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Extrait de la Feuille oflicielle
du 15 juin 1SÎ1.

1. Les électeurs des paroisses de Sainf-Blaise ,
Cornaux et Lignières sont convoqués pour
élire les 24 et 25 ju in  courant , un membre du
Synode en remplacement du citoyen D. Dar-
del , décédé.

2. Tous les intéressés à la masse en faillite
des époux Touchon-Sandoz-Gendre , à la Chaux-
de-Fonds , sont péremptoirement assignés à
comparaître le vendredi 23 ju in  1871 , à 9 h.
du matin , devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , siégeant à l'hôtel de ville de ce lieu.

3. Tous les créanciers de la masse en faillite
du ciloyen Jean-Wilhelm Strùwer , à la Chaux-
de-Fonds , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le tr ibunal  civil du district
•de la Chaux-de-Fonds, siégeant à l'hôtel-de-
ville de ce lieu , le vendredi 30 juin iS T l , dès
les 9 heures du matin , pour suivre aux opéra-
tions de cette faillite.

4. Bénéfice d'inventaire de Aune-Marie ou
Marie-Susanne Rust née Rémy, gouvernante ,
femme de Clément-Maurice Rust , du Landeron ,
domicilié à Neuehâtel , où elle est décédée le 24
avri l 1871; le juge de paix de Neuehâtel fait
connaître au public que les inscriptions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis le
vendredi lii j u in  jusqu 'au vendredi 21 jui l let
1871 inclusivement , à b heures du soir, heure
à laquelle elles seront déclarées closes. La li-
quidation s'ouvrira à Neuehâtel , le mardi 25
juil let  1871 , à 9 heures du matin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

5. Tous les créanciers et intéressés inscrits
au passif de la masse acceptée sous bénéfice
d'inventaire de feu Reinhard Spiess, sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant
le juge de paix du Val-de-Ruz, qui siégera à
Fontaines , hôtel de justice , le samedi 1er juil-
let 187 1 , à 9 heures du matin , pour recevoir
les comptes définitifs des syndics et recevoir
leurs répartitions.

b. Dans sa séance du 6 ju in  1871 , la justice
de paix de Neuehâtel , à la demande de Mad.
Marie née Uebelin , veuve de Camille-Ul ysse
Borel. de Neuehâtel , a nommé à ses deux en-
fants mineurs Jules-Frédéric et Charles-Albert
Borel , un tu teur  en la personne du citoyen
James-Henri Leuba-Prince , demeurant à Ge-
nève , qui était déj à tuteur de leur père , et qui
vu son domicile hors du pays , a déclaré et fait
enregistrer que comme tuteur , il fait élection
de domicile chez le citoyen Samuel-Théodore
Porret, notair e à Neuehâtel , qu 'il a été auto-
risé à s'adjoindre comme gérant.

7. D un acte sous seing privé en date du 7
juin 187 1 , déposé et enregistré au greffe du
tribunal civil de Neuehâtel , il résulte que le
citoyen Christian Lehmann fils, propriétaire et
négociant , ori ginaire de Lan gnau , domicilié à
Neuehâtel , a donné procuration au citoyen
Jacob Trœsch , boulanger , à Neuehâtel , pour
exploiter en son nom à Neuehâtel , le commer-
ce de boulangerie ; à cet effe t , recevoir et payer
toutes sommes , en donner quittance , acheter
et vendre toutes marchandises ayant trait au
commerce de boulangerie , passer et exécuter
tous marchés , et en général faire pour la dite
exploitation tout ce que le citoyen Jacob Trœsch
jugera utile ou nécessaire.

Municipalité de Neuehâtel
Messieurs les propriétaires d ' immeubles si-

tués dans le ressort munic i pal , sont invités à
faire payer la contribution à l'assurance mu-
tuelle pour Tannée 1870-187 1, au bureau des
finances de la munici palité , les 16, 17 et 18
ju in  courant , chaque jour de 8 h. du matin à
midi el de 2 à o h. du soir.

La contribution , pareille à celle de l'an-
née dernière, a été fixée comme suit :
fr. 0»50 °/ 00 pr les bâtiments de 1" cl. 1er risq.
» 0»60 » » » 2me »
» 0»75 » » » 3me »
» I»— » » 2me el. 1er »
» l»2o » » » 2rae »
» 2»— » » 3,u0 cl. 1er »
» 3»— » » » 2""! »

Neuehâtel , le 20 j u i n  1871.
Le Secrétaire du Conseil municip al,

Gust. JEANJAQUEÏ.

IMMEUBLES A VENDUE.

A vendre à Corcelles
Pour cause de départ , à vendre de gré à

gré à Corcelles, nue maison avec
jardin et 6 ouvriers «le vigne atte-
nants dans une belle situation et jouissant
d'une vue étendue sur le lac et les Al pes.
S'adr. au notaire Baillot , à Boudr y

Campagnes à Tendre
Deux belles propriétés de rapport situées à

'/, heure des gares genevoises de La Plaine et
de Chancy, et conienant chacune 14,500 per-
ches fédérales , soil 13 hectares , en vi gnes,
j ardins , prés , champs , bois et bâtiment d'ha-
bitation , avec grange , écurie , remise, cave
voûtée , pressoir, four, forge, etc. Eau dans
la maison.

L'une pour 2o,000 francs et l'autre pour
fr. 50,000.

S'adr. à M. H. Domenjo z, à La Plaine
(Genève).

12. A vendre ou à louer une maison com-
posée de cinq petiles chambres el dépendan-
ces , avec fruits , jardins et terrasse jouissant
d'ombrages et d' un superbe panorama des
Al pes . S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

Maison à vendre à Auvernier
On offre à vendre de gré à gré , au bas du

village d'Auvernier , lieu dit à la Bâla , la mai-
son connue sous le nom de pinte ou restau-
rant du Lion d'or , se composant d' un rez-de-
chaussée avec débit de vin , et deux étages
comprenant chacun un logement.

Cet immeuble , qui jouit d'une bonne
clientèle , serait pour raison de dé part , cédé à
un prix engageant.

S'adresser pour le voir àM mc Perrochet-Co-
lin ., et pour les conditions de vente au notaire
Bonnet , à Auvernier.

Maison et encavage à vendre
A AUVERNIER

On offre à vendre de gré à gré , la propriété
que feu M. le greffier Girard posséda it à Au-
vernier , et qui comprend :

1" Une grande maison renfermant habita-
tion , écurie , feuil , emp lacement de pressoirs ,
grandes et belles caves meublées, bouleiller
et puits intarissable.

2° Un jardin potager et un grand et beau
verger en plein rapport , aliénant à la maison
du côté de l'est.

3" Un matériel d'encavage , en parfait état
d'entretien , se composant de 5 pressoirs , dont
un avec bassin en pierre et vis en fer, de va-
ses de caves d'une contenance totale d'envi-
ron 100 bosses ou 00,000 pots fédéraux , d'en-
viron 200 gerles , et de cuves el de cuveaux
de toutes dimensions.

Cette propriélé est un des plus beaux éta-
blissements d'encavage de la Côle.

S'adr. pour ' visiter l'immeuble, à M. Balt-
schun , conseiller de préfecture, à Auvernier ,
el pour traité e , au not. A. Boulet , à Peseux.

Maison avec boulangerie , à vendre
à Neuehâtel.

Le lundi 19 juin 1991 , à 4 h. du
soir, les hoirs de feu M. Charles Ecuyer , en
son vi vant  maître boulanger a Neueh âtel , ven-
dront par enchères publi ques , en l'étude du
notaire Junier ?. Neuehâtel : Une maison d'ha-
bitation située à Neuehâtel , composée de deux
corps de bâtiment , l' un , situé rue de l'Hô pi-
pilal n° 1, renferme boulangerie et ma-
gasin au rez-de-chaussée , el logements dans
ses trois étages , l'autre , silué rue du Temp le-
Neuf il" 4, renferme débit de vin au rez-
de-chaussée , et logements dans ses deux éta-
ges ; l'ensemble , qu i  est conti gu , joule au
nord la rue de l'Hôp ital , à l'est la commune
de Neuehâtel par la maison du Placard , à
l'ouest M. Porret-Ecuyer et M. Bossel , et au
sud la rue du Temp le-Neuf.

Situation centrale et très-avantageuse pour
une exploitation industrielle quelconque.

Pour d'autres rensei gnements , s'adresser
au notaire Junier , dé pos itaire de la minutede
vente.

PRIX SE i'ABOafltfïMEWT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par ta poste » 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau ¦ '«51!

> par la poste , franco » *¦—
Pour 3 mois , « » ¦ 2»25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuehâtel , et dans tous
es buri i i.x de poste. 

PB.ZX SES AnrnronrcE» :
Pour moius de 7 liç;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.

, Les annonces se paient comptant ou par remb'.
' Les annonces pour le n° du mercredi sor '•> reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr ie

samedi, jusqu'au vendredi à midi.

Publication municipale
IHT" En conformité de la loi muni ci pale etde 1 art. o du règlement sur la taxe munici-
pale en date du 27 j u in  18(32 , les personnes
domiciliées dans le ressort municipal de
Neuehâtel, et possédant des immeubles dans
«autres localités du canton , sont invitées à
aaresser au bureau des financ es de la muni-
cipahlé d'ici au 30 juin  courant , une décla-

ration signée de la valeur de ces immeubles
et de leur revenu net

Les contribuables de celte catégorie qui
n'auront pas envoy é la susdite déc laration
dans le délai indi qué , seront tenus de payer
la taxe munici pale sur le chiffre de leur for-
lune.

Neuehâtel , le 20 juin 1871,
Direction des finances .

p^~ En conformité de la loi munici pale et
de l'art. 7 du règlement sur l'impôt munici-
pal en date du 27 juin 1862, les personnes
domiciliées au dehors , mais possédant des
immeubles dans le ressort munici pal , sont
invitées à adresser au bureau des finances,
d'ici au 30 j uin  courant , une indication dé-
taillée de la situation et de la valeur des dits
immeubles , pour êlre soumise à la commis-
sion de taxe. Celles qui ne se conformeraient
pas à cette invitation , seront en tout temps
rechercbables pour leurs contributions , et
leurs immeubles seront taxés d'une manière
définit ive par la commission.

Neuehâtel , le 20 juin 1371.
Direction des finances.

Maison de campagne à vendre
à Neuehâtel.

On offre à vendre à Neuehâtel , aux portes
de la ville et dans une charmante situation ,
une maison restaurée dernièrement , renfer-
mant 12 chambres et dé pendances , divisées
en 3 logements ; grange , écurie , fenil , cour ,
jardin , fontaine.  Vue classique. Prix 52000 fr.
Rapport brut n '/i/Vo- S'adr à M. Wavre, no-
taire , à Neuehâtel

VENTES PM VOIE D'ENCHÈRES.

Mises d'herbe à Fenin
M. Sandoz , vétérinaire , exposera en mises

franches et publi ques , le vendredi 23 juin ,
la récolte en foin ou foin el regain , d'environ
quarante poses. Le rendez-vous est à l'hôtel
de commune, à 9 heures du matin. Conditions
favorables.

VENTE DE RÉCOLTES
à Kochefort.

Mme la veuve du greffier Béguin exposera
en mises publi ques, aux conditions habituelles ,
le lundi 19 juin dès les 9 heures
après-midi, la récolte en foin de 20 poses,
sur le territoire de Rochefort . Le rendez-
vous est devant le domicile de l'exposante.

19 Un vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 22 ju in  courant , sur la p lace du
Marché , divers objets mobiliers , tels que bois
de lit , matelas, tables , buffets, chaises , un pu-
pitre en bois dur, de la literie, de la batterie
de cuisine et du linge de corps. Les montes
commenceront à 9 h. du matin.

Greffe de paix.

21 On vendra pour cause de dé part , par
voie d'enchères publ i ques , mardi 20 juin c1,
au 1er étage de la maison n° 19, à l'Ecluse,
des objets mobiliers tels que bois de lit, ta-
bles, chaises , commode, paillasses à ressorts,
literie , batterie de cuisine et autres articles.
Les montes commenceront à 9 h. du malin .

20 La direction des forêls et domaines de
l'Etat vendra aux enchères, samedi 24 juin ,
dès 9 h du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de l'Eter :

50 moules de sap in , 20 de chêne et 12 de
hêtre,

oOOO fagots.
Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuehâtel , le 13 juin 1871.

L'Inspecteur des forêts et domaines,
A. LARD Y.

Vente de mobilier
et d'outils de forgeron

Lundi 26 juin 1871, dès 9 h. du matin , on
vendra par voie d'enchères , à Corcelles, dans
la maison de Mme veuve Py, un mobilier
comprenant lit, buffet , tables, chaises, batte-
rie de cuisine , etc., et un outillage comp let
de forgeron , se composant de soufflet , meule,
enclume, pinces , marteaux et accessoires.

Les montes auront lieu conlre argent comp-
tant.

23 Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Adolphe IVintz fils , maître char-
ron-carrossier, à St-Blaise, exposera en mon-
tes publi ques et juridi ques , aux conditi ons favo-
rables qui seront lueset à des prix avantageux ,
pour cause d'absence pour service mil i ta i re ,
le lundi 19 juin courant , dès les 9 heu-
res du malin , devant son atelier maison Scho-
ri au bas du villa ge , les obj ets de charronna-
ge, savoir: Un char de chasse neuf , à deux
bancs , non ferré ; un char à brecette avec son
banc ; brouettes à j ardin , à fumier , à herbe
et à iisier ; des échelles à foin , une forte char-
rette , des civières , une chèvre ferrée , à grais-
ser chars et voitures; des échelettes; des tours
avec manuelles ; des inanches de toute espè-
ce; une glisse d'enfant  et une quant i té  d'ar-
ticles dont on supp rime le détail.



Enchères de récoites
Samedi 24 ju in  1871 , à 9 h du matin , les

héritiers de Mme veuve Renaud , feront ven-
dre aux enchères la récolte d'environ dix-sept
poses en foin , graines et pommes de terre.
Rendez-vous à l'hôtel Renaud , aux Hauts-
Geneveys. 

NOUVEAU MAGASIN
MATNEY-SAV01E

Rue du Coq-d'Inde 3, entrées côté du lac et
rue du Coq-d'lude. — Ce magasin est bien
pourvu d'éloffes en tous genres , articles de li-
terie, mercerie, laines a tricoter.

33 A vendre un pressoir avec vis en fer , à
un prix raisonnable , chez G. BASTING,
marchand de bois , à Neuchàlel.

FABRI QUE ET COMMERCE DE PIANOS
Lutz & fils, Neuehâtel, Terreaux 2

Offren t pour la vente et location un beau choix de p ianos neufs de différents modèles
de leur fabrication ; ainsi qu 'un choix de pianos étrangers. — Tout achnl esl garanti .  
Pianos d'occasion. Echange. Réparations et accords.

Achat de pianos par location 

itj . A vendre un revolver ang lais magnifi-
que , une méthode pour p iano de Lebet-Slark ,
et au comp let les outi ls  et accessoires néces-
saires pour la fabrication d'objets d'art en
bois découp é S'adr. an bureau d'avis.

"V SE MX ES E23*T DÉTAIL
D'UN MOBILIER ET FONDS D' EPI CERIE

Auguste ZUTTER , Grand' rue 10, vendra À I U U  i 1 itliv dès ce
jour jusqu'à St-JEAN, les marchandises et meubles, qui lui  restent encore en magasin ,
consistant princi pa lement en:  Anis , boites de tonneaux , bondes en liè ge, cire à goudronner
cirage Jacquot , champ ignons blancs , ci lronat , haies de laurier , clous de girofles , massis , pi-
ment , poivre en grains noir et blanc , safran , sal pêtre , thés , tapioca au détail , orge d 'Ùlm ,
fenouil , éponges , savon minéral , torches de cire , veilleuses , p ipes, etc., etc.

MEUBLES : bombonnes, tonneaux à vinaigre et liqueurs, % bocaux
de cristal , caisses et boites en fer-blanc, 4 balances, une petits» bas-
cule, poids divers, une caisse à huile, louions à huile, G boites h thé,
une seille à huile, couloirs, mesures à huile et entonnoirs, pots à ta-
bac, un moulin à poivre, une charrette et 2 crochets , une banque à tiroirs , 3 grandes
layettes , un pup itre  avec tabouret à vis et casier à lettres , une grande vi t r ine , 2 peli ies vitr i-
nes à ci gares , une arche à bouchons , 2 grands tableau x pour ensei gne. 2 écussons pour de-
vanture, une presse à copier , bouteilles vides, une grande quanlilé de lahl ars, la recette avec
tout l' outi l lage pour les biscômes , une boite à lessive avec un puisoir. un plal à fruits , etc

Magasin Diedishei m-Klein , rue du Seyon 16
Confections pour messieurs et jeunes gens

Mettra en vente des ce jour , à des prix très réduits , de fortes p arl ies  de marchandises con-
sistant en confections , habil lements  comp lets pour messieurs, en drap, depuis 25 fr , vestons ,
j aquettes, pantalons en tous genres ; habillements coutil , chemises colon , en flanelle croisée
depuis 6 fr., un grand choix de draperie pour les personnes qui préfèrent s'habiller sur
mesure

Magasin sous les Halles, en face du magasin Barbey,
Art ic les  pour daines , robes depuis 75 cent , l' aune , en très-bonne qual i té  depuis 1 fr., con-

fections pour dames , depuis IV. 3»30, toile de coton cerne el blanchie depuis 5o cent. , crelonne
forle sans apprêt , pour chemises , Ire qualité , depu is 1 fr., essuie-mains grande largeur à 75
cent , indiennes  et percales de .Mulhouse dep uis  55., écossais pure laine 1 »80, flanelles pour
chemises , pure laine fr. I »(i0, un grand choix de draperie pure laine à tî fr., plume , duvet ,
depuis fr. ô»50 la l ivre.

Al MAGASIN M CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE N° G.
MOÏSE BLUM prévient le publ ic et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de

recevoir un assortiment comp let de vêtements pour hommes el jeunes gens , che-
mises , faux-cols et cravates. Draperie cl nouveauté pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure.

Même maison , magasin d'aunages et confection pour dames.

52. A vendre , d occasion , et faille de pla-
ce, un p ianino bien conservé , à un prix rai-
sonnable. S'adr au bureau.

Mises d herbes
au territoire de Cernier et de Chézard.

M. Ch. -Clément Veuve et dame August ine
Veuve née Evard , exposeront eu mises fran-
ches et publi ques , la récolte en foin et reg ain
compris , d'environ 45 poses, dont une grande
pa rt ie  en esparcette , le 9t juin iS ït .

Le rendez-vous est à l'hôtel de la Couronne
à Cernier. Les mises commenceront à 1 heure
précise.

Condit ions favorables

Vente de foin et regain.
Le Conseil administ ratif de la commune de

Feniu vendra par voie d' enchères publi ques
les récoltes en loin et regain des propriétés
communales , savoir : d' un pré irri gué par les
égoûls du village , de la contenance d' environ
\ I poses, et plusieurs autres pièces de diffé-
rentes grandeurs.

Ces mises auront lieu sous de favorables
conditions , qui seront lues avant  les enchères ,
le lundi  Ht j uin 187 1 , a l'hôtel de commune ,
à i heure après midi

Au nom du Conseil ,
Le Secréta ire ,

Sam. DESSOûLAVY.

A AMODIER
27 Le vendredi 23 ju in  187 1 , à 3 h. du

soir à l'hôtel de ville de Boudry, le conseil
administratif  de cette commune remettra en
amodiation par voie d'adjudication les mou-
lins dits  du bas , composés de deux tournants .

L'entrée en jouissance aura lieu à Noël
prochain.

Les amateurs peuvent s'adresser au tenan-
cier actuel , le ciloyen Henri  Barbier-Cousin ,
pour visiter l'établissement .

Boudry, le 13 juin !S7I.

A VENDRE
28. On offre à vendre une bonne embar-

cation à voiles , pouvant contenir  un e
vingtaine de personnes , et ayant  remporté
des premiers prix dans plusieurs courses à
voiles , l' our de plus amp les renseignements ,
s'adresser à M Louis Pem'ard , restaurateur ,
rue des Chavannes 7, Neuehâtel

29. On offre à vendre une banque de
comp toir , Irès-bien établie , ay ant 22 tiroirs ,
plus une grande lanterne pouvant contenir
12 douzaine s de montres. S'adr. à M. Augs-
burger , à Corcelles.
{WF* Ensuite de décès, on remettrait  la suite
d' un établissement comprenant:

1° Un magasin de bijouterie et
d'orfèvrerie.

2° Un dépôt d'horlogerie neu-
euàteloise avec succursales à Bâle et à Zu-
rich.

3" Un atelier pour la fabrication de
l'orfèvrerie.

Par sa s i tuat ion sur une des plus belles
places de la vi l le  de Neuehâtel , sa clientèle
étendue el sa bonne et ancienne ré putat ion ,
cet établissement présente des avantages tout
p art iculiers  et un succès assuré.

S'adresser pour les conditions à M. G.-L.
Quinch e, directeur du Crédit foncier neuchà-
lelois , qui fournira tous les renseignements
que Ton pourrait  désirer.

Vente de récoltes à Saules
Jean Vv'uthr ich-Dunei i f  vendra de gré à gré

el sous de favorables conditions, le vendredi
25 juin 187 1 , la récolte en foin , regain et
avoine d' environ 13 poses. Bendez-vous à
1 heure , aux Ïrois-Suisses, à Saules

Php? M Muli pr rue dn Nei ,l)0l, rsOIICZ. i¥ l .  mUlldl  19, à vendre de pe-
t i tes  machines pour ôler les noy aux de ceri-
ses sans se salir les mains et sans écraser les
cerises.

Le même se recommande pour tout ce qui
concerne sa p artie ; réglure et confection de
cahiers pour les écoles, reliure solide des l i -
vres d'école , monture des cartes de géograp hie
sur toile , avec rouleaux et vernies, cartons de
chapeaux et autres , colle li quide Ire qualité.

55. A vendre , 22 poules et un coq. S'adr .
à Emilie Schup bach , à Va lang in.

1er Emprunt à primes
DE LA VILLE DE MILAN

Tirage du 1er juillet
fr. 100,000, 50,000, 20,000, 5,000, 1,000.

Obli gations ori ginales , remboursables au
m i n i m u m  L. 46. — et valables pour tous les
tirages , jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36,
chez Albert BOVET .

Les sœurs PëillôfTJtï piîl, $£:
tension à la vannerie , faïence et verrerie , etc-
vendront à très-bon comple les seilles et chai-
ses d'enfant  qui restent dans leur magasin ,
rue de l'Hô pital  14. "

HOTEL DU COMMERCE
Salle du 2me étage.

GRAND DÉBALLAGE
DE

BRODERIES k MOUSSELINES
en gros DE St-GALL en détail
Ouverture le mercredi 31 juin.

Grand choix d'étoffe brodée pour rideaux
grands el petits, de I à 6 francs l' aune.

Rideaux en tul le  brodés, de 20 à 100 francs
la paire.

Mousselines unies et ray ées, de 50 c. à 4 fr .
l'aune.

Jaconas :!c 1 à 4 fr. l'aune.
Mouchoirs baliste de Linon brodés , de 5 à

100 fr. la p ièce.
Lambrequins , de fr. ."ïx SO , à fr 15 la p ièce
Chemisettes el manchettes  pour dames
La p lus grande nouveauté  dans tous les

genres.
Jupons sans broderies de fr. 3»50 à fr. 5

la pièce.
Jupons avec broderie de fr. 5»50 à fr. 30.
Couvertures de Mis , de fr. fi»25 à fr. 10.
Tapis lilochés en toutes grandeurs
Ensuite on li qu idera un grand parti de cou-

pons en mousseline unie , bonne qual i té  de
50 à 00 cent, l' aune , ainsi qu 'un parti  de
chemises garnies pour darnes , de 3 à 10 fr. la
pièce.

Caleçons pour dames , de 2 à 0 fr.
Smis-tûille , de fr. I»80 5 fr. 4
Chemises russes , de 2 à 10 fr.
Mantelels de nu i t  de 3 à 8 fr.
Guimpes pour enfants. — Cols-cravates. —

Manchettes. — Cols montants en toile el en
colon.

Se recommande.
J. VA isi (sm IBE ,i:as

Fabricant, Degersheim, St-Gall.
!PP~ La venle commencera mercredi 21
ju in  et ne durera que quel ques jours.
i r c n i l C C I P M C  informe le public de
Lt CtUUOdluI lt, Neuehâtel , qu 'il re-
présente la marbrerie de Georges Clin van
à Lausanne , bien assortie en monuments  fu-
nèbres , cheminées , etc., dont le soussigné esl
possesseur des modèles. Il se recommande
pour que les personnes qui auraient  l ' inten-
tion de faire placer un monument  surla tom-
be de leurs défunts , veuillent bien venir pren-
dre connaissance des modèles et surtout d°s
prix sans concu rrence possible.

D. CHAVAN ,
restaurateur à Neuehâtel.

Association coopérative
des ouvriers tailleurs, à Neuehâtel

rue Purry 6.
Nous avons à vendre un joli petit choix de

paletois sacs et jaquettes , confection pour ou-
vriers très-bon marché , ainsi que des jaquet -
tes , pantalons et gilels fin drap et bonne s
fournitures , que nous laisserons à prix d'a-
chat ; de plus un uniforme de cap i ta ine  pom-
p ier que nous laisserons également bon mar-
ché.

Pour l'association , Jules MAISCHIED ,
41. A vendre , pour cause de changement

de commerce : un corps de layette en bon
état , 4 p etits fûts ovales , louions, dames-
jeanne et divers objets de magasin d'épicerie.
S'adr. rue des Moulins 12.

Au restaurant Chavan TTmVè-
Neuf. Pension , déje uners et diners à toule
heure. Bouillon dès les 10 heures du matin , à
10 cent, la ration.

Diners à la ration
au restaurant comme pour emporter.

Soupe , à 10 c, lé gume à 20., viande 30 cent.
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49. A vendre , d'occasion , quat re  grandes
tables en bois de chêne massif , chaque table
mesurant I m 4 cm sur 2 m (5 cm Ces tables
conviendraient pour pensions on restaurants .
S'adr. à J Kuchle-Bonvier .

MM. les maîtres bouchers
trouveront chez le soussi gné de beaux troncs
de boucherie de toutes dimensions à des prix
modi ques. G. BASTING.

Alcarazzas
Ces bouteilles, très appréciées dans les pays

chauds, sont pré parées avec une terre parti-
culière ne donnant à l'eau aucun mauvais
goût , et assez poreuse pour que le li quide
puisse , en s'évaporant lentement à l' extérieur ,
rafraîchir l'eau restée dans le vase.

En vente au magasin Aug. Courvoisier ,
maison de Monlmollin , place du Marché.

Occasion
A remettre suivant  convenances , un appar-

tement et un magasin bien meublés avec les
marchandises d'épicerie et mercerie qu 'il
contient. S'adr. au bureau de celle feuille

Âvïs
aux finisseurs d'aiguilles de nioiilrcs

M. Adol phe Kaiser , fabr icant  et découpeur
d' ai guilles dé montres , demeurant  rue Bivotte
n" 5, à Besançon (Donbs) fourni t  des dé-
coupures d' ai guilles de montres en tous gen-
res et de première qualité , a des prix très-
modérés 11 exp édie promptemenl toutes les
demandes qu 'on veut bien lui  adresser el
s'efforce de mériter la confiance de ses clients.

(H. 2890 X)

Machine à battre les faulx
Au moyen de cette machine on bat une

faulx en cinq minutes.  Ouvra ge construit  soli-
dement el perfec tionné. On ne fabri que que
sur commande . Expédition en rembourse-
ment , chez Georges-Louis Magnenat , maré-
chal et charron, à Valleyres s/Monlagny, près
Yverdon (Vaud). — (Ecrire franco.)

56 A vendre , bois de lits à une et deux
personnes , forme française. S'adr. rue des
Moulins 21 , au second.

57 A vendre trois jeunes chiens de garde,
poil court , lâchetés noir el blanc , belle race.
S'adr. à la Prise finer , près Corcelles. 

58. A vendre faute de p lace un secrétaire
et une table à! ouvrage , chez M. Mérian , à
St-Nicolas 4.



MIS AUX DAMES
Occasion propice

pour emplettes de ménage et de dots.

La maison soussignée est chargée de vendre
à des conditions exceptionnel les , pour compte
d'une tisseranderio des plus renommées dans
les Vosges, quel ques cents pièces de

Toile» «le lin et de chanvre
blanchies sur le pré , de tissage à la main , d' une
solidité garantie el indubitable ,

en quali tés fortes et fines pour chemises et
en qualités extra-fortes pour draps de lit

Largeur :
en 78 à 80 cm de 60 à 90 c. la brach e de 60 c"'
en 88 » de 73 à 110 c. » »
et en 100, 120 , 160 , 180 centimètres de largeur

h des prix en proportion des simples lar-
geurs .

Linges de taille.
Torchon s etessuie-mains , de< *0 à. 7o c. la brache.
Mouchoi rs  de fil , blancs , de fr. 6'/ 2 a. 14 ladouz .

Les toiles naturelles des Vosges sont, comme
on sait tout ce qu 'il y a de mieux quant à la
solidité , et bien à préférer à d'autres prove-
nances.

On est prié de s'adresser pour échantillon s
franco à ttuews et SEindeiilaiitC;
(H 1440 b) à Utile. ^_

Au Panier-fleuri
A vendre d'occasion un petit char à trois

roues, très solidement construit  et ayant  peu
servi , pour un enfant  mala de ou infirme.

ON DEMANDE A ACHETER.
67. M. Wodey-Snchard demande à acheter

des bouteilles bordelaises vides.
08 On demande à acheter un p iano pour

commençantes. Adresser les offres au bureau
de celte feuille.

69. On demande à acheter d'occasion , un
âne dressé pour le char et la selle. S'adr. à M.
Edouard DuPasquier, à Concise.

OFFRES DE SERVICES.
92. Une bonne domestique , figée de 23 ans,

qui sait les deux langues , propre et active , sa-
chant très-bien cuire , et connaissant tous les
travaux d'un ménage , désire se placer de suite ,
pour tout faire ; bonnes recommand ations.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Moulins 'J, au
3me.

93. Une jeu ne tille allemande , 19 ans , bien
recommandée , cherche une place de femme de
chambre ou de bonne d'enfant dans une bonne
famille.  A défaut elle se chargerait d' un petit
ménage. S'adr. à Mad. Ulysse Béguin , rue de
lrf Collégiale I.

94 Une allemande , âgée de 18 ans , cherche
pour tout de suite une place de servante. S'a-
dresser rue des Epancheurs 8, au lime.

9b Une jeune fille rerommandable , connais-
sant bien tous les travaux d' un ménage , désire
se placer dans une famille. Comme elle vou-
drait  apprendre le français , elle se contenterai t
d'un salaire peu élevé. S'adr. au petit hôtel du
Lac.

96. Une cuisinière capable désire.être placée.
S'adr. rue des Greniers 13 , au premier.

97. Une brave jeune tille allemande , dési-
rant apprendre le français , aimerait se placer
au plus vite pour aider dans un ménage ou
soigner des enfants. Elle ne demande pas de
gages. S'adr. faub. de l'Hôp ital 15, au 1er.

98. Une j eune fille bien recommandée, mais
qui ne parle que l' al lemand , aimerait à se pla-
cer dans une honnête famille pour aider à tons
les travaux du ménage. S'adr. rue du Môle 4 6,
au 2me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
99. Une fille de bonne conduite , connaissant

la pâtisserie et la confiser ie , trouverait à.
se placer pour la fin de ce mois , à Berne. Le
bureau indi quera.
100 On demande pour la St-Jean ou pour la
fin de Juil let  une fille de chambre de toute con-
fiance , âgée d'une vingtaine d'années, parlant
français et munie  de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d' avis.

101. On demande pour mi-août une bonne
cuisinière pour les Montagnes. S'adr. Petite
Rochelle 14.
10 2. On demande , pour de suite , une.  fille de
18 à 20 ans , pour ai ier dans un ménage et
connaissant un peu les ouvrages de la campa-
gne. S'adr. à Mad. Louise Pietra, àSerroue sur
Corcelles.
103 . On désire engager , pour le mois d' août ,

une bonne de la Suisse française , de la reli gion
protestante et de principes religieux , auprès
de deux enfants ; elle doit savoir bien coudre
et remailler. Quel que connaissance du piano
et du chant , pour pouvoir surveiller les exer-
cices de l'aîné , serait une recommandation de
plus. Lettres affranchies à Madame van Ascii
van Wvck , à Wvek by Dunrstede , province
d'Ulrecht (Ho llande)
104 . On désirerait recevoir dans un hôtel de
la Suisse allemande , une jeune demoiselle vou-
lant apprendre la langue allemande et, la cui-
sine. Conditions modérées . Adresser les offres
sous les initiales E. M. , à la rédaction de la
feuille d'avis.

3EMANDES ET OFFRES D'fiPPRENTES.
05. Dans un bureau de la Chaux-de-Fonds,
>n demande un apprenti ; on donnerait au he-
;oin la pension. S'adr. au bureau de la feuille.
106 . On demande une apprentie pour l'état de
ingère , qui aurait l'occasion d'apprendre le
rançais. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
I 10. On a échang é un chapeau noir , mercre-
di à l'hôtel du Mont-Blanc. Prière de venir rue
des Moulins 3 au premier , pour faire l'échange.
111 . Le 26 mai dernier , une génisse s'est
rendue chez Charles Juan , cultivateur aux
Prés sur Enges; le propriétaire est invité à la
réclamer an dit lieu , moyennant désignation
et remboursement des frais.

AVIS DIVERS.

Société de tir aux armes de guerre
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée cantonale de toutes les sections
et t i r  à la Tourne , le dimanche 18 courant , à
9 heures du malin. Rendez-vous pour la sec-
tion de Neuehâtel , à la gare , à 5 h. du matin.

Le comité recommande à tous les sociétaires
de s'y rendre dans la tenue adoptée provisoi-
rement par l'assemblée de jeudi passé , savoir:
chapeau de pai l le  blanc , habit bourgeois , pan-
talon gris-bleu , guêtres blanches sur le panta-
lon ; avec arme mais sans giberne. L'insigne
distinclif  de la section , le rameau de chêne ,
sera fourni à la gare avant le dé part. Les so-
ciétaires sont invités à se munir  de vivres.

Les miliciens qui désirent encore adhérer à
la société et prendre part à la réunion de di-
manche , peuvent se faire inscrire , jusqu 'à sa-
medi soir , chez MM. DuPasquier , major , bu-
reau Lardy, avocat , rue du Pommier , Jacot ,
l ieutenant , au bureau de l'arsenal au château ,
ou à son domicile rue des Poteaux \, et Val-
lolon , marchand de ci garres , au bas des Ter-
reaux. Le Comité.

113 Une daine allemande désire être re-
çue dans une bonne famille à la campagne en
pay ant une petite pension et en rendant quel-
ques services à la maîtresse de la maison , ou
donnant  des leçons S'adr. de suite a Mad.
Vinel (pro fesseur), Lausanne, Valen-
lin. ' (H 1072).

MACHINES AGRICOLES
MENN ET BELZ ,

à la Coulouvrenière 7, près Genève
Pressoirs à vin et à cidre.
Battoirs à blé à bra s nouveau système.
Manèges à I , 2 et 3 chevaux
Vans mécani ques per feciionnés.
Trieurs à grain L'huillier.
Pompes à purin , à transvaser.
Pompes pour puits , dites pour arrosage.
Puits instantanés.
Concasseurs. Hâche-paille.
Couperacine. Vendangeuses.
Treuils pour pressoirs.
Broyeurs à fruit s , etc. (H-2805-X)

MneKJein-Bernheiin , rue l'Hôpital 15
A reçu un nouvel assortiment de ceintures ,

rubans , velours de St-Etienne , qu 'elle vendra
comme d'habitude à un prix très avantageux.

Liquidation
Pour cause de départ, on vendra différents

objets en fourniture de mode , chapeaux , for-
mes, fleurs , velours , rubans , salin , crêpe ,
gaze, tul le , blondes , etc . au pr ix de fabri que.
La vente durera jusqu 'au 21 de ce mois Rue
de l'Oratoire o, au 1er

Keating 's coogh lozenges
ou

Tablettes pectorales de Keatîn g
L'exp érience a pleinement  confirmé et con-

firme chaque jour davantage la réputation su-
périeure de ces tablettes , pour la guérison de
la toux, de l'enrouement, de l'asth-
me, des difficultés de la respiration
et des autres maladies pulmonai-
res. Se vend en boîtes de fr. l»6i » et fr. 4,
chez M. Henri Gacond , rue du Seyon ,
seul dé positaire pour Neuehâtel et seul agent
pour la vente en srros.

A LA VILLE DE PARIS
Draperie et Nouveauté

Habillements pr hommes et enfants
La maison BLUM frères annonce à

ses clients que ses magasins sont très
bien assortis pour la saison d'été.

Robes de chambre , cravates , chemi-
ses et faux-cols.

A côlé et sous l'hôtel du Faucon.
Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

I

Vis de pressoirs en fer
Fabrication sp éciale à la forge de Serrières ,

de ton les grandeur s , a la garantie, à des pri x
les p lus bas connus jus qu 'ici.

MM. les encaveurs sont priés de ne pas at-
tendre à l' approche des vendanges de faire
leurs commandes. S'adr à Fréd. Marlenet , à
Serrières.

A LOUER.
70. A Chaumont à louer dès-mainte-

nant pour y passer la belle saison , un logement
de deux chambres , cuisine et dépendances ; ce
logement , remis à neuf , n 'est qu 'à peu de dis-
tance de l'hôtel , et serait amodié à un prix mo-
dique S'adr. à M. Jules Cloltu . à Hauterive , ou
à M. Dardel , notaire à Neuehâtel.

71.  A remettre pour St-Jean , une chambre
meub lée ou non meub lée , au rez-de-chaussée ,
ayant une jolie vue. S'adr. faubourg du CrêtH ,
au plain-pied.

72. On offre , à Colombier , pour le commen-
cement de juillet , la pension et le logement à
une famille , ou a des personnes qui voudraient
passer la belle saison à la campagne. S'adr. à
M. Auguste Jacot , notaire à Colombier , qui in-
diquera

73. Appartements de 4 à o chambres à louer,
pour Noël ou avant. S'adr au bureau d'avis.

74. A louer pour St-Jean 1871 , un logement
de o chambres , cuisine et dépendances , pour
des personnes tranquilles et sans enfants. S'adr.
rue du Seyon 3, au second , chez Mad. Savoie.

75. Une chambre meublée à louer , licluse o,
au second.

7ti. A louer , pour la St-Jean , un petit appar-
tement de deux ou trois chambres avec ses dé-
pendances. S'adr. au Plan 5.

77. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr rue Purry 6, au second.

78. A louer deux ou trois grands vastes lo-
caux bien éclairés , pouvant servir pour ateliers
ou quelque usage que l'on désire. S'adr. à
l'Evole y.

79. A louer , pour la St-Jean , une chambre
non meublée. S'adr. rue des Halles 1 , au 4me.

80. A louer , une chambre meublée , Ecluse 7 ,
2me étage, à gauche.

SI. A louer , dès-maintenant , à Devais , un
appartement composé de cinq chambres , cui-
sine et dé pendances. Bel le situation. S'adr. an
bureau d'avis.

82. A louer , pour la St-Jean prochaine , une
grande chambre meublée , à deux croisées et
alcôve , cheminée , fourneau et un galetas. S'a-
dresser rue du Temple-neuf, 24, au 2me élage,
sur le devant.

83. On offre à louer , pour l'époque de St-
Jean , ou de suite si cela pouvait convenir , la
maison dite £;» diouSetle, sise au milieu
d' une campagne à quelques minutes  de St-
Blaise; celle maison , agréablement située au-
dessus du beau vallon de Itueau , conviendrai t
à une famille , on à un pen sionnat , elle com-
prend cinq chambre s princi pales et beaucoup
de dépendance s ; p lus un  jardin  potager. On
jouit  depuis cette propriét é de la vue du lac,
des Al pes et du Jura. S'adr. pour d'ultérieur s
renseignementsaupropriétaire , Henri Monn ier ,
à Marin.

84. A louer pour la St-Jean. à Beau-Rivage,
près de Monruz , un logement réparé à neuf ,
composé de 3 chambres , cuisine, j ardin et dé-
pendanc es S'adr. pour les condi t ions , à M.
Hitler , Vieux-Châtel 2 , an rez-de-chaussée.

8g Vaste magasin à louer au centre de la
ville , pour le ter .juillet. S'adr. au bureau.

86. Pour do suite , une petite chambre meu-
blée , avec la pension. S'adr. au magasin de
modes , au Terreaux îi.

BEMANDES À LOUER.
87. On demande à louer une voi ture  légère

pour une personne malade. S'adr. à la phar-
macie Bauler , Croix-du-M arché.

88. Deux personnes tranquilles cherchent un
logement . S'adr. au bureau.

86. On demande à louer dans un quartier
centra l de la ville et dans une maison conve-
nable , deux chambres dont l' une vaste et bien
éclairée . S'adr. au bureau d'avis.

90. On demande de suite un logement de 3
ou 4 pièces ; la môme personne offre un bon
coffre-fort de Plauban à vendre. S'adr. au bu-
reau.

91. Une famille peu nombreuse et tranquille
demande à louer pour Noël prochain ou plus
tôt , un logement de 4 à S pièces d' un accès
facile et dans de bonnes conditions de salubri-
té. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

PLACEMENTS DIUERS
I (7. Plusieurs jeunes filles de 18 à 20 ans ,
intelli gentes , ayant travaillé dans les Dus ou-
vrages , trouveraient ,à s'occuper en ville à un
travail agréable et avantageux. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.
108. Deux ouvriers pierristes trouveraient tte

l' ouvrage de suite. S'adr. au bureau d'avis.
109 Une respec table famil le  de la vi l le  de

Soleure cherche à p lacer >on fils âgé de 15
ans , dans une bonne famille à Neuehâtel
Elle accepterait en échange un garçon ou
une fille qui  aurait  occasion de suivre de bon-
nes classes et d'apprendre la langue alleman-
de. S'adr. au bureau d'avis.

PŒ"" Guérison radicale "1H|
et sans la moindre douleur , des cors aux pieds ,
ognons , durillons , œils de perdrix et toutes
les infirmités des pieds , par M. Marx BLUM,
le plus habile pédicure de Paris. A près de
longues recherches , M. Blum a trouvé le
moyen d'enlever les cors avec leur racine
formant clou, sans occasioner la plus légère
douleur et sans suite fâcheuse. Aussit ôt après
l'op ération on peut remettre la chaussu re la
plus étroite et marcher avec facilité sans j a-
mais plus rien ressentir. M. Blum est porteur
d'un album où l'on trouve une foule de si-
gnatu res délivrées après plusieurs années de
guérison. Il esl visible à Neuehâtel , hôtel du
Faucon , 2me élage , chambre 12.
fj œ~ Heures d'op ération : 9 à 12 et 1 à 6 du
soir.
D^~ Nota. — M Blum ne restera que peu
de temps à Neuehâtel.

Place du Port

SALON ARTISTIQUE
DE J. SPETH

Ne pas confondre avec un panorama ordinaire
Avec brillant éclairage au gaz.

Ouvert jusq u 'à 10 heures du soir .
Chaque visiteur reçoit uu joli présent .

PROGRAMME
Grande bataille décisive de Sedan.
La grande bataille d'Orléans.
Les terribles bombardements de Paris et Bel-

fort.
Bataille de Wœrth.
Bataille et prise de Weissenbourg.

! Batailles de.Metz du 16 jusqu 'au 18 août.
; Bombardement de Strasbourg
j La ville de Berlin avec la place des Tilleuls.

La ville de Paris avec la place de la Concorde.
De plus , les contrées les p lus célèbres du
monde , ainsi que les représentations les plus
nouvelles ou les intéressantes vues instanta-
nées.
Entrée par personne, 40 c, par enfant ,

20 centimes.
Le soussigné ayant fait  tout son possible et

n 'ayant épargné ni frais ni peine pour repré-
senter à l 'honorable public quel que chose de
beau , d'intéressant et vraiment artisti que , il
ose esp érer de nombreuses visites et dans
cette attente il se recommande au mieux.

J. SPETH.
' Mlle Lattre Borel , actuellement en
. Allemagne où elle s'occupe d'éducation

depuis plusieurs années , annonce aux
parents qui seraient disposés à lui con-
fier leurs enfanls, qu'elle reprendra la

. suile de l'école de Mad. Sleiner-Sandoz ,
> dès le 1 er septembre , rue de l'Hôpital
' 1 S, au second. On est prié de s'adres-
; ser, jusqu 'à nouvel avis , à Mad. Borel-
1 Mentha , Grand' rue 8, de 11 à 2 heures

chaque jour.



CONCOURS
Le Conseil administratif de la commune de

Valang in , voulant faire diverses réparations
au temple, entr 'autres environ 10U0 pieds de
cimentage de soubassements , invite les maî -
tres gypseurs disposés à entreprendre ces ou-
vrages, à envoyer leurs soumissions d'ici au
1er juillet  au soussi gné , où ils peuvent pren-
dre connaissance des travaux à exécuter.

Valangin , le 14 juin 1871.
Le Secrétaire, F. -C TISSOT .

Tir à la carabine
La Société de tir des Amis «le la Patrie

du Val-de-Buz , à Saules , aura son lir annuel le
dimanche 25 et le lundi  2(5 j uin.  Il y aura
une vauqui lle , répar tition aux cibles de stand ,
et une répartitio n aux cibles de campagne .
Messieurs les amateurs , qui sont cordialement
invités , trouveront un accueil amical et fra-
ternel. LE COMIT é.

EAU DE LA BAUCHÉ
S A V O I E

Par son fer , ses carbonates et crenates alcalins , ag it puissamment pour rétablir les
sangs appauvris ,  les temp éraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
gestive que fortifiante. (H-29I2-X)

BAINS DE GURNIGEL
Ouverture le 5 juin

médecin : 11. le Dr Verriat , <|e Berne.
Bureau «lest télégraphes . Communications postales avec Berne tous les jours. Dé-

part de la voiture à 2*/ 2 h. de l'hôtel du Sauvage à Berne.
Améliorations importantes. Extension des promenades. Nouvelle buvette. Douches

comp lètes , d'après les p lus récents systèmes. Eclairage au gaz. Même corps de musique que
l'année dernière. Cures de lait et de petit lait . Dé pôt de nos eaux minérales dans les princi-
pales villes.

Pour renseignements administratifs , prospectus et commandes , s'adresser au propriétaire ,
(H. 1931] J. IIAUSER.

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

iiirtipi élève du Conservatoire de
. Vyti iul , Stuttgart , se recommande

à l'honorable public de Neuehâtel pour des
leçons de p iano , de violon et de chant. S'adr.
à l ' ins t i tu t  Tbunng-Mérian, Gibraltar , près
Neuehâtel.
A U j C Les personnes qui  auraient  des
t\ V I O ¦ vlles sur ]e poste de garde-foies-
tier de la commune de Chézard et St-Mart in ,
sont invitées à s'annoncer avant le 1er juillet
prochain , chez M. Gusta ve Tri pet, président
du Conseil administrat if , au Grand-Ch ézard .

France. — Pendant le régime de la com-
mune , les pasteurs protestants restés à Pa-
ris ont  fait  une démarche courageuse , mais
vaine , pour sauver la vie de l ' infortuné ar-
chevê que de Paris. Celle pièce renferme un
grand nombre de signatures connues en Suis-
se, entre autres MM Guil laume Monod , Val-
letle , Grandp ierre , Vernes , de Pressensé ,
Moniaiidoii , Eug. Bérsier , elc.

Plusieurs pasteurs protestants onl en outre
adressé à M. Thiers une lettre où ils recom-
mandent  à la juste at tent ion des cours mar-
tiales , soit les gardes sédentaires de Paris,
soil les gens qui n 'ont servi la commune que
contraints  par la force et la misère.

Enfin , une lettre a aussi été adressée par
les membres du consistoire de l'Eglise réfor-
mée de Paris aux membres du chap itre mé-
tropoli tain de Paris pour réprouver l' odieux
at lenlal  des gens qui , après avoir privé de
sa liberté pendant deux mois le vénérable
archevêque de Paris , ont uni par l' assassiner.

— On annonce de Lyon que la Place du
Consulat en cette vil le a été baplisée Place
d 'Helvétie , en souvenir de l' amicale réception
faite en Suisse à l' année de Bourbaki.

— Parmi les 24 volontaires qui ont accom-
pagné les 26 pomp iers de la ville du Havre
al lan t  au secours de Paris incendié , se trou-
vaient lfj Suisses. Apres être restée jusqu 'au
dernier moment  où sa présence était néces-
saire , la troupe est retournée dans ses foyers.
M. le maire Guillcmard avait jugé à propos
de lui faire une  réception solennelle. A cette
occasion , il témoigna aux Suisses sa recon-
naissance pour le zèle et l' empressement dont
ils venaient  de donner des preuves. Leur chef ,
qui avait  été blessé en portant  du secours ,
fut  particulièrement l' objet de son a t tent ion

— Un compte supplémentaire  établit  que
les dépenses occasionnées à la Confédération
par sui te  de l' accueil de l' année de Bourbaki .
s'élèvent à 10 mill ions de francs au lieu de7.
Il faul en déduire la somme de 1,727 ,819 fr.
que contenaient les caisses mil i taires  fran-
çaises apportées en Suisse , el 911,743 fr. pro-
du i t  de la venle des chevaux;  en outre , le
gouvernement français aurait  annoncé au Con-
seil fédéral l' envoi prochain de 2 mil l ions en
a t tendant  le compte définitif.

Allemagne. — La ville de Berlin fait de
grands préparatifs pour l' enirée solennelle
de l' armée revenant de France. Les troupes
qui  formeront le cortège mil i ta ire  se compo-
seront de la garde prussienne tout entière el
de délégations de toutes les parties de l'ar-
mée al lemande.  Ces délégations compren-
dront un batai l lon du rég iment  des grena-
diers du roi n° 7, dont le roi Gui l l aume  est
le chef , et d'un batail lon , d' un escadron, d' une
batterie , etc., formés par les délégués des
bataillons d ' infanterie , des escadrons de ca-
valerie et des compagnies d' artil lerie de l' ar-
mée allemande , représentés chacun par un
délé gué.

Le général de Wrangel , le grand duc de
Mecklembourg. le prince royal de Saxe , les
généraux Sleinmelz et de Manteuffcl  seront
présents A cette solennité. En tête du défilé
sera l' empereur , précédé par M. de Bismark ,
les généraux de Roon et de Mollke , et suivi
par le prince impérial , le pr ince  Frédéric-
Charles , les princes et les hôtes princiers.
La statue de Frédéric-Guillaume 111 sera dé-
couverte à celle occasion

Berlin, 15 ju in .  — L'empereur  a clos au-
jourd 'hu i  la session du Heichstag par un dis-
cours qui se termine ainsi : v

« Le terme de votre activité législative coïn-
cide avec la rentrée des troupes victorieuses
de tous les contingents de l' année al lemande
dans ma capitale. Vous serez témoins , mes-
sieurs , de celle solennité , el lorsque vous ren-
trerez dans vos foyers sous l'impression de
cette fêle nationale ,vous emporterez lajoyeuse
conviction que le patr iot ique dévouement des
représentants des peuples allemands a eu sa
part i l'éclat des fêles de la victoire comme
il l' avait prise dans l'œuvre grandiose de la
const i tut ion de la patrie .

» Puisse , comme je l' espère de Dieu , el
comme je puis en être convaincu d' après les
relations nouvellemen t fondées entre l' em-
pire d'Allemagne et toutes les puissances
étrangères , puisse être durable cette paix
dont nous jouissons aujourd'hui. »

Nouvelle».
NEUCHATEL.—Les actionnaires de I hô-

tel du Mont-Blanc ont fêlé par un ban quet ,
mercredi dernier , l' achèvement  complet e t l 'i-
naugurat ion de ce bel établissement. Plus de
deux cents personn es, pa rmi  lesquelles un
certain nombre de daines , avaient  répon du
à l' appel du comilé et garnissaient  les labiés
dressées dans les deux vastes salles du rez-
de-chaussée. La beauté du local , les ( leurs
du banquet , une vue magnifique au milieu
d' une splendide journ ée , tout  é ta i t  réuni  pour
former le plus agréable coup-d' œil Mais  ce
qui réjouissait  plus encore , c'éta it  de voir à
la même fête tous les rangs et toutes  les
conditions confondus. L'artisan s'y trouvait  à
côté du banquier , le t ravail leur qui  manie
le marteau ou le rabot près de celui qui  t ient
la plume ou le crayon. Tous semblaient heu-
reux d' avoir contribué , chacun pour sa part ,
à la création de l'édifice. Tous aussi dési-
raient témoigner par leur présence , aux ar-
chitectes et au comilé directeu r de la bâtisse ,
leur reconnaissance et leur satisfa ction pour
la manière  distinguée en laquelle ils se sont
acquit tés de leur mandat .

Les toasts portés dans celle pensée , com-
me tous les autres d' ailleurs , ont été vive-
ment applaudis.  On a pu constater à celle
occasion que les actionnaires ne se foni pas
d ' i l lus ions  exagérées , et n 'ont pour le mo-
ment que de modestes prétentions sur le
revenu de leurs actions. Ce qu 'ils ont voulu
fonder sur tout , c'est un établissement ut i le  à
la vil le et au canton , en même temps qu 'un
ornement  de p lus pour notre cilé. Quan t  au
succès matériel el financier de l'entreprise,
il dépend beaucoup des tenancier s , qui  nous
paraissent d' ai l leurs très-bien qualifiés pour
l'accomplissement de leur tâche.

Ceux des actionnaires qui ont visité en
détail  l 'hôtel du Mont-Blanc , ont admiré  l'é-
légance et le conforl des appar tements , l'heu-
reuse dis tr ibut ion des salles , el surtout  les
vastes dimensions des cuisines el de toutes
les dépendances.

Pas n 'est besoin de dire que la jeunesse a
terminé la soirée par des danses , et que tous
ceux qui ont pris part à celle fêle en sont
revenus enchantés.

— « Nous apprenons avec peine , di t  le Na
tional du 15 ju in , la mort de M. Céleslin Ni-
colei , décédé avant-hier après une maladie
de quelques jours. Nous nous réservons de
publier prochainement une notice biographi-
que sur cet honorable citoyen en qui  la science
fait une  perte réelle. Les regrets de sa famille
el de ses amis seront partagés par le monde
savant de notre pays. »

. — Un jeune homme a élé relire hier de la
Thielle , près de la Poissine; il est vêtu d' un
habi l lement  brun marron et son linge porte
les lettres J. P. 12; on a trouvé sur lui un
médaillon avec deux photographies. L'iden-
ti té  de ce jeune homme n 'a pas encore pu
être constatée. (Communiqué) .

— On rappelle aux membres de la Société
d'histoire qui ont l ' intention de se rendre à
la réunion du Locle , lundi 19, que le départ
de Neuehâtel  aura lieu par le train de 5 h.
49 min.

— Mgr Dupan loup ,  évêque d'Orléans , re-
venant d' un pèlerinage à l' abbaye d'Ein sie-
deln , a passé la nuit  de lundi à Neuehâtel ,
chez M. le curé.

Dernières nouvelles.

Florence, 16 juin — VOpinions annonce
que le général Bertolé Viale , aide-de-camp
du roi , est allé à Rome pour présenter au
pape les fél ici tat ions du roi à l' occasion du
jubi lé  du chef de l'Eglise.

Cultes du dimanche 18 Juin 1871.
A 7 heures et demie.

Catéchisme supérieur à la Collégiale.
Catéchisme élémentaire à la chap.des Terraux.

A 8 3/i heures.
1er Culte franc, à la Collég iale
Culte allemand à la chapelle des Terreaux.

A 10s/i heures.
2e Culte français à la chapelle des Terreaux
Ecole du dimanche à la Collégiale.

Après-midi , à 3 heures.
Culte avec prédication , àla chap. des Terreaux.

Soir , à 8 heures.
Culte avec méditation, à la chap. des Terreaux.

LE TIR DIS NODULES
1»B<: PESEl)\

Aura lieu le samedi 24 juin 1871 , dès 8 h.
du matin.

Belle vauquille consistant en plusieurs piè-
ces d'argenterie et autres objets.

Un bon accueil est réservé aux amateurs.
LE COMIT é.

La succursale A. Persoz
est transférée à côté du ma-
gasin de gros, en face de la
poste. 
Cercle des Travailleurs de Neuehâtel

Promenade à JTlorat
le S juillet.

Les membres qui désirent partici per à celte
course sont avisés que la liste de souscri ption
est dé posée au cercle jusqu 'au 22 courant.
Passé ce terme , le Comité ne prendra plus
aucune responsabilité.

Les membres qui ont déjà souscrit pourront
se procurer des caries de banqu et , au prix de
fr. l»Su , auprès du servant du cercle , dès
lundi 19 juin au jeudi 22.

Le Comité.

La Compagnie d'assurances
contre l'Incendie et sur la Vie

L'UNION
a l'honneur de faire savoir à MM. ses Action-
naires et Assurés qu 'aucun des immeubles
qu'elle possède dans Paris n'a été at teint  par
le bombardement ou par les récenis incendies.
Elle a élé aussi préservée des réquisitions
qu'on était en droit de craindre de la part de
la Commune de Paris ; la Direction de la
Compagnie avait , au reste , dès le commence-
ment des troubles , mis toutes ses valeurs en
lieu sûr. La Compagnie a donc pu , grâce à
ces différentes circonstances et aux mesures
prises , traverser sans préjudice cette époque
difficile.

La Compagnie est représentée : à Neuehâ-
tel, par M Henri Junod , agent princi pal , rue
de la Serre 5 ; — à Couvet, par MM. Coulin
et Petilp ierre , banquiers ; — à la Chaux-de-
Fonds, par M. le notaire Guyot ; au Locle,
par M. le notaire Michel ;  — à St-Blaise .
par M. le notaire Dardel ; — à Auvernier,
par M. le nota ire .Bonnet ; — à Boudry, par
M. le greffier Amiet ; — et à St-Aubin, par
M. Louis Humbert

Cercle national
Les membres du Cercle sont avisés que le

montant  des cotisations du 1er semestre de
1871, non rentrées au 20 ju in  courant , sera
pris en remboursement par la poste dès le 2!
du même mois , j usqu 'à cette époqu e les quit -
tances peuvent  être retirées auprès du servant.

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEUCHA TEL)

Jean GIGAX se recommande toujours à
l'honorable public pour ce qui concerne sa
partie , savoir: Le lilage des laines , tissage de
draps milaines , ray é et loile , le foulage , dé-
graissage et apprètage , promettant toujours
un ouvrage consciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour tricoter ,
drap milaine et ray é . à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ près Colombier.

-
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PROMESSES DE MAB1AGE.
Gottlieb Niederhâuseren.  cocher , bernois , dom. à

Wattenwyl, et Véréna née L'hlmann, cuisinière , dom.
à Neuehâtel.

Samuel Bârtschi , tu i l ie r , bernois , dom. à Neuehâ-
tel , et Anna Althaus , dom. à Bruggelbach.

Charles-Antoine Perelli , maçon , italien , et Elisabeth
Dunkcl , cuisinière; les deux à Neuehâtel.

Samuel Baumaiin , argovien , et Pauline-Aristc Re-
velly; les deux demeurant à Avenches.

Jean Zbinden , portier , bernois , demeurant à Neu-
ehâtel , et Marie-Emma-Bertha Cueisbuhler , dom. à
Neuveville.

Rodolphe Rothacher , serrurier et p intier , bernois ,
demeurant à Neuehâtel , et Louise Haldi , demeurant
à Zweisimmen.

Décès.
Le 8 ju in .  Charles-Henri (juartier-la-Tente , "G ans ,

5 mois , 23 jours , veut ' de Louise-Elisa née Jackj, des
lirenets.

10. Charles Barbier , Sa ans, il mois , 19 jours , guil-
locheur , époux de Kose-Susanne née Marillier , de
Boudry.

11. Henri , il jours , fils de Paul Perret etdeSop hie-
Elina née Tissot , de la Sagne.

12. Elisabeth-Augustine Morck , 20 ans , 2 mois,
23 jours, lingère, de Thielle.

13. Louis Ranimer , 52 ans , postillon , époux de
Anna née Graber , bernois.

14. Jules-Frédéric Pettavel , 20 ans , 20 jours , jour-
nalier , de Boudry .

14. Frédéric Bula , 23 ans, domesti que , fribourgeois .
Naissances.

Le 9 juin.  Eugène-Henri , à Jean-Henri Rossel et
à Anna-Maria née Richli , de Fanges.

9. Henri , à Paul Perret et à Sophie-Elina née
Tissot , de la Sagne.

10. Cécile-Adèle , à Al phonse-Henri Droz etàAdèle-
Edclzinde née Matthcy, du Locle.

13. Jean-Robert , à Jean Welti et à Marie-Elisabeth
née Liebi , argovien.

14. Edouard-Ferdinand , à Edouard-Louis-Ferdinand
Petilp ierre et à Césarinc-Marianne-Louise née Moii-
nard , de Neuehâtel.

15. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Jean-
Henri Schneider et à Marie née Frauchiger , bernois.

Marché de Neuehâtel du ioj uin 1871.
Pommes de terre le boisseau fr. -«65
Pommes id. 3.70
Salade , 5 tètes — 15
Laitue , la tête -•*•>
Œufs, la douzaine -•"•
Choux , la tètef —$0
Paille le quintal. fr. 5.— à fr. 5»30
Foin nouveau fr. 4»— à fr. -*—
Foin vieux fr. 8'— à fr. 9»—


