
àD magasin de Henri Gacond
RUE DU SEYON.

Vermouth de Turin, Ire marque ,
vermouth du pays, vins fins de : Madère, Por-
to, Xérès, Malaga, Grenade, Marsahi , Muscat
de Fronti gnan , Bagnouls ou Pyrénées supé-
rieur , Bordeaux , Bourgogne , Champagne
français. Neuchâtel blanc et rouge. Vins
du midi en gros et en détail.

Extrait d'absinthe Gilliard , Pernod ,
rhum Jamaïque , cognac , eau de-ceri-
ses, etc.

LOUIS BELLER
fabricant de cols et cravates

pour jeunes gens.
Rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison

Bouvier n° 1, 1er étage , se recommande à la
bienveillance du public.

DCN R A NT 'a ^^ ^e F&*nft S anialeur?
i t ltutt™ I pourront se procurer la mé-
daille officielle gravée par M. Frili Landry : à
la cantine, chez M. Henriod , commandant ,
place du Port , et au bureau de tabacs' de M.
Evard, près l'hôtel des postes.

Pour ferblantiers
et serruriers

APPAREIL qui sert à fondre le fer et la
fonte , sans que la gueuse soit chargée de
charbon , de poussière, de suie ou de fumée ;
nouvelle découverte offerte à un prix avanta-
geux. Il est permis de voir cet appareil et d'en
faire l'essai ; par son emploi plusieurs milliers
de francs sont à gagner.

C. HARDTMEYER ,
C-1132-Z) n» 33, à Hottingen , près Zurich

Rheinwein 1865
de. choix et un des premiers crûs à fr. ?»50
par bout., chez R. Johann-Douillot confiseur
à Corcelles. Restaurant Bellevue.

Illumination
Choix varié de lanternes vénitiennes , bal-

lons , cocardes et étoiles , chez A. Wittwer ,
ferblantier

29. A vendre , à un prix avantageux , dif-
férentes petites quantités de vins rouges de
Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis .

Fête fédérale de chant
Le soussi gné, ayan t déjà beaucoup de com-

mandes de lamp ions pour illumination,
on est prié de bien vouloir s'adresser à lui
d'ici à mercredi soir au plus tard .

Léopold NOFAIER ,
Grand'Rue U,

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES

12. On vendra par enchères publi ques ,
jeudi 7 jui llet dans le magasin de M. Aug.
Convert , le solde de marchandises consistant
en étoiles pour robes, châles d'hiver et d'été ,
étoffes confection , cachez-nez , écharpes ,
fichus , jupons , etc., etc. Les montes com-
menceront à 9 h. du matin.

15. Abraham Geissler , aubergiste à l'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 , ô bons chevaux de trait et de
voiture de son écurie , 4 bons chars de ses re-
mises. Les enchères auront lieu merc redi 6
juillet , dès les deux heures de l'après-midi , à
l'hôtel de Commune , à Colombier.

V

Vente volontaire
aux enchères publiques

d'une maison sise à Gmève ,
rue du Mont-Blanc , 20.

La Société immobilière genevoise expose
en vente aux enchères publiques la maison
qu 'elle possède à Genève , rue du Mont-Blanc ,
n» 20, à l'entrée de la rue de l'Entrep ôt.

Cet immeuble , neuf et bien bâti , est situé
dans une des rues les plus fréquentées , à
proximité de la gare des chemins de fer ; il
donne un revenu assuré et susceptible d'aug-
mentation.

Il sera adjugé même sur une seule enchère .
Mise à prix : 250,000 francs .

L'adjudication aura lieu le jeudi 14
juillet 1S90, à dix heures du matin , en
l'étude et par le ministère de Me Rivoire , no-
taire à Genève , rue de la Tour-de-1'Ile , n" 2.

Pour les renseignements, on peut s'adresser
en la dite étude. V. et G.

ÏMMSUBLSS A VENDRE.

PP~ Messieurs les propriétaires d'immeubles
situés dans le ressort 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 , indé pen-
damment des 10 c. de perception par police
d'assurance.

Neuchâlel, le 28 juin 1870.
Direction des Finances.

Publications municipales

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 30 juin 18*©.

1. Tous les créanciers de la mas>e en fail-
lite de Al phon.-e Giroùd , négociant aux
Bayards , sont assignés à comparaître devant
le tribunal du Val-de-Travers , à l'hôtel-de-
ville de Môtiers , le mardi 2 août 1870 , dès
8 heures du malin pour toucher le montant
de la répartit ion , el procéder à la clôture des
opérations.

2. Faillite du citoyen Joseph Frey , maître
boulanger à Neuchâtel . Le juge de paix de
Neuchâtel invile les créanciers de Joseph
Frey : 1° à faire inscrire leurs titres et récla-
mations , avec les pièces à l'appui , au greffe
de paix de Neuchâtel , depuis le vendredi 1er
au samedi 30 juille t 1870, ce dernier jour
jusqu 'à 5 h. du soir 2° A se présenter à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , salle de la justice de
paix , le mardi 2 aoùl 1870 , dès les 9 heures
du malin ,  pour assister à la li quidation.

3. Le tribunal civil du Val-de-Travers con-
voque les créanciers de la masse eu faillite du
citoyen Henri-Constant Leuba dit Galland-
Fatton , horloger , à la Côte-aux-Fées , pour le
mercredi 13 juillet prochain , à 8 heures du
matin , à la maison de ville de Môtiers , pour
recevoir les comptes du syndic , toucher le
montant de la réparlilion et procéder à la
clôture des opérations de cette faillite .

-i. Faillite de Louis-Auguste Girardin , re-
présentant de commerce à ja Chaux-de- Fonds.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix de Chaux-de-Fonds , du jeudi
30 juin an samedi 30 juillet 1870, à 5 heures
du soir. Li quidation a l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi 1er août 1870, à 9 heures du matin.

5. Les créanciers du citoyen Jean Scholl ,
maître sellier à Boudry, sont invités à se ren-
contrer à l' audience du j uge de paix à Bou-
dry, le mardi 12 juillet 1870, à 10 heures du
matin , pour suivre aux op érations de cette
masse.

6. Par jugemen t en date du 22 juin 1870 ,
le tribunal civil du district du Locle a pro-
nonce la révocation de la faillite du citoven
Loius-Dan.el-David Richard-Roulet , monteurde boites , demeurant au Locle , faillite quiavait été prononcée le 31 mars 1870.

7. Tous les créanciers de la masse béné-
ficiaire de François Félix Rognon , en son vi-vant domicilié au Cerneux-Pé qui gnot , sontinvités à se rencontrer mardi 12 juillet 1870
à 9 heures du matin , à la maison de commu-
ne des Ponts, pour décider s'ils veulent rat i-
fier la vente des immeubles de la dite masse.

8. Bénéfice d'inventaire de Mad. Cécile-
Charlotte née Thiébaud , veuve de Auguste-
Louis Aeschl imann , inhumée à Boveresse le
16 février 1870. Les inscri ptions au passif
seront reçues au greffe de pa ix à Môtiers du
lundi 4 juillet prochai n au vendredi 29 dit.

La liquidation s'ouvrira à la salle de justice
du du lieu , le lendemain 30 dit , à 2 heures
après-midi.

9 Bénéfice d'inventaire du citoyen Carl-
^Vilhelm Laube , commis négociant à la
Chaux-de-Fonds, décédé le 7 avril 1870. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fon ds , du jeudi
50 juin au samedi 23 juille t 1870 , à 5 h. du
soir , heure à laquelle elles seront closes et
bouclées . La li quida tion s'ouvrira à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi 23 juille t 1870, dès
2 heures de l' après-midi.

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchâtel.

Ii» solidarité, par Eugène Bersier , 1 vol
in-12 , fr. 1.50.

Voltaire et Frédéric, par G. Desnoires-
terresi 1 vol. in-8 , fr. 7»50.

Traité d'histoire naturelle app li quée
à l'agriculture , à l'industrie , au commerce
et à tous les arts technologiques, par F. No-
gues. Quatrième année , 2 vol. (Géolog ie ap-
pliquée et botani que industrielle) avec fig.

fr. 2.
Notions d'astronomie descriptive,

par M. Guiraudet. 1 vol, avec 101 fig. fr. _ »_0.
lies voyages d'une goutte d'eau, par
J. Pjzzelta. 1 vol. avec gravures et cartes,

fr. 1»25 .
tes mystères d'une bougie . La com-

bustion , la chaleur , la lumière . Par Henri
Villain. i vol. avec gravures , fr. l »2o

I/JBvangile selon Saint-fjuc , accom-
pagné de réflexions prati ques et de notes par
M. Vernel , min ,,,l vol. in-12, . fr. ô.

_KF"" Au magasin de chapellerie rue des
Terreaux 5 , reçu le grand assomment de
chapeaux de paille attendus , ainsi que
feutres couchette.

16. A l'occasion de la fête fédéra-
le chant, le soussi gné a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il vendra de nouveau du
4 au 8 juillet , .sur la place Purry , un grand
choix de porcelaine de France fine et ordi-
naire , avec grand rabais. Les personnes qui
n'auront pas fait leurs empiètes pour les fêtes,
sont invitées à profiler de l'occasion.

Peter HERMANN.

Pour l'illumination de la fêle fédérale
de chant.

Grand assortiment de transparents tour-
nants , à fr. 1»25 la pièce. S'adr. à Victor
Chapuis , à l'hôtel du Vaisseau.

A VENDREMessieurs les souscripteu rs dont l'abonne-
ment expire au ÔQju in , sont priés de le re-
nouveler Les bureaux de la poste effectuent
des abonnements à six mois dès le { 'juillet
Nous p rendrons en remboursement la semaine
procha ine . les abonnements du semestre non
encore rég lés.

_«BIZ r»E l'ABOKTOTlEMtEHrT
Pour Suisse (pou r l'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau lr . 6«-

> exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • î»S0

> par la poste , franco « *•—
¦

Pour 3 mois, » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les burc'iiix de poste. '
~~ "" """' '"'" " """ ~~ 
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PEUX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 Us;., 75 c. Pour 8 ligues et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an noncesde l'étranger, (non can t.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant ou par rerat)1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celtes pocr le1 samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

Fête fédérale de chant
Guirlandes de mousse. S'adr. pour les com-

mandes à M. F. Gehry, chez MM. Garrauxet
Clottu , faubourg du Lac.

19. A vendre : deux beaux bois de lits neufs
en noyer et d'autres meubles, un cartel , une
nappe avec six serviettes en damas ; du coton
ang lais, à prix très-modérés. S'adr. Grand' rue
n° 2.
_J8f~ Le magasin J.-F. Locher, à Berne ,
vend de belles morilles sèches garanties
de cette année à fr. 24 la livre el fr. 2
l'once au détail. On expédie contre rembour-
sement.

fiVf "̂  ̂ _fl__M  ̂ * V I -_-Bh ___¦__ ¦ K__l

BASS INDIA PALE-ALE
en bouteilles et demi boute illes ¦

Agence Muller et Booschiiz
BERNE , COIRE et INTERLAKE N . (D-1114-R)

¦M-m -m m _i •



Chez MM. CONOD , BÉGUIN etC e
Collégiale n° i.

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

Vergèze, Mus , Caveirac ,
Si-Georges , St-Dréséry; Lédenon ,

Et en houieilh 's :
Neuchâtel blanc 1865, I8G7 , 1868,
Neuchâlel rouge » » »
Arbois . Mâcon , Beauj olais ,
Bourgogne , Côles de Bordeaux 1865.
Bordeaux (Médoc) 1865, 1867, 18(18,
Pyrénées doux , Muscat de Fronti gnan ,
Malaga , Madère ,
XArès, rhum vieux ,
Eau de cerises .
Armagnac vieux , etc.

IT ATTENTION -«I
à f occasion de la

FÊTE FEDERALE DE CHANT
on trouvera

Al! PA NIER FLEURI
Lanternes vénitiennes, grandeurs et couleurs assorties

Fleurs et feuillages artificiels pour décorations

Eau amère naturelle de Friedrichshall
On peut se procurer celte eau dans tous les dépôts d'eaux minérales et pharmacies
(H-86-L) Friedrichshall , près Hildburg hausen.

La direction des eaux : C. OPPEL & (lomp.

Au magasin de Henri Gacond
RUE DU SEYON :

Assortiment «le bougies pour il-
luminations Prix avantageux
_38r* On offre h vendre pour guirlan-
des, en bloc ou par qu imal , une assez forte
quantité de beau buis de jardin , qu 'on livrera
toul fraîchement arraché. S'adr. faubourg St-
Jeau C, au second.

50. A l'occasion de la fête fédérale de
chant , on offre à vendre du sirop de fram-
boise pur et de première qualité , à un prix
raisonnable. R. Lemp , rue Purry 4.

Au magasin Zimmermann
Bougies pour illuminations

s'adaplant aux lanternes vénitiennes.

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

neur d'informer le public des environs, qu 'on
trouvera dès ce jo ur , chez elle , un joli choix
de colonnes piemière qualité , » fr. I » I 5  cent
l' aune , de même que de belles étoffes d'été
pour robes à fr. l» '2o l'aune.

IIS» k I
EN FER

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

LUI/LIN & Cie
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 fonte

L'usine a livré à l'agriculture 87 pressoirs
en 1869, et depuis 1855 à 1869 plus de 1270
pressoirs.

Nouveau tarif avec prix réduits.
Envoi gratuit des prospectus. (Ha-1457-X)

Àu magasin de M. F. Calame
successeur de Borel- Wittnauer.

Citronade et orangeade , boisson h yg iéni que.
Prix du flacon fr. I»50.

46. Pour manque de place , à vendre de
l'eau-de-vie de marc Ire qualité , à 85
centimes, ainsi que l'eau-de-vie de lies à
fr 1»30 le pot , en pre nant par b aril. S'adr.
rue des Moulins n° 55, au premier.

4". 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.

Grand déballage
de

mousselines et broderies

Seulement encore pour quelques jours
au rez-de-chaussée de l'hôtel du Faucon

de Samt-Gall
Rideaux sur tulle , mousseline , etc., de 20 à

100 fr. la paire.
Bordures en tous genres , de 2 à 6 fr. l'aune.
Stores lambrequins, de 5 à 50 fr.
Embrasses de 70 cent à 3 fr. la paire.
Mousselines ray ées de 80 c. à fr . 1»20 l'aune.
Mousselines unies de oO c. à fr. I»20 l'aune.
Mousselines superfines pour robes , de fr. 1> J 40

à fr. 4 l'aune.
Mi doubles cambrics, de I à 3 fr . 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.
Bandes à la mécanique , de 50 cent, à 3 fr.;
Jupons confectionnés avec et sans ruches, de

8 à '30 fr. l'aune.
Camisoles brodées pour négligé , de fr . 2»50 à

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

nouveauté et en travail superflu , 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 (j fr.
Cols et manchettes de la plus haute nouveauté

et broderie superfine à la main , Je 7 à 30 fr.
la garniture. , , , ; „

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

Chemisettes pour dames pour vêlements ou-
verts et fermés.

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

et i O f r .
On se charge aussi de tons les ordres pour

marquer les chemises, mouchoirs , draps de lit ,
soit pour réparer ou comp léter des rideaux et
broderies, trousseaux comp lets. Pour ces der-
niers il existe une grande variété en dessins
les plus nouveaux.

Jacques Zouberbuhler,
fabricant de broderies, .à Saiy it-hall.

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

LIBRAIRIE À.-G. BERTHO UD
SUCCESSEUR DE J. G E R S T E R .

lies Stoïffites par Louisa Siefert , fr. 5.
Vingt mille lieues sous les mers,

par J. Verne, 11e partie , fr. 3.
Trois petites filles et trois jardins , par
l'auteur du Vaste Monde, fr. 1»50.

Ii» révélation , cinq conférences par A.
Bouvier, pasteur , fr. 2.

L'Allemagne politique depuis la paix
de Prague, par V. Cherbuliez, fr 6.

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

fr. 1»25.
Les voyages d'une goutte d'eau par J. Piz-

zelta , fr. l» 2o.
31. M. Ch. Se li i IIZ mettra en perce dans

quel ques jou rs un lai gre 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.

52. Objets divers à vendre i engins
de pêche, une perche et li gne ang laise avec
moulinet. Poissons et mouches artificielles ,
une grande armoire en noyer, un grand cadre
doré pour glace ou tableau , un tonneau cer-
clé en fer , de 150 pots , une grande lunette
d'approche. S'adr. chez M. Vuiihier , rue de
l'Orangerie n° 6 . au premier. Visible jus qu'à
une heure du soir.

33. A vendre un petit char d'enfants à 3
roues, en bon état. S'adr. rue des Chavannes
n» 5.

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 3me, maison de la pâtis-
serie Falcy.

35. On offre à vendre un beau cheval de
5 ans, très-bon pour la course et le trait. S'a-
dresser à Henri-L. Perrin à Cortaillod.

Pose de dents artificielles
A l'occasion de la fête fédérale de chant

M. BUSSON , médecin-dentiste, •
rue Purry 4, à Neuchâlel , vient de faire venir
un très grand assortiment de dents artificiel-
les, américaines et anglaises, 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. Il garantit la solidité de tous ses ou-
vrages.

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

Spécialité en toiles de coton
ÉCRUES ET BLANCHIES

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

Toiles fortes et extra fortes de mé-
nage.

Toiles fines et extra-fines pour
chemises,

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

prix de fabrique.
Écrire franco pour échanlillons avec indi-

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

TONIQUE mi r_ _ _ _ _ nT J B i_ T n  AP éRITIF
STOMACHI QUE M l k H l O^M I u .  FÉBRIFUGE

Vin de Païenne au Quinquina et au Colombo.
LE MEILLEUR RECONSTITUANT et LE PLUS PUISSANT RÉPARATEUR DE!

FORCES : Prescrit aux enfants débiles , aux femmes délicates , aux convalescents , aux per
sonnes affaiblies , et aussi dans les névroses , les diarrhées chroni ques, la chlorose, elc. (Ex
trait de l 'Abeille médicale et de la Gazette des Hôp itaux )

Dépositaires généraux : « IJ II l_ E K» frères , à GEXÈVE.
Se trouve à NEUCHATEL à la pharmacie L. BAILLET. (H-1M7-X)

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

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

Ii 
CRAMPES EPILEPTIQUES (E pilepsie) M

a guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie. Docteur inll
*¦ O Killisch, à Berlin , MittelstrasseO. — Plus de cent personnes déj • gnéries.HHH|

7.. wn«l,„„f«n . WERKZEUGMASCHINENZu verkamen : ais-. circ.iiarsi.gen , _*«;,
Bohr- , Stemm- , Nulh- , Ablatt- , Hobel- und
Fug- Maschinen ', etc. , sammt Transmission ,
wic: neu : Anfrngen unter  Chiffre W. B. 8'i _
beforderl die Annoncen Expédition Haasen-
stein et Vogler, in Zurich. (H 3377a Z).

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

Fête fédérale de chant
On trou vera chez J. Renier , tap issier , en

fai-e de l'hôtel-de-ville des drapeaux fédéraux
et cantonaux , depuis le prix de fr. 6. Dans le
même magasin , des stores peints , depuis 10
francs tout montés.

Toux. Maladies de poitrine
Les pectorines (tablettes) du D r J -Jf»

If OHE , à Hl 'IUliV . sont approuvées
et recommandées par un grand nombre
de médecins contre la toux, l'enroue-
ment et les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux ccnificals Se vendent à 75 cent, et
fr. t » lG  la boîte, dans la pharmacie Mat-
thieu à Neuchâtel. 

I

JPltis de goitres ! ! ! j§
Prompte guérison du goitre sans les suites B

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées H
par leur usa-e prolongé. Traitement facile el in ¦
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour B
C.enève _\p6ch(i0n contre remboursement P,e- fia
mette evieroe Pha rmacie PARI ER, à Genève. (I l -X) B

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

Le meilleur et le plus économi que des ca-
caos ; rendu par sa préparation , agréable , di-
gestif et très nutr i t i f , il est sp écialement des-
tiné aux personnes malades , convalescentes ,
faibles d'eslomac, ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux. ¦

Se vend en boîtes ferblanc de fr. 1»25 et
fr. 2»r;o.

Sçul dépositaire pour la Suisse : M. Henri
GACOND . négociant , à Neuchâlel .

Rnnhntp frères à p*"seux ' annon"U U I I I I U I C  I I  Cl CD cent que , comme
lesannées précédentes, ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne qualité , qu 'ils céderont dès
à-présent à fr. 3»50 le pot fédéral.

ON DEMANDE A ACHETER.
61. 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 lout
convenable et en bon état. S'adr. au
bureau d'avis.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
88 On demande pour de suile une bonne

servante parlant le français , qui sache faire la
cuisine et soigner un jard in. S'adr. n° 8 à
Corcelles.

89. On demande pour de suile une j eune
fille pour s'aider dans un ménage. S'adr. à
M. Fréd. Huguenin , rue de l'Industrie n°l-i.

90. On demande pour la Pologne deux
je unes tilles, l'une pour bonne et l'autre pour
fille de compagnie. .S'adr. à Louis Pierre-
humbert , à Bôle.

91. Une bonne cuisinière- pourrait entrer
de suite dans un établissement de bains. S'a-
dresser au bureau d'avis.

92. Pour les fêtes on demande au
Cercle du Musée quel ques personnes ayant
l'habitude du service, ainsi qu 'une fille de
cuisine S'adr. au tenancier.

93. On demande un garçon robuste et in-
telli gent connaissant déjà un peu le service.
S'adr. à François Mosimann , petite brasserie
Vuil le. 

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

95. Mad. Vuille-Sandoz , SÏÏJean _7Neu-
châlel , demande une femme de chambre bien
recommandable , parlant le français , sachant
coudre et repasser , qui puisse entre r de suite
ou fin juillet  au plus lard.

96. Une maison de commerce du canlon de
Vaud demande une demoiselle de magasin de
bonne éducation el parlan i les langues alle-
mande et française S'adr à Mad. Reichert ,
rue des Terreaux 2, à Neuchâlel.

97. 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 loute moralité. Le bureau
est chargé de donner l'adresse.

_..-. ¦¦¦....—--- .¦---—_---—-. ¦ ¦ ¦__¦_»_¦____¦_¦___¦irr-i-

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

manche 3 et lundi 4 jui l le t  courant , à l'hôtel
de la Côte , à Cormondrèche. Les amateurs y
trouveront pont neuf et boules , et sont cor-
dialement invités.

Hôtel du Poisson
NEUCHATEL

Cet hôtel situé sur la place. du Marché , est
tenu main tenant  par M Braunen précédem-
ment tenancier de la Brasserie Suisse ; l'a-
meublement * de l 'hôtel et sa jolie positi on
fourniront aux voyageurs un -cj our agréable.
Il ne sera rien nég li gé pour rendre cet hôlel
des plus confortable et l'on fera tout son pos-
sible pour satisfaire le public.

Fête fédérale de Musique
au Locle.

Messieurs les membres passifs de la Fanfare
militaire de Neuchâlel , qui désirent partici per
comme tels à la fêle , sont informés qu 'i l leur
sera délivré au Locle des caries de fête a i  prix
de 8 fr., moyennant la présentation de leurs
cartes d'agrégation

Mo . On demande pour le mois de septem
bre prochain , deux assujettie s lailleuses si
possible domiciliées en ville. Le bureau d'a-
vis indi quera.

AVIS DIVERS.
ÏW* Au Guillaume Tell à Marin du pois-
son frit tous les dimanches et des bei-
gnets.
Httâdjjîcit ^ïlotttao ^bcttïis 8 îïfj r^ alfo

am 4. 3uli luirîi ïlntcvj ctdj nctcr ^ in ici'
Stcwcaurhancllr , etne rrligtô fc Ikrfamm-
lung abljalten , tuoju aile nad) firjj t uno
îtî al)t l)cit (irebenoen pcrfohtn fratnbltdj fi
cmlaort Uillj clm jSdj xibcl ,

$ki|c"vcbtn.cr.

Offre d'échange
Une respectable famille bour-

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

En échange on accepterait un garçon plus
jeune ou plus âgé , qui aurait  l' occasion de
fréquenter 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. Haasenslein et Vogler , à
Bâle (H. 2556) .
&jtfS?-* lie passage à ira vers la propriété
¦lr"'»' du Prébarreau est interdit.

LES PROPRIÉTAIRES.

127. Il est rappelé aux comnmniers exter-
nes de Peseux , que l'assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune
de juill e t  a heu le premier lundi  de ce mois ,
à 8 heures du malin . à la salle d'école.

Peseux le -ii juin 18701
Au nom du Conseil administratif ,

¦Le Secrétaire , E. Bouvier.
128 On demande pour de suile une jeune

fille .comme assuj ettie courte-poinlière. S'adr,
à M"c Elise Geissler . à Colombier

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

Drapeaux à louer
Les personnes qui se sont fait inscrire pour

des drapeaux à louer rue des Halles 7, sont
prévenues qu 'elles peuvent aller les choisir à
la grande brasserie Vuille , dès mercredi pro-
chain.

110. Un jeune homme de très-bonne famille,
Italien , désire passer quel ques mois à Neuchâ-
tel dans une famille où l'on ne parle que fran-
çais , pour se perfectionner encore dans la
conversation. Adresser les offres rue du Môle,
n° 1, au 1er.

Joseph Dallmann p
l̂ £t

exécutera tous les travaux concernant son art
Pouc les commandes j s'adresser à la grande
cantine de Neuchâlel , où il est occupé.

Chaumière du Mail
Le soussigné ayant repris le restaurant de la

chaumière du Mail , tout en se recommandant
au public , annonce qu 'on trouvera toujours
chez lui , bonne réception et consommation ,
ne voulant offrir que des vins et bière de bon-
ne qualité , à des prix modi ques. Ouvert tous
les jours. Henri GROU.

J -  A RI I AIN marcnanc' tailleur , a
."M. yUMil l  transféré son domicile

rue du Seyon n° 7, au 1er élage.
122. Un ou deux bons ouvriers faiseurs de

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

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

63. A remettre de suite un local bien éclai-
ré pouvant servir d'atelier. Le bureau indi-
quera. 

6i.
~ A louer de suite une belle chambre

meublée , pour un monsieur , rue St-Maurice ,
5, au premier. 

65. A louer , pour le 15 juillet, à Beau-Ri-
vage près de Monruz , un logement composé
de irois chambres , cuisine , j ardin et dépen-
dances. S'adr. pour les conditions au proprié-
taire, à "Vieux-Châtel , 2 , au rez-de-chaussée.
~ 
66r0^ft'rTà"loûer7de suile , à deux de-

moiselles, une chambre meublée, avec la pen-
sion si elles le désirent. S'adr. faubourg de
l'Hôpital n° -10, au magasin d'épicerie.

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

68. 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 3.

69. A louer de suite rue de l'Hôpital, un
j oli magasin. S'adr. maison Blum frères .

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

^^^
71. A louer pour y passer la belle saison ,

un appartement en partie meublé ,
composé de 3 pièces , cuisine avec potager , et
autres dépendances , situé à la Jonehère , 15
minutes de distance de la gare des Hauts Ge-
neveys. Jouissance d'un jardin et cabinet de
j ardin. Communications faciles el journalières
avec la ville pour les approvisionnements. S'a-
dresser au notaire Guyot , rue du Môle I.

72. Qn offre à louer pour l'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.

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

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

A LOUER.

A l'occasion des vacances 'àfïf
des livres reli gieux recommande aux parents
sa bibliothè que composée d'un grand et ex-
cellent choix d'uuvrages (Histoire , Voyages,
Biograp hies, etc., ele ) Ouverte tous les jours
ouvriers , de 10 h. du matin à A h. de l'après-
midi , au rez-de-chaussée de la Maison Neuve,
faubourg du Lac.

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

chargée de l'achat de différents meubles , tels
que canapés , lits, chaises, tables , secrétaires ,
etc., les menuisiers, ébénistes et tapissiers qui
auraient de tels meubles à vendre , sont invites
à les dé poser au siège de l'établissement , chez
R. Lemp, rue Purry A.

La paroisse française est
prévenue que les cultes de 10 k h. du
malin et de 8 h. du soir sont suspen-
dus dès dimanche prochain au dernier
dimanche d'août non compris.

Restent les cultes ordinaires de
87» h. du matin , à la Collégiale , et de
_ '/» h. au temple du Bas , plus le caté-
chisme supérieur dans ce même temple,
à 7 et demi heures du matin. Les élè-
ves du catéchisme élémentaire peuven
y assister jusqu 'au dernier dimanche
d'août non compris.
"Le docteur CORNETZ
DUBOIS est de retour.

Le docteur TOUCHON se-
ra absent depuis le 5 juil-
let, jusqu'à nouvel avis.

Changement de domicile
Le domicile de la fabri que et le bureau de

M. Emile DOUILLOT sont transférés au fau-
bourg, dans la propriété de M. A. Nicolet. En-
trée par la route de Vieux-Châtel . v

Changement de domicile
LesfrèresjDÉPAOLI , gypsiers, avisent le pu-

blic qu'ils ont transféré leur domicile faubourg
de l'Hôpital 3, au deuxième étage , sur le der-
rière.

107. On désire placer comme apprenti
un garçon intelli gent d'une honnêle famille
de la Suisse allemande , chez un maître
relieur. S'adr. sous les initiales J. J. K.
n° 290, au bureau de celte feuille.

108. Une jeune demoiselle d'un ex-
térieur agréable , désire se p lacer comme ou-
vrière dans un magasin de lingerie de la
Suisse romande pour apprendre la langue
française Elle a déjà travaillé p endant 3 ans
dans un pareil atelier , travaille très-bien sur
la machine , et est munie des meilleurs certifi-
cats. Prétentions modestes. Adresser les offres
franco sous les initiales Y. J. 919 , à l' office
de publicité _ de MM. Haasenslein et Vogler à
Zurich . (C. I193 Z).

75. Des personnes sans enfants demandent
à louer en ville, pour dans Irois mois ou Noël ,
un appartement de 8 à 9 pièces , ou deux de
quatre à cinq pièces dans la même maison.
Pour les offres , s'adresser au bureau de celle
feuille.

76. On cherche à louer une place sèche
pour y mettre des planches. S'adr. à W.
Schaufelberger pholographe , rue des Mou-
lins _7.

DEMANDES A LOUER.

77. Une fille de 20 ans désire avoir une
place chez de braves gens ; elle peut faire un
très-bon ordinaire. S'adr. chez Mad Wid-
meyer , ruelle des Halle s 5.

78 Deux jeunes tilles bien élevées cher-
chent de suite des places de filles de cham-
bre ; elles t iennent surtout à un bon traite-
ment. S'adr. à Mad. veuve Widmeyer , ruelle
des Halles 3.

79. Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour s'aider pendant les fêtes et aussi
pour servir . Elle sait les deux langues. S'adr.
rue de l'Hô pital 15, cinquième élage.

80. Une femme âgée de A~ ans , très recom-
mandable et sachant faire la cuisine , cherche
à se placer de suile comme domesti que S'a-
dresser rue des Terreaux n° A, de 8 à 10 heu-
res du malin.

81. Une jeune fille honnêle et habile , pos-
sédant de bons certificats, parlant les deux
langues , désire se placer comme sommelière
pendant  la fête ou pour p lus longtemps. S'a-
dresser au bureau d'avis

82. Une Bernoise âgée de 20 ans , cherche
à se placer dans un ménage pour tout faire .
Elle a de bons certificats. S'adr. à Elise Claus
au café de la poste.

83 Un jeune homme du Vull y,  qui s'en-
tend à tous les travaux de la campagne et de
la vi gne , et sait soigner le bétail , cherche une
place dans une ferme ou chez un vi gneron ,
il peut montrer de bons certificats. S'adresser
au bureau de cette feuille.

84. Une bonne cuisinière expéri-
mentée, avec les meilleurs certificats , désire
se placer de suite dans un hôtel ou restaurant
de la Suisse romande. S'adr franco sous les
initiales X. W. 907, à l'office de publicité de
MM. Haasenstein et Vogler à Zurich . (CH80Z)

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

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

87. Jtie bureau de placement Ke-
ber, à Lausanne, peut placer un nombre
de domestiques des deux sexes pour Lausanne
et le canton de Vaud. S'adr. franco au dit
bureau.

OFFRES DE SERVICES.

98. Trouvé rJimanche 12 juin , au Plan , un
mouchoir de poche en (il , marqué. Le récla-
mer aux condilions d' usage au bureau d'avis.

99. Un chien race danoise, oreilles coupées,
pelage jau ne tàchelé de brun , el répond ant
au nom de BELLO, esl égaré depuis lu _5 ju in .
On est prié de le ramener chez Glabhard , voi-
turier , rue St-Maurice 15, qui récompensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVS

Le Comité des finances
de la Fête fédérale de chant

A l 'honneur de porter a 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 bienveillantes
de la ville , de bien vouloir se consiituer en
comités chargés de recueillir les dons. Il in-
vite aussi tous les habitants  en général , qui
seraient disposés à contribuer généreusement
à ce prix , ou qui voudraient bien offrir un don
quelconque à h. Sociélé , 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

Fête fédérale des Officiers
Le Comité 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 , où
une liste est déposée
Le Président : J. de Montmollin , majo r fé-

déral.
Le Vice-présid. : A. Virchaux , cap itaine.
Le Secrétaire : J. Kaiser-Schmidt , lieu-

tenant.
_WT" Grande vauquille à Bôle à l'au-
berge du Cerf, les 3 et i j uil let  : une somme
fr. 480 par actions est exposée en 12 levants,
310 pots de vin. On invite les amateurs.

L'EXPOSANT.
§119. Ou recevrait encore quel ques messieurs
pour la pension alimentaire , chez Mad. BaL
si ger , rue du Musée n" A.



— Le dommage causé aux céréales par la
sécheresse qui parait enfin loucher à son
terme , quoique bien grave assurément , n 'est
pas aussi général ni aussi irréparable que
celui éprouvé par les fourrages. Le déficit
du blé , même du seigle , de l' orge , de l' a-
voine , peut êlre réparé par un sacrifice d' ar-
gent , si d' autres contrées, mieux tra itées par
la nature , possèdent un excédant à vendre.

En effet , une surabondance de richesses
parait assurée à quelques-unes des régions
agricoles du globe, entre autres à l'Algérie ,
la Hongrie , la Bohême , la Gallicie , les pro-
vinces danubiennes , la Russie méridionale ,
les Etats-Unis.

En Algérie , on est en pleine moisson dans
les trois provinces. Déjà on a vu . sur la halle
de Paris , quelques hectolitre s de blé venus
de la colonie africaine , et il s'ensuivra pro-
bablement un courant régulier de commerce.

D'autres marchés sonl encore plus abon-
dants. La Hongrie s'attend à une récolle su-
périeure à la moyenne. De même pour la
Bohême , la Galicie , la Roumanie. Dans la
Russie méridionale les champs sont magni-
fiques. Sans être aussi favorisés , les Eials-
Unis disposeront aussi d'un excédant pour
l' exportation.

Le centre de l 'Europ e , en particulier la
France , l 'Allemagne cenlrale , la basse Au-
triche , la Suisse en partie , l' I tal ie méridio-
nale , l'Espagne , devront aller puiser à ces
diverses sources d' approvisionnements. En
vue de ces besoins prochains , les cours mon-
tent déjà sur toutes les places étrangères, à
Pesth et à Odessa , à Hambourg, à Amsterdam ,
à Londres. Le quinta l  de blé se vend déjà
23 fr. à New-York.

« De nos jours , dit le Journal des Débats
d'où sont extraits les renseignements qui
précèdent , la calamité qui nous frappe est
tempérée par la liberté des échanges , par la
facilité et la rapidité des transports. Si ces
progrès de notre âge éloignent le danger
d'une famine , même d'une disette , ils laissent
subsister la triste certitude d'une grande
cherté du pain , de la viande , de presque tous
les vivres , menace conire laquelle la civilisa-
tion doit réagir avec toute la puissance de
ses moyens pour diminuer le mal dans le
cours de la présente année, et pour en con-
jurer le retour dans les années suivantes . »

Grande-Bretagne.—L'Angleterre vient en-
core de perdre un de ses hommes d 'Etat les
plus éminents. Lord Clarend on. ministre des
affaires élrangères, esl mort Je 27 au mal in ,
à Londres , à l'âge de 70 ans , après une
courte maladie.

— La ville de Cork , en Irlande , a été le
théâlre de graves désordres , à la suile d'une
grève d' ouvriers tailleurs. Des barric ades
élevées sur divers points Ont été at taquées el
prises par la troupe , et malheureusement des
deux côtés il y a eu des victimes. De nom-
breux établissements sont fermés ; les tra-
vailleur s , qui  avaient obtenu une augmenta-
tion de salaire , demandent une nouvelle
hausse.

Beauvais, 30 juin.  — Un incendie consi-
dérable a éclaté , hier soir , dans la faorique
de tapis et de couvertures de MM. Têtard
•frères. Six bâtiment s , avec le matériel et les
marchandises qu 'ils renfermaient , ont été
brûlés ; plus de la moitié de la fabrique est
détruite.

La perte dépasse un million , 800 ouvriers
restent sans travail ; il n 'y a pas d'accidents
graves à déplorer. La fabrique étai t assurée
à la compagnie du Sofei l.

Vaud. — La ville de Payerne vient d'être
cruellement éprouvée par un incendie , qui a
éclaté après minui t  dans la nuit du 28 au
29 et a détruit 26 maisons. Plusieurs person-
nes sont blessées. Deux vaches et des porcs
sont restés dans le feu. On ne connaît pas
encore les causes de ce sinistre qui vient
s'ajouter à ceux que cette ville a fréquem-
ment supportés ces années dernières. Une
délégation du Conseil d'Etat s'est immédia-
tement rendue 4 Payefne . On parle d une
arrestation opérée.

NEUCHATEL. — Mardi 28 j uin , le tribu-
nal criminel , siégeant sans jury,  a condamné
C.-A. Guillaume-Gentil , âgé' de 27 ans , origi-
naire de la Sagne , manoeuvre à la Chaux-de-
Fonds , à 18 mois de détention , avec dégra-
dation civique , pour attentat  à la pudeur sur
une enfant âgée de moins de 14 ans.

Le même jour, il a condamné à 18 mois de
détention et à 10 ans de bannissement du
canton Emile-François Corlhézy, originaire
de Sûrzens (Vaud), ancien régent , en dernier
lieu sommelier sur les paquebots transatlan-
tiques frança is , qui était l'auteur de l'escro-
querie commise il y a quelque temps au
préjudice d'un notaire de notre ville , et dont
on a beaucoup parlé dans le public.

— Nous avorj s la douleur d'annoncer la mort
de M. Alexis-Marie Piaget, membre du Conseil
d'Etat , décédé le 1er juillet , à 6 heures du ma-
tin , à l'âge de 68 ans. Son enterrement aura
lieu dimanche , à une heure. Selon le désir qu 'il
en a formellement exprimé , il ne sera pro-
noncé aucun discours sur sa tombe.

(Communiqué).

— On a commencé mercredi soir, à faire
fonctionner les deux jet.s d'eau établis dernière-
ment dans le petit square de la place Purry. Une
dizaine de jets s'échappent d'une pièce en fonte
en forme de gerbe marine , et retombent gra-
cieusement dans la vasque. Au moyen de pom-
mes d'arrosoir , on peut transformer ces jet s en.
une sorte de gaze ou de fine pluie , du plus joli
coup d'oeil ; nous croyons qu 'on peut encore en
varier la forme de plusieurs manières. Ce nou-
vel embellissement de notre ville sera certaine-
ment apprécié comme il le mérite.

— Le musée Harlkop fT, visible dans une loge ,
place du Port , nous parait mériter une mention
spéciale. C'est une collection de pièces anato-
nii ques, reproduites en ciré avec un véritable
talent . Le corps humain , avec ses organes va-
riés, y est exposé sous toutes ses faces ; il .y a
aussi une riche collection ethnolog ique, où l'on
peut étudie r les crânes des différente s races nè-
gres ; puis les préparations embryolog iques et
patholog iques, celles de l'anatomie microscopi-
que et des parasites , un grand nombre d'em-
preintes en cire , prises sur le masque original
de personnages historiques , enfin beaucoup
d'autres objets instructi fs ou curieux , qui font
de ce musée une chose fort intéressante à vi-
siter.

Expertise de lait du 29 juin 1870 .

Noms des laitiers : Résultat au crêmomèlre
Fardel , 7 p. % de crème.
Jean Weffler , 7 »
Jules Schenkcr , 13 *
Nicole , 7
Veidel , » .«
Flury, 1P f
Siegentbaler , 1" "

Direction de Police.

Nouvelles.

ETAT C I  VIS, DE IVEUCMATEJt,.
FUOMESSES DE MAMAGES.

Victor Bessard , ouvrier papetier , vaudois, et Anne
Fanny Wyillemin , ouvrière ; .les deux à Serrières.

Décès.
Le 27 juin.  Urs JCœser, Agé de 33 ans Ç mois 27

jours , -peintre , époux de 'Anna-EliSabeth Jœger née
Leuenberger , bernois.

Le 27. Marie Neeser, âgée de 27 ans 2 mois 7 jours ,
servante, argovienne.

Le 88. Marie-Emilie née Reuther , âgée de 5i ans
2 mois 28 jours, veuye de Jean-Henri Breguet , de
Coffrane.

Le 28. Marie-Ida Nicoud , âgée de 19 ans 7 j ours,
gouvernante , de Vaumarcus.

Le 29. Henri-Jules , âgé de \ an 41 mois 3 jours ,
fils de Jutes-Frédéric Delay et de Julie-Henriette née
Grandjean , vaudois.

Le M. Sophie-Charlotte.née Meyrat , âgée de ii
ans, épouse de Charles-Guillaume Ko"pp, deNeuchàtel .

Le 1er juillet. Alexis-Marie Piaget, âgé de 67 ans
\A mois 13 jours , conseiller d'Etat , de Neuchâtel.

Le 1er. Madelaine-Antoinet te-A gnès Dercourt , âgée
de 75 ans 8 mois 4 jours , française.

Naissances.
Le 22 juin.  Charles-Albert , à Jean Speicher et à

Elisabeth née Inderwilde , bernois.
Le 22. Loiiisa-Mari a, à Jphannes Rothen et à Anna-

Maria née Feller, bernois.
Le 22. Arthur-Emile, à Henri-Edouard Gostcli et

à Rosina née Eicher , bernois.
Le 23. Julie , à Emmanuel Haussmann et à Caro-

line née Dietz , thurgovien.
Le £6. Edouard-Albert , à Ulrich j Cschbacher et à

Anna-Maria née Schiitz , bernois.
Le 27. Marie- Sophie , à Adolphe Kosikowski et à

Louise née Gottolrey, russe.
Le 27. Jeanne-Ida , à Louis-Phili ppe Gaulhev et à

Anna-Elis,abeth née Maurer , vaudois.
Le 28: Charles-Alfred , et à Jean-Alfred Junod et

à Sophie-Joséphine née Petitp ierre , vaudois.
Le 28. Alfred-Auguste , à Charics-Auguste von

Gunlen et à Elisabeth-Rosine née Munger , bernois.
Le 30. Joséphine , à François Engennach et à Jo-

séphine née Schmiltz, français.

134. M. V. JLnntli-y, prof, breveté de des-
sin el de modelage , peut recevoir encore quel-
ques élèves, rue Industrie o.

PROGRAMME
DE LA

Fête fédérale de chant à Neuchâtel
Nous empruntons au programme de la Fête , qui va paraître , et dont on nous

communi que le contenu , les données suivantes qui intéresseront nos lecteurs :
Samedi 9 juillet :

3 h. après midi : Réception de la bannière fédérale au Landeron par une
délégation du comité d'organisation. '

4 .h. 10 min. Arrivée de la bannière et des sociétés de la Suisse allemande à
Neuchâtel. — Formation du cortège pour se rendre à la canti ne. — Exécu-
tion de fragments du Lobgesang-de  Mendelssohn , par le chœur mixte de
Neuchâtel. — Remise du drapeau. — Chœur d'ensemble , soirée familière
à la cantine.

Dimanche 10 juillet :
Diane à 6 h. du matin . Salves d'artillerie. Annonce de l'ouverture de la fête

par le son des cloches.
A 7 heures : Formation du cortège sur la Place du Marché.
A 8 heures : Concours de chant populaire, (32 sociétés) .
A i heure : Banquet. Après le banquet , formation du cortège sur la Place

du Gymnase .
A 3 heures : Concours de chant artistique , ( 17 sociétés) .
A 7'/ 2 heures : Banquet. —Le soir, fête vénitienne sur .le lac.

Lundi 11 juillet :
Diane , salves d'artillerie et cloches.
A 77s h. Formation du cortège sur le quai du Gymnase .
A 8VJ h. Rép étition générale des chœurs d'ensemble.
À 107s h- Assemblée des délégués dans la grande salle de l'hôtel de ville.
A midi , Banquet.
A 2 h. Formation du cortège à l'Ecluse .
A 3 h. Grand concert, chœurs d'ensemble. — Après le concert , distribution

des prix.
A 10 h. La bannière fédérale est accompagnée au domicile du président. —

Cortège aux flambeaux. — Clôture officielle de la fête. — Réunion fami-
lière àla cantine.

La cantine de la fête dans laquelle auront lieu tous les concerts, sera ouverte
au public aux conditions suivantes :

I. U sera délivré , pour le prix de fr. 10, des cartes d'abonnement pour toute
la durée de la fête. Les porteurs de ces cartes ont droit à prendre place sur Ja
tribune réservée en tout temps, et d'assister à tous les concours , répétitions et
concerts. Ces cartes sont personnelles.

IL Les personnes qui ne prendront pas de cartes d'abonnement seront admi-
ses à la cantine en prenant des cartes spéciales, dont voici les prix :

Cérémonie de réception , samedi à 5 h. du soir : carte d'entrée fr. 1, valable
pour toute la soirée.

Fréquentation de la cantine , samedi dès 7 h. du soir : carte d'entrée à 50 c.
Concours de chant populaire, dimanche matin dès 8 h. : V" places fr. 3. Il"

fr. _ , IlI" fr. I .
Concours de chant artistique, dimanche dès 3 h. après midi : lm places fr. 3,

IIe* fr. 2 , III" fr. 1.
Fréquentation de la cantine le dimanche soir après le banquet , 50 cent.
Rép étition générale des chœurs d' ensemble, lundi matin dès 7 h., Ir" fr. 2,

II» fr. 1.
Grand concert , chœurs d'ensemble, lundi dès 2 h., Y" fr. 3, II"" fr. 2.
Distribution des prix, lundi à 5 h. du soir : carte d'entrée valable pour le

reste de la soirée , fr. 1.
Fréquentation de la cantine, lundi soir après le banquet , 50 cent.
Entrée de la tribune des chanteurs pendant les banquets : 50 cent.
Banquets officiels : Dimanche à 1 h. et à 7 h. du soir, et lundi à midi : prix

de chaque banquet , fr. 2»50.
On pourra se procurer des billets d'abonnement dès mardi 5 juillet aux ma-

gasins de MM. Humbert et Comp.. Jules Sandoz et Henriod , libraires à Neuchâ-
tel. — Les autres cartes seront délivrées au bureau des finances à la cantine ,
pendant la fête. .

Pensionnat de demoiselles à Constance
GRAND-DUCHÉ DE BADE.

M. litiihle, directeur du collège des filles reçoit dans sa famille des jeunes personnes qui
désirent apprendre les langues nllcmande et anglaise , et suivre les cours du col-
lège. (H. 5400 bZ)

Place du Port , devant l'hôtel Bellevue , JVeuchàtel.
Seulement encore 5 jours , dimanche , lundi et mardi.

Clôture définitive mardi 5 juillet
DE L'EXPOSITION

MUS-S-B -ÉABTKOPF
de Paris et Copenhague

Ouvert de lO heures du matin à 9 heures du soir.
Wisible »»«sir les hommes seulement.

KŒTlMiE : 1 FR.%!ir.

Les amis et connaissances de M. Alexis-Marie
Piaget , qui auraient été oubliés involontairem ent
dans la distribution des lettres de faire-part , sont
priés de vouloir bien assister à sou ensevelissement ,
qui aura ,lieu Dimanche 3 juillet , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Château.


