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Publication municipale
mgf En conformité de la loi munic i pale et
de l'art. 0 du règ lement sur la taxe munic i -
pale en date du 27 ju in  18(32 , les personnes
domiciliées clans le ressort municipal de
Neuchâîel, et possédant des immeuble s dans
d'autres localités du canton , sont invitées à
adresser au bureau des finances de la m u n i -
ci palité d'ici au 30 juin courant , une décla-
ration signée de la valeur  de ces immeubles
€t de leur revenu net

Les contribuable s de celte caté gorie qui
n'auront pas envoyé la susdite déclaration
dans le délai indi qué , seront tenus de payer
la taxe munici pale sur le chiffre de leur for-
tune.

Neuchâîel, le 20 ju in  1871 ,
Direction des f inances.

¦ySF~ En conformité de la loi municipale 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 municipal, s.ont
invitées à adresser an bureau des finances ,
d'ici au 30 ju in  courant , une  indication dé-
taillée de la si tuation et de la valeur des dits
immeubles , pour êire soumise à la commis-
sion de taxe. Celles qui ne se conformeraie nt
pas à cette invi tat ion , seront en tout temps
rechercliables pour leurs contr ibut ions , et
leurs immeubles seront taxés d' une manière
définit ive par la commission.

Neuchâîel , le 20 ju in  1371 .
Direction des finances

ïMMEÏj BiA lè. A VKKÏïfcE.

Belle vigne à vendre à Neuchâîel
A vendre près de la ville , une bonne et belle

vi gne contenant de 20 à 21 ouvriers , avec la
récolte pendante. Cette vi gne , bien située,
dans un très-bon état de culture et d' entret ien ,
est dans une bonne position , ayant roule dans
le bas et sentier public dans le hau t ;  belle
vue et concession d'eau ; il existe au mil ieu
une construction neuve , un jardin avec es-
pa liers et arbres fruiti ers.  S'adr. à M. Dardel ,
no laire. en v i l l e

Vente de fumier
Le Commissariat cantonal des guerres fera

vendre par enchères publi ques , le samedi
34 juin courant, à 5 heures après-midi ,
le fumier provenant des chevaux de l'armée
française , internés à Colombier.

Colombier , le 19 j u i n  187 1 .
Commissaria t cantonal des (/ lierres.

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

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

8 On vendra par voie d'enchères publ i -
ques , jeudi  22 ju in  courant , sur la p lace du
Marché , divers objets mobiliers,  tels que bois
de li t , matelas , tables , buffets, chaises , un pu-
pitre en bois dur , de la l i terie , de la batterie
de cuisine et du l inge de corps. Les montes
commenceront à 9 h. du mat in .

Greffe de paix.
9 La direction des forêts et domaines de

l'Etat vendra aux enchères , samedi 24 juin ,
dès 9 h du matin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt de l'Eter :

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

oÔOO fagots.
Le rendez-vous est à Froehaux.
Neuchâîel , le 13 juin 1871.

VInspecteu r des forêts et domaines ,
A. LAI il ) Y.

Vente de mobilier
et d'outils de forgeron

Lundi  20 juin 1871 , dès 9 h. du mat in , en
vendra par voie d' enchères , à Corcelles , dans
la maison de Mme veuve Py, un mobilier
comprenant li t , buffet , tables , chaises, batte-
rie de cuisine , etc., et un out i l lage comp let
de forgeron , se composant de soufflet , meule ,
enclume , pinces , marteaux et accessoires.

Les montes auront lieu contre argent comp-
Innl

Enchères de récoltes
Samedi 24 ju in  187 1, 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-
Genevevs.

Magasin établi spécialement pour
la vente de toiles de fil d'une fa-
brique bernoise.
Toile pour trousseaux , ménages , etc. Drap s

de lit  en largeur du lit , en écru et en blanc.
Bonne et réelle fabrication garantie , chez
Jacob Gunlher , rue du Concert 6, au 1er.
UŒ"* 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-
châteloise avec succursales à Bâle et à Zu-
rich.

3° Un atelier pour la fabricatio n de
l' orfèvrerie.

Par sa situation sur une des plus belles
places de la ville de Neuchâtel , sa clientèle
étendue et sa bonne et ancienne réputation ,
cet établissement présente des avantages tout
particuliers et un succès assuré.

S'adresser pour les conditions à M. G.-L.
Quinche , directeur du Crédit foncier neuchâ-
leloi s , qui  fournira tous les renseignements
que l'on pourrait  désirer.

Vente de récoltes à Saules
Jean Wulhr ich-Uune uf  vendra de gré à gré

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

26. On offre à vendre une bonne embar-
cation à voiles , pou vant  contenir une
vingtaine de personnes , et ayant remporté
des premiers prix dans plusieurs courses à
voiles. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adresser s M Louis Perriard , restaurateur ,
rue des Chavannes 7, Neuchâîel

PEIï: B» r.'A»osrïïï!î»3EWT
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. fi»-

> expéd. franco par ia poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

• par la poste , franco * *•—
Pour 3 mois , » ' *'25
Abonnement s pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau ne la Feuille , rue (tu

Temple-Neuf, 3, à Neuclialel , et dans tous
¦ PS hnri :;n\ île poste.

— i m mur  . .

PRIX SES AWWOWCES ;
Pour moii .s de 7 lig., 75 c. Potcr ? lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 e. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.

• Les iinww se paient comptant ou par remb1.
i pour le n° du mercredi son 'u'au mardi à midi , celles povr îe
iqu 'au vendredi à midi.

& VENDRE h NEU CHÂTEL
Rue de 1 Oratoire 5. une maison de cons-
liuclion récente , ayant au rez-de-chaussée de
vastes locaux el de bonnes caves , logement à
l'entre-sol el trois élages avec terrasses \ i-
trées. Lan et gaz dans la maison , rapport
?*/«. °/o ''au ; facilités de payement , entré e en
joui ssance à volonté.

S'adr. à Ch -Aug. Clerc , serrurier à Neu-
châtel.

Maison et eocavage à vendre
A AUVERNIER

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

1° Une grande maison renfermant habita-
lion , écurie , fcnil , emp lacement de pressoirs,grandes et belles caves meublées, bouleiller
«t puits intarissable.

2° Un jardin potager et un grand et beau
verger en p lein rapport , at tenant  à la maison
du côté de l'est.

3" Un matér iel d'encavage , en parfait état

d'entret ien , se composant de 5 pressoirs, dont
un avec bassin en pierre cl 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 et de cuveaux
de toutes dimensions.

Celle propriété est un des plus beaux éta-
blissements d'encavage de la Côte.

S'adr. puur visiter l ' immeuble , à M Ba!t-
schun , conseiller de préfecture , à Auvernier ,
el pour traiter, au not. A. Roulet , à Peseux.

A AMODIER
12 Le vendredi 23 j u i n  187 1, à 3 h. du

soir à l'hôtel de vil le  de Boudry, le conseil
administrat i f  de cette commune remettra en
amodiation par voie d'adj udication les mou-
lins dils 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 citoyen Henri Barbier-Cousin ,
pour visi te r l 'établissement .

Boudry, le 13 ju in  !S7t.

A VENDRE

Mad. Gabereî , ŜT Ŝ '
pour tout  ce qui concerne son élat. On trou-
vera aussi chez elle , dès aujourd 'hui , des
zvviebachs pour les enfants et les malades.

13 On vendra , de gré à gré, jusqu 'à sa-
medi , ce qui  est resté des montes de mardi
20 ju in , à l'Ecluse 19, au 1er

Chez GLATTHA RDT , coiffeur
Reçu l'Eau des Fées.

15. A vendre , un ameublement de salon
neuf , soil une causeuse , deux fau teu i l s  et 6
chaises, à un prix très-réduit. S'adr. à Robert
Kôlliker , Pue de la Raffi nerie i.

Dépôt de machines agricoles
chez J.-R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines à battre , à bras, montées en bois.

» » » en fer.
Manè ges à 1, 2 et 3 chevaux.
Hache-paille à 1 el 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moul ins  h farine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenti gney (Doubs).

Granddépôtd 'eanxmineralesnaturelles
Vente en gros et en détail,

Exp édition prompte. Prix courant et bro-
chures gratis et franco.

SI Frietlii , junior,
rue de l'Hô p ital 144 et 145,

Berne.

SANDALES DE BAINS (espadrilles)
pour daines , messieurs , fillettes

et enfants,
viennent  d'arriver

au magasin de chaussures de iVInil. Oelil ,
place du Marché.

19. A vendre , un potager avec four , sé-
choir et bassine à eau , rue des Moulins  21 ,,
au second.

20. On offre à vendre une ban que de
comptoir , très-bien établie , ayant  22 tiroirs ,
plus une grande lanterne pouvant contenir
12 douzaines de montres. S'adr. à M. Augs-
burger , à Corcelles.

21 A vendre , pour cause de changement
de commerce : un corps de layette en bon
état , 4 pe tits fûts ovales , louions , datnes-
je anne et divers objets de magasin d'épicerie.
S'adr. rue des Moulins  12.

Occasion très-propice
pour les ménages et pensionnats.

MAISON DE SPECIALITE
EN TOILES B»E COTON

en qualités supérieures, réelles et très-solides.

PRIX-COURANT
par aunes de 120 centimètres.

a) Toiles blanches.
K'/s/i fortes pour  chemises , à 75 et 80 c.

u extra-fortes supérieures , à 83 et 92 c.
0/4 fortes pour chemises, à 78 et 85 c.

» extra-furies , sup érieures , à 95 et 105 c.
8/4 (120 cent.) pour draps de lit , 135 c.

12/4 (175 cent.) » 240 c.

Toiles unes , Madapolams et Cre-
tonnes , spécialité pour chemises
de messieurs, du Sa à 120 c.

h) Toiles écrues.
oVs'i très-fortes , à 75 et 80 c.

» extra-fortes , supérieures, a 87
6/4 très-fortes, à 82 et 85 -a

» extra-fortes , à 95 c.
8/4 très-forte , à 125 c.

12/4 très-forte, à 230 c.
c) Toiles fil blanchi.

5'/s/4 très-solide pour chemises, à 90 c.
» extra-fortetoutesupérieure , 105 c.

0/4 très-solide pour chemises , à 100 c.
Vente et envoi franco par pièces d'environ

40 à 45 aunes.
On est prié de s'adresser pour échantillons

franco à JMuess et Hinileulaiig,
(H 1440 a) à Mie.

VENTES PiR VOIE D'ESCHÊRLS.
5. Félix Colin , à Corcelles . offre à vendre

la récolle en foin de 5'/ s poses de champ
silué sur le territoire de Corcelles ; les ama-
teurs sont invités à se rencontrer devant chez
lui , samedi 24 courant , à 7 heures du malin.



Mm agricole de îlolle
C. GÉTAZ & Cie

Assortiment de pressoirs. Battoirs à bras
et à manège. Manèges à 1 , 2 et 3 chevaux.
Hache-paille. Concasseurs de grains
Broyeurs de fruits. Coupe-racines.

(H-2892-X)

,«. wr Plus de kakerlats !
^^ ^fe/Jr J Moyen précieux pour la corn-
as, $à&> Jr plète deslruction de cet hôte
rrSESjaÉte incommode. Le montant est

JI'JP§8$B»RJ& remboursé si le moyen n 'o-
¥ 3 WBH1̂ !I. père pas radicalement. Prix
ï HP v f r 1>> 7° iiiu' ^ose- ^e tr

°uve
I SjSSjg/ seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Lenzbourg
(Ai'govie).

Bassersdorf , cant. de Zurich , 30 juin 1870.
M. Hegner , imprimeur a Lembourg.

Votre moyen renommé contre les kakerlats est un
c'es meilleurs que j'ai exp érimentés. Il a l'avantage
d'extirper promptement et totalement toutes ces vi-
laines bêtes , les grandes , les moyennes et les petites.
Chez Jean Relier , une quantité innombrable a été
détruite en 15 jours.

tn\ Conrad MIÎIXETt. lionlan irer.

Le magasin A. BLOCH
place «lit Marché 3 , en face île

l'hôtel ilii Poisson.
Robes, j upons, châles, confections pour dames

et draperie p our messieurs.
Offre de grandes parties de marchandises à

des prix ext raordinaitement bas
Voici un petit aperçu pour s'assurer du

bon marché.
Loënes et mohair garantis pour lavage , a

fr. 5»50 la robe.
Mohair double extra-fin , à fr. 15 la robe.
Ecossais croisé nouveauté à grands carreaux

noirs et blancs , et autres couleurs , à fr. 11
la robe.
En outre encore un grand choix en d'au-

tres articles.
Un joli choix d' indi ennes el percalines pour

costumes a 80 et 90 c. l' aune.
Un choix magni f i que pour jupons , l iante

nouveauté , en popelinette , depuis fr. i»80
la jupe.

Rayures satin , croisées et autres.
Moiré noir et couleurs , en ronge garanti  pure

laine , à fr. 1»40 l' aune.
Un grand assortimen t en articles deuil et mi-

deuil.
Châles tarlans fantaisies . châles noirs simp les

garantis pure laine , depuis fr. (>» .'>0 , et en
long (double).

Châles tap is simp les , pure la ine , en belle qua-
lité , depuis fr. l 'i, en long depuis fr. 28.

Un lot de soierie noire pour robes et confec-
tions.
Foulards , fichus et cravates.

Draperie pour confections de dames el lotîtes
socles de genres et couleurs , en pure laine ,
depuis fr. 5 l'aune , grande largeur.

Un choix de confections faites sur les nou-
veaux modèles Confections sur mesure.

Draperie pour messieurs , depuis fr. 20 l'ha-
billement.

1er Emprunt à primes
DE LA VILLE DE MILAN

Tirage ilu 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
tira ges , jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36,
chez Albert BOVET

I C c n i I C C I f W I C  informe- le public de
Lt OUUooluiltL Neuchâîel , qu 'il re-
présente la marbrerie de Georges Chavan
à Lausanne , bien assortie en monuments  fu-
nèbres , cheminées, etc., dont le soussigné est
possesseur des modèles. IJ se recommande
pour que les personnes qui  auraient  l ' inten-
tion de faire placer un monument  sur la tom-
be de leurs défunts , veui l lent  bien venir pren-
dre connaissance des modèles et surtout d°s
p rix sans concurrence possible.

D. CHAVAN ,
restaurateur à Neuchâîel.

Association coopérative
des ouvriers tailleurs, à Neuchâtel

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 gilets fin drap et bonnes
fournitures, que nous laisserons à prix d'a-
chat ; de plus un uniforme de cap i ta ine  pom-
pier i |ue nous laisserons également bon mar-
ché

Pour l' association , Jules MA1SCHIED ,

37. 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. au bureau d'avis.

Au restaurant Chavan Tem Pîe-
Neuf. Pension , déjeuners et diners à toute
heure. Bouillon dès les 10 heures du matin , à
10 cent, la ration.

tliners à la ration
au restaurant comme pour emporter.

Soupe , à 10 c, légume à 20., viande 30 cent.

. s îP m o >¦ ss
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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 cette feuille.

Les sœurs Peïllon . îï p^Jïï:
tension à la vannerie , faïence et verrerie , etc. ,
vendront  à très-bon compte les seilles el chai-
ses d'enfant  qui restent dans leur magasin ,
rue de l'Hô p ital  14.

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

MM. les maîtres bouchers
trouveront chez le soussi gné de beaux troncs-
de boucherie de loules dimensions à des prix
modiques. 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 Ang. Courvoisier 7
maison de Monlmolhu. place du Marché.

CONTRE LE SCORBUT
Par la r ecommanda t ion  d' un de mes amis ,

j 'ai essayé l'Eau dentifrice anatliérine potir
remède au siorbut. ainsi qu 'à mes maux  de
bouche r l i u m a l i ques ; en même temps je
souffrais de p lus ieurs  dénis creuses et j 'avais
déj à essayé p lusieurs  remèdes sans aucun
résu l ta t  : I Eau dentifrice anathèrine produi-
sit une  guérisoti par fa i te  de la genc ive  et

•soulagea beaucoup mes maux  de dents.
C' est donc avec pla is i r  que je viens remercier
publ i q u e m e n t  M le Dr F.-G'. POPP , en l' assu-
ran t  de ma pa r fa i t e  considérat ion.

Fr baron de BRANDENSTE1N , m. p.
On peut se la procurer  en gros et en détai t

au Locle chez M. L. Wind coiffeur , Grand-
rue, — à la Chaux -de-Fonds , pharmacie
Prince. — à Bienne pharmacie Stem , — à
Neuchâtel. pharmacie Matthieu, Zimmer-
mann droguiste, — à Genève , pharmacie
Habel , Burkel frères , droguistes . Fol et Brun ,
— à Fribourg,  C. Lapp,  droguis te , — à Por -
rentruy, Gouvernon , pharmacien , — à Saint-
Imier . Rœchenstein , pharmac.  (Ilc-2051-Xd)
l ~ "" " " |

Savon à détacher et à dégraisser
; Ce savon dégraisse non seulement tonte

espèce d'étoffes , mais il en ôte les taches les
plus opiniâtres , et les préserve de tout in-
secte.

11 a aussi la propriété défaire disparaître ;
i les maladies de la peau et de guérir les en- î

gelures.
Si on l'emploie pour le lavage des meu-

bles , armoires , planchers ou appartements,
il détruit complètement les punaises , les
puces , etc. , qui peuvent s'y trouver.

Seul dé pût à Neuchâtel , chez M. Ch. i
LICHTENHANN.

AVIS
au\ finisseurs d'aiguilles de montres

M. Adol phe Kaiser , fabricant et déconpeur
d'ai guilles dé montres , demeurant rue Rivolte
n° 5, à Besançon (Doubs) fourni t  des dé-
coupures d' ai guil les  de montres en tous gen-
res et de première qualité , à des prix très-
modérés Il exp édie promptement toules les-
demandes qu 'on veut bien lui adresser et
s'efforce de méri ter  la confiance de ses clienls.

(H. 2890 X)

Machine à battre les fau lx
Au moyen de celte machine on bat une

faulx en cinq minutes.  Ouvrage construit soli-
demenl et perfectionné. On ne fabri que que
sur commande. Expédit ion en rembourse-
ment , chez Georges- Louis Magnenat , maré-
chal et charron , à Valleyres s/Montagny, près-
Yverdon (Vaud). — (Ecrire franco.)

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

M"1 " Klein-Bernheim , 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 avanta geux.

ON DEMANDE A ACHETER.
51. M. Wodey-Suchard demande à acheter

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

commençantes. Adresser les offres au bureau
de celle feuille.

53. On denfande à acheter d'occasion , un
âne dressé pour le char el la selle. S'adr. i Si-
Edouard DuPasquier , à Concise.

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

Mettra en vente dès ce jour , à des prix très réduits , de fortes parties de marchandises con-
sistant en confections , habil lements  comp lets pour messieurs , en drap, depuis25 fr , vestons ,
jaquettes , pantalons en tous genres ; habillements coutil , chemises coton , en flanelle croisée
depuis 0 fr., un grand choix de draperie pour les personnes qui préfèrent s'hab iller sur
mesure

Magasin sous les Halles, en face du magasin Barbey.
Articles pour dames , robes depuis "ô cent, l' aune , en très-bonne qual i té  depuis i fr., con-

fections pour dames , depuis fr. 3»5'0, toile de coton écrue et blanchie depu is5o cent. ,  cretonne
forte sans apprêt , pour chemises , Ire qual i té , depuis I fr., essuie-mains grande largeur à 75
cent , indiennes et percales de Mulhouse depuis 55., écossais pure laine 1 «80, flanelles pour
chemises , pure laine fr. I «60, un grand choix de draperie pure laine à 0 fr., plume , duvet ,
depuis fr. ô»50 la l ivre.

VENTE E3SJ DÉTAIL
D'UN MOBILIER ET FONDS D' EPICERIE

Auguste ZCTTER , Grand' rue 10, vendra il. 1 U U  1 JL JLVITV dès ce

jour jusqu'à St-JEAN, les marchandises el meubles , qui  lui  restent encore en magasin ,
consistant princi palement en :  Anis , boiles de tonneaux , bondes en liè ge, cire à goudronner ,
cirage Jacquot , champ i gnons blancs , ci lronat , baies de laurier , clous de girofles , massis. pi-
ment , poivre en grains noir et blanc , safran , sal pêtre , thés, tap ioca au détail , orge d'Ulm ,
fenouil , éponges , savon minéral , torches de cire , veilleuses , pi pes , etc. , etc.

MEUBLES : bomboiines, tonneaux à vinaigre et li queurs, * bocaux
de cristal, caisses et boîtes en fer-blanc, 4 balances, une petite bas-
cule, poids divers , une caisse à liuile, toulons à huile, « boites à 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
laye ttes , un pup itre avec tabouret à vis et casier à lettres , une grande vi t r ine , 2 petiies vitri-
nes à ci gares, une arche à bouchons , 2 grands tableaux pour ensei gne , 2 écussons pour de-
vanture , une presse à cop ier , bouteilles vides , une grande quant i té  de lablars , la recette<ivec
tout l' outi l lage pour les biscômes , une boite à lessive avec, un puisoir. un plat à frui ts , etc

FABRIQUE Eï COMMERCE DE PIANOS
Lutz & fils, Neuchâtel, Terreaux 2

Offrent pour la vente el location un beau choix de pianos neufs de différenls modèles
de leur fabricat ion ; ainsi qu 'un choix de p ianos étrangers. — Tout achat est garanti. —
Pianos d' occasion. Echange. Ré parations et accords.

Vente de pianos par location

EXTRAIT DE VIANDE LIEB1G
Fabri qué à FRY-BENT0S (Améri que du Sud)

C O M P A G N I E  LIEBIG,  LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES

Pré paration de bouillon à la minute , l e v e n a n t à  un tiers du prix de celui fait de viande
fraîche. — Améliorat ion de potages , sauces , ragoûts , légumes, etc.

Excellent for t i f ian t  pour malades et convalescents.
Deux Médailles d' or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.

Le grand diplôme d'honneur La plus haute distinction Amsterdam 18G9
Prix de détail pour toute la Suisse :

Pot de 1 l iv.  ang l. Pot de ' / « Hv. ang l. Pot de */ » liv. angl. Pot de ' / 8 liv . ang l.
à Er. 12»— à Fr. 6»25 à Fr. 3»50 à Fr. 1 »90

(/  _^S />'. Exiger sur chaque pot %??? '̂ Cs*-"""A'V"
Q °$ les signatures ci contre 

^=^—==^^ar.
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

WEBER et ALDINGER , Zurich et Sl-Gall.
Les dé positaires ci-dessous vendent  exclus ivement ce p rodu i t ;  le public est donc sûr d'y

trouver le véritable Ex t ra i t  de viande Licbi g
NEUCHATEL: F. Calame. E. Dessnulavy, H. Gacond , Marie Jeanfavre , Ch. Seinet et

Julie Zi rnmermai in .  — PONTS-DE-MARTEL : C. Chapnis , p harmacien.  — FLEURIER :
V. Andrœa. — VERRIÈRES : M. F -Henri  Chédel. [H 4296 a).

LA FABRIQUE DE TUYAUX
de Ferdinand Richner , à Aarau

est toujours bien assortie de tuyaux en terre cuite de
15'" jusqu'à 1' de diamètre intérieur. Au moyen de ses
machines à vapeur et de 4 fournaises , elle est mise en
état de fournir des conduits de la plus grande extension
en peu de jours.

dualité supérieure, prix modérés ! (H 2l96 a)



A LOUER.
"34. On offre à louer , pour une ou deux jeu-

nes filles ou à deux jeunes gens tranquille s ,
une bonne chambre meublée , avec la pension
si on le désire. S'adr. rue du Temple-Neuf . 20

5i> . On offre à louer une chambre meublée
avec ou sans la pension. S'adr. faubourg du
Lac , \, au second.

36. A louer une chambre meub lée pour un
monsieur , grande brasserie Vuille 22, au se-
cond.

07. A louer de suite , une chambre meublée ,
Boine n" 0, au second.

08. A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue de l'Oratoire 3, au 3me.

M9. A louer en ville de suite deux bonnes
caves. Le bureau d'avis indi quera.

HO. A louer , ensemble ou séparément , deux
belles chambres meublées , rue de l'Hôp ital 5 ,
au second.

61. A louer , une petite chambre meublée ,
rue du Château, I , 3me étage.

62. Pour le ter  juillet , un cabinet meublé
indépendant , rue du Coq-d'Inde 8 , au second.

63. A louer , pour St-Jean , un appartement
comprenant 3 chambres , cuisine , galetas , cave ,
etc., ayant vue sur le lac , à proximité de la
fontaine princi pale et des rives du lac. S'adr. au
propriétaire J. -Pierre Ducommun , à Auvernier <

64. On offre chambres et bonne pension à
des messieurs. S'adr. rue du Temple-Neuf , 20,
an i er.

65. Pour cause de sanlé , on offre à louer une
boulangerie bien achalandée , à 50 minu-
tes de distance de Neuchâtel . avec tous les ac-
cessoires , place et magasin assez vastes pour
bois et farine. Appartements de constructions
récente ainsi que les locaux servant à l'exp loi-
tation de la boulangerie; pour rensei gnements ,
s'adresser à M. Henri Rod , meunier à Serrières.
Inu t i l e  de se présenter sans preuves de mora-
lité et solvabilité.

66. A louer , avec ou sans la pension , pour
un monsieur , une chambre meublée , rue du
Château 18. 

67. A. ('lut uni ont 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-
di que S'adr. à M. Jules Clottu , A Haulerive , ou
à M. Dardel , notaire à Neuchâîel.

68. A remettre pour St-Jean , une chambre
meublée ou non meublée , au rez-de-chaussée ,
ayant une jolie vue . S'adr. faubourg du Crêt S,
au plain-pied.

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

70. Appartements de 4 à 5 chambres à louer ,
pour Noël ou avant. S'adr au bureau d' avis.

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

72. A louer deux ou trois grands vastes lo-
caux bien éclairés , pouvant servir pour ateliers
ou quel que usage que l'on désire. S'adr. à
l'Evole 9.

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

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

75. A louer , dès-maintenant , à Bevaix , un
appartement composé de cinq chambres , cui-
sine et dé pendances. Belle situation. S'adr. aubureau d'avis.

76 . A louer , pour la St-Jean prochaine , unegrande chambre meublée , à deux croisées etalcôve , cheminée , fourneau et un galetas. S'a-dresser rue du Temp le-neuf , 24 , au 2me étage ,sur In devant.
77 . A louer pour la St-Jean , à Beau-Rivage,prés de Monrnz , un logement réparé à .neuf ,composé de 3 chambres , cuisine , ; ardin et dé-

pendances S'adr. pour les conditi ons , à M.Hitler, Vieux- Châtel 2 , au rez-de-chaussée.

DEMANDES A LOUER.
78. Un ménage de trois personn es demand epour y entrer le plus vite possible , un logementde 3 à 4 pièces avec dépendances. S'adr. aubur eau.
79 L' n petit ménage de 2 personnes sans en-fants , demande à louer pour le 1er ju i l le t , unpetit appartement de préfé rence si possible auxSablons , au Tertre , à la rue de l 'Industri e ouaux environs. S'adr. sous les initiales J. L. J.chez MM. Steiner et Cié, aux Sablons.
80. Deux personnes tranquilles cherchent unlogement. S'adr . au bureau .

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

OFFRES DE SERVICES.
82. Une personne d' un certain âge demande

pour tout de suite une place dans un ménage
tranquil le , ou pour garder une maison pen-
dant l'été. S'adr . à Mad. Dubois-Calame , rue
Purry 2. 

83. Une bonne cuisinière suisse , de retour
de Paris , pouvant produire de sérieuses recom-
mandations , et porteuse de bons certificat s ,
désire se placer , pour remp lacer des domesti-
ques ou garde-maison On est prié de s'adres-
ser rue des Moulins 35, 3me étage.

84. On offre une .bonne nourrice , accouchée
il y a trois semaines. S'adr. à M. Jean-Jaqu es
Porrot-Banderet , à Fresens.

<su. Une  jeune fi lle de la Suisse allemande ,
âgée de 17 ans , voulant se perfectionner dans
le français , désire se placer dans un e famille
de cette vi l le:  elle aiderait dans le ménage et
n 'exigerait aucune rétribution. S'adr. faubourg
de l'Hôp ital 18 , rez-de-chaussée.

86 Une St-Gallois e qui a appris l'état de
couturière s'offre pour première femme de
chambre pour entrer de suite . S'adr. à M. Pas-
calin , maître serrurier A Colombier.

87. Un jardinier suisse marié , qui a travaillé
longtemps à Paris , cherche un emploi dans son
pays. Sa femme pourrait faire un service de
cuisinière. 11 est muni  de recommandations.
S'adr. à M. Jaques Troyon , à Colombier .

88. Une jeune fille du canton de Zurich dé-
sire avoir une place dans une honnête famil le
de Neuchâtel ou des environs , comme femme
de chambre ou bonne. On peut prendre des
rensei gnement s chez M. le pasteur Schinz , à
Neuchâtel.

89. Une jeune fille de bonne maison , cher-
che A se placer dans la Suisse française , dans
une maison où elle aurait occasion d'apprendre
la langue touten s'occupant des soins de ména-
ge pour compenser ou du moins diminuer les
frais de pension. Pour de plus amples ren-
seignements , s'adresser à F. E. case 273 , A
Bâle. 

90. On désire placer une jeu ne fille du Mont-
béliard comme bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. Elle est bien recommandée
par son pasteur.

On demande une bonne pour l'étranger. S'a-
dresser à Ma d. la minist re Godet , en ville.

91. Une t ille qui parle les deux langues ,
cherche de suite une place de sommelière dans
un café, ou A défaut de femme de chambre.
S'adr. A Rosina Jost , chez Mme Schuppach , au
Tertre 10.

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

93 Une allemande , âgée de I S ans . cherche
pour tout , de suite une place de servante. S'a-
dresser rue dcs Epancheurs 8, au Unie .

94 Une jeune  fille recornmandable , connais-
sant bien tous les travaux d' un ménage , désire
se placer dans une famille. Comme elle vou-
drait apprendre le français , elle se contenterait
d' un salaire peu élevé. S'adr. au petit hôtel du
Lac.

95. Une brave jeune fille allemande , dési-
rant apprendre le fran çais , aimerait se placer
au p lus vite pour aider dani un ménage ou
soigner des enfants. Elle ne demand e pas de
gages. S'adr. faub. de l 'Hôp ital 13, au 1er.

96. Une jeune fi l le bien recommandée , mais
qui ne parle que l'allemand , aimerait à se pla-
cer dans une honnête famille pour aider A tons
les travaux du ménage. S'adr. rue du Môle 4 6,
au 2me.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
Jl03. On demande pour apprenti dans une
bonne maison do commerce de la ville , un
jeune homme de toute mora lité , possédant les
deux langues et ayant une belle écritur e. S'adr.
A M. D. Prince-Wittnaner , faubourg St-Jean 4.

!()'¦• Dans un bureau de la Chaux-de-Fonds ,
on demande un apprenti ; on donnerait au be-
soin la pension. S'adr. au bureau de la feuille.

114. Mad. Madelaine Verdan , à Faotig près
Moral , serait disposée à prendre quel ques en-
fants en pension.

SAPEURS-POMPIERS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Ordre «le service
du { 'juillet au l r novembre 1871.

La Compagnie n° 1 est charg ée de fournir
la garde du théâtre.

La Compagnie n° 3 est de p iquet pour le
service de campagne et fournira le poste de
garde en temp s d'orage.

LE COMMANDANT

Dimanche 25 et lundi  26 juin ,
Grande vauquille au jeu des neuf
quilles. Les amateurs trouveront de beaux
levants , articles d'é picerie : tels que café , su-
cre, savon , etc. ; la dile vauquille aura lieu à
l'hôtel de la Côte , à Cormondrèche , où les
amateurs sont cordialement invité ^.

Arrivez les amis !
9W* Danse à la Sauge dimanche le 25
ju in  1871. Les amateurs sont cordialement
invités. Henri GUBLER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
97. On demande , pour de suite , une bonne

cuisinière parlant le français et bien recom-
mandée. S'adr. à Mad. de Coulon , au Roc près
Cornaux.

98. On demande pour de suite ou pour la
St-Jean , nue bonne fille sachant faire un mé-
nage et travailler au jardin. S'adr. A Mad. Guil-
laume , aux Saars 4.

99. On demande pour la campagne une fille
robuste de 25 à 30 ans , de toute moralité , con-
naissant aussi la cuisine et les ouvrages de la
maison. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. A M. Charles Cortail-
lod à Auvernier.

100. On demande une domestique parlant
français , sachant faire la cuisine et les autres
ouvrages d'un ménage. S'adr. rue St-Honoré S,
au 2me.

101. Une fille de bonne conduite , connaissant
la pâtisserie et la confiserie , trouverait A
se placer pour la fin de ce mois , à Berne. Le
bureau indi quera.

102 On demande pour la St-Jean ou pour la
fin de Juillet  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.

Aux cordonniers
Un bon ouvrier cordonnier demande de suite

de l'ouvrage à Neuchâtel. Adresser les offres
sous H. M. 659, A 1'olficc de publicité de Ro-
dolphe OTosse à Zurich , Mûnsterhâuser 28.

108 Un jeune homme , suisse allemand , ayant
fait son apprenti-sage dans une grande maison
de commerce A Zurich , désirerait entrer dans
une maison de commerce de la Suisse fran-
çaise , de préférence A Neuchâtel , pour se per-
fectionner dans cette langue 11 n 'exi gerait
pour payement, que la pension et la chambre.
Les offres sont A adresser H V t o , poste res-
tante , Neuchâîel.

109 On demande au magasin de coute llerie
Jacot , rue du Temple-neuf 15 , un homme qui
puisse disposer tous les jours de quel ques
heures.

110.Plusieurs jeunes filles de 18 A 20 ans ,
intelli gentes , ayant travaillé dans les fins ou-
vrages , trouveraient A s'occuper en ville A un
travail agréable et avantageux. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

PLACEMENTS DIVERS
105. On demande pour de suite une fille sa-

chant bien "ébourgeonner et attacher. S'adr.
au Plan Lorimier , près Neuchâtel.

106. On demande de suite un ouvrier hor lo-
ger très-recommandé , de préférence un hom-
me d'un certain âge , pour travailler dans un
comptoir à une partie secondaire. On lui  four-
nirait  sa chambre. Adresser les offresau bureau
d'avis et par écrit sous n ° 5.

A la même place on prendrait un jeune com-
missionnaire.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
111 Perd u un petit chien terrier écossais gris-

foncé avec le nom du propriétaire sur le collier;
la personne qui le trouvera est priée de le rap-
porter contre récompense faubourg de l'Hôp i-
tal 35.

112. Le 26 mai dernier , une génisse s'est
rendue chez Charles Juan , cultivateur aux
Prés sur Enges ; le propriétaire est invité A la
réclamer au dit  lieu , moyennant désignation
et remboursement des frais.

A¥IS DIVERS.

TOURNE
L'assemblée générale d'édification à la

Tourne aura lieu , s'il plaît à Dieu , mercredi
5 jui l let  prochain , à 9 heures du mat in  Tous
les amis de l'Evang ile y sont cordialement
invités.

Le Comité convocatcur.

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

senter au Conseil d' administrat ion du Cercle
du Musée , sont ins tamment  priées de les faire
parvenir , d'ici au 30 ju in  courant , an bureau
du caissier soussi gné , rue Purry 4 , l r étage.

Neuchâîel , le 20 juin 1871.
Le Caissier du cercle du Musée,

Paul FAVARGBR .
Dimanche 25 juin ,

Danse publique à Cormondrècke.
Les amateurs de danse y trouveront la bonne
musi que fanfare de Cormondrèche.

25 artistes. 15 chevaux.

CIRQUE ITALIEN
Equestre, Acrobatique et Aérien

Dirigé par Mad. Vve GABIANO
et M. GIORGELLI.

Les représentations offertes depuis quel ques
jours par le cirque i ta l ien , ont obtenu beau-
coup de succès auprès du public. En part icu-
lier les athlètes et les trap ézistes sont de pre-
mière force. Tous les soirs à 8 heures il y a
grande représentation avec programmes va-
riés. Le directeur se recommande à la bien-
veillance de l 'honorable public.

Prix d'entrée : Premières fr. 1, secondes
50 centimes.
gîSgr~ L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société de la salle des con-
certs est convoquée pour le jeudi 22 j u i n  1871 ,
à 11 h. du matin , dans la petite salle du bâ-
timent des Concerts , à Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de l'exercice de 1870.

Au nom du comité ,
Le Secrétaire .

Petit-Pontarlier 1, Neuchâtel,
Atelier de gravure en tous genres Spécia-

lités de chiffres , blasons et armoiri es de famil-
les ; boiles de montres, bijouterie et services.
A la môme adresse on demande pour fin cou-
rant , un bon ouvrier gnillocbeur sur or

Fontes et rassemblages
DE PONÇURES ET DECHETS

D'O R & »',% !* Ci JE NT
chez

Charles Perrochet
10 a, — rue de la G rogner ie , — 10 a.

CHAUX-DE-FOND S.
Lequel s'empressera de satisfa ire de plus

en plus les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance

L 'ETABLISSE MENT
d'instruction scientif ique

AU SALON
près LUDWIGSBURG , (royaume do Wur-
temberg) demande un bon

P R É C E P T E U R
pour ensei gner les langues anglaise et fran-
çaise et si possible aussi les mathéma ti ques ,
une partie des pol y techni queset  ledessin. Selon
ses capacités il aura en outr e de son entrelien ,
des appo intements de 300 à 500 florins , soit
environ 75()à 1070 francs. Adresser les offres
avec certificats à l 'inspecteur

(H-50-S) W. PAULUS.

HORLOGERIE ET BI JOUTERIE

PALCE PURRY A COTÉ DK LA SAISON flATA RB
NEUCHATEL.

Rhabillage de montres , pendules et bijou-
terie en tous genres , entretien et posage de
pendu les électri ques , etc.

Mlle Laure 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 reprendr a la
suite de l'école de Mad . Sleiner-Sandoz ,
dès le 1er septembre , rue de l'Hô pita l
\ 5, au second. On est prié de s'adres-
ser, jusqu 'à nouvel avis, a Mad. Borel-
Mentha , Grand' rue 8, de i 1 à u2 heures
chaque jour .



LEONARDIRMINGER
Hue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

Bureau de placement
Ecritures , traductions , correspondances en

langue française et allemande.

COIFFEUR-PARFUMEUR
Salon de coiffure A près avoir trava illé plusieurs années à Paris , Salon pr la coupe

prévient l'honorable public de Neuchâtel et des
Parfumerie environs qu 'il vient d'ouvrir un salon de coiffure des cheveux ,

rue de l'Hô p ital 19, vis-à-vis l'hôtel du Faucon. 11
Br osserie et se recommande pour tout ce qui concerne son état , barbe el nettoyage

et fera son possible pour satisfaire toutes les per-
pei gnes sonnes qui voudront l'honorer de leur présence. de tête.

$J8F~ Ouvrages en cheveux en tous genres. "•8

CONCOURS
Le Conseil adminis t ra t i f  de la commune de

Valangin , voulant  faire diverses réparations
au temp le , enlr 'aulres environ 1000 p ieds de
cimenlage de soubassements , invile les maî-
tres gypseurs disposés à entreprendre ces ou-
vrages , à envoyer leurs soumissions d'ici au
1er j u i l le t  au soussi gné, où ils peuvent  pren-
dre connaissance des travaux à exécuter.

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

Florence, 15 juin.  — La Gazette d 'Italie
annonce  qu 'il pa ra î t r a  prochainement une
bulle du " pape , qui décharge les card ina ux ,
dans le cas du décès du pap e Pie IX , de l' o-
bligat ion de se réunir  en concl ave pour dé-
signer son successeur.

Le cardinal  Patrizzi aurai t  été , pour cette
éventualité , directement  appelé par Pie IX'à
occuper après lui le siè ge pontifical.

Bruxelles, 18 juin .  — Une foule immense
parcour t  les rues , à l' occasion du Jub i l é  du
pape. Beaucoup de maisons sont i l luminées
ainsi que les églises.

Ce soir plusieurs manifes ta t ions  ant i papa

Kawv«l!e».

les , dont une fort importante , parcourent  les
rues de la ville en chantant et en brisant les
vitres de quel ques maisons i l luminées.

Beaucoup de personne s portent à la bou-
tonnière les couleurs italiennes.

La gendarmerie et la police stationnent en
force devant  les établissements religieux pour
les proléger.

Bruxelles, 19 ju in .  — L 'Etoile belge dit que
le corps spécial de garde civique a été forcé
d ' in te rven i r  pour main ten i r  l'ordre et que les
hommes oui dû faire usage de leurs baïon-
net tes  pour se dégager du sein de la foule
à laquel le  paraissent s'être mêlés des agents
de Y Internationale. •

Plusieurs personne s ont été blessées
Berlin, 17 ju in .  — La s t a tue  de Frédéric-

Gui l l aume III  a été solet inement  découverte
hier , conformément au pro gramme des fêtes
de l'entrée des troupes à Berlin. L'enthou-
siasme de la popu la t ion  est immense. L'em-
pereur a accordé à cette occasion de nom-
breuses faveurs : le général de Roon a été
élevé au rang de comte ; le général de .Moltke
a été nommé feld-inaréchal.

Au moment de la découverte de la s ta tue
de Frédér ic-Gui l laume 111. l' empereur  a fait
l' a l locut ion su iva n te  aux dépu ta t ions  réunies :

« Celte s lalue que nous achevions au mi-
lieu de la paix , que nous espérions décou-
vrir en p le ine  paix , a élé le monument  de
clôture  d' une guerre des p lus glorieuses,
mais aussi des p lus sanglantes .  Si le roi pou-
vait  nous voir , il serait coûtent de son peu-
p ie el de son armée. Puisse main tenan t  la
paix être durable. »

Londres, 19 ju in .  — Samedi soir , trois fe-
n ians  ont pén ét ré  avec effraction dans l' arse-
nal  des milices de Malovv près Cork , (Ir lande)
et ont enlevé 150 fusils. Les gardes de l'arse-

; n a l o n t t i r é  sur eux , mais les fenians ont réussi
à s'échapper. Cinq individus suspects ont été
arrêtés: 40 fusils ont été retrouvés.

— y . Kern a avisé le gouvernement  suisse
qu 'a la date du 4 juin , il n 'y avait  que 60Suis-
ses compromis dan s le> a ffaires de la Com-
mune.  Quel ques-uns ava ien t  été déj à remis
en l iberté.  Les antre s  sont encore au camp
de Salory ou à St-Cyr.

Fribourg1. — Vendredi  soir , t o u t e  la popu-
la t ion  de Fribourg a pu voir l'essai d'illumi-
nation préparée sur le versant du Cousim-
bert en l 'honneur  de l'anniversaire de 25 an-
nées de pontifical de Pie IX : une croix gi-
gantesque se dessinant en l igue de feux sur
le liane de la montagne.

Cet essai a parfaitement réussi et a élé forl
bien remarqué de Neuchâte l  et de toutes les
hauteurs  du Jura .

AltstaBtten, 19 ju in .  — Le ltliin a débordé
celle nuit près de Buchs ; la l igne de chemin
de 1er Buchs Ru l i  est imprat icable ; les dé-
gâts sont considérables.

NEUCHATEL. — Lundi  a eu lieu au Lo-
cle la réunion annuel le  de la Société d 'his-
toire à laquelle ass is ta ient  une centaine de
personnes que n 'avait  point  rebulées le temps
pluv ieux  La séance fut  ouverte par le prési-
dent , M. L. DuBois-DuBois.  qui dans un ex-
cellent discours , lit l'historique du Locle de-
puis  sa fonda t ion  jusqu 'à nos jours. Mil . De-
sor , de Mandro t .  Daguet , L. Favre et J eunet ,
f i rent  lecture de t ravaux  intéressa nts ,  qui se-
ront publ iés  dans le Musée veueh dtelois.

Couvet est fixé pour le lieu de r éunion  en
1872. M. Fritz Berlhoud est nommé président
et le bureau confirmé à l' unan imi t é .

Une course aux environs du Locle précéda
le dïuer qu i  se fil au Cercle de l'hôtel des
Postes , et qui  fut  animé de la plus franche
gaieté. En un mot , c 'est là une de ces jour-
nées intéressantes dont le souveni r  se con-
serve longtemps chez tous ceux qui  y ont as-
sisté.

— Voici le résu l ta t  des élections complé-
mentaires pour le Grand-Conseil  :

Neuchâtel , 1221 électeurs ; majorité , 616.
M. Henri Jacotlet est élu par 753 suffrages.
— M. Alfred Jeanhenry en a obtenu 468.

Dombresson , 096 électeurs ; majorité , 349.
M. H. Morel a été élu par 391 suifrages. —
M. Paul Morlhier en a obtenu 300, divers 5.

Fleurier . 849 électeurs ; majorité , 425. M.
Jean Jéquier est élu par 468 suffrages. —M.
Fritz Berlhoud en a obtenu 369 , divers 12.

Chaux-de-Fonds , 624 électeurs ; majorité ,
313. — M. Fritz Robert-Stauffer est élu par
586 suffrages. Divers 38.

— Dans sa séance d'hier , le Grand-C onseil
a procédé à diverses nominat ions , par mi les-
quelles nous citerons les suivantes :

M. N u m a  Grcther.  député  des Ponts, a été
nommé conseiller d ' é ta t , en remplacement de
M. Marcelin Jeanret iaud , ancien directeur des
finances.

M. Georges de Monlmoll in  est appelé aux:
fonction s de président du t r ibunal  civi l  de
Neuchâte l .

M. Aug. Maur er  est nommé juge d ' instruc-
tion , en remplace ment de M. F. de Perre gaux.

— Jeudi dernier , un essai d'un ambu lan t
postal  a élé fai t  de Neuchât el au Locle ; on
pense qu 'un service de dé pêches sera orga-
nisé dès le 1er juillet  procha in. L'ambulant
montera à midi et redescendra à 2 heures ,
ce qui permettra de ré pondre le même jour
aux lettres venant de France.

— Le dernier rap port  du comité central de
la Société fraternelle , de pré voyance pour
l'exercice de 1870 vien t de paraître.  Cette So-
ciété poursui t  sa marche prospère. Elle corn pie
17 section s , savoir : Auvernier , Bevaix , Bre-
nels Buttes , Boudry,  Chaux-de-Fonds . Co-
lombier , Corcelles , Corlaillod , Côte-aux Fées ,
Dombresson , Fontaines , Gorgier , Neuchâtel ,
Pàquier.  Saint-Aubin et Serrières.

Le rapport  du comité central,  présenié par
M. Biolley . cont ient  les conclu sions ci-après ,
qui ont clé adopté es :

1. Maintien de la 3"c classe de l'échelle des
cotisations (proposé par la commission de vé-
rification des comptes).

2. Obli gation pour chaque sociétai re de
faire partie de la section de la localité qu 'il
habile.

3. Autorisation accordée au comité central
et aux comités de sections de détruire les
pap iers sans importance qui encombrent les
archives.

4. Faire un don fraternel de fr. 200 aux
deux sociétés suisses de secours mutuels  éta-
blies à Paris.

L'ancien comité central a él é réélu; le bu-
reau a son siège à Neuchâtel.

La réunion générale n 'aura pas lieu en 1871.
Au 31 décembre 1870, Tactil  de la Société

étai t  de Fr . 18.333,32
Au 31 déc. 1869, il était de. » 17.444:>87
11 a donc élé augment é  de Fr. S88»45
Les indemnités payées à 226 malades s'é-

lèvent à la somme de fr. 9,301 »10. ce qui fait
en moyenne , pour chaque malade , fr. 4l»15.

Le nombre des sociétaires est de 651, soit
une augmentation de 29 sur l' année dernière.

— Officiel lement informé qu 'aucun symp-
tôme d'h ydrop hobie ne s'est manifesté dans
le canton dès le t O mars dernier , le conseil
d'état a révoqué les arrêtés en date des 10
mars et 19 avri l  1871, qui enjoignaient de te-
nir les chiens à la chaîne ou muselés dans le
d i s t r i c t  de N e u c t i â l e l

Dernières nouvelles.

Londres, 20 ju in .  Le duc d' Aumalè est de
retour  ici. D'après le Morning Post , (journal
favorable à l' empire),  ïhiers a cont remandé
la revue parce que les troupes ont crié : Vive
l' empereur I

Berlin , 19 ju in .  — La Gazette de la Bourse
annonce que l' emprunt  fi ançais de 2150 mil-
lions de fr. sur la base de 5 pour cent de
renie est conclu . La souscri ption publique sera
ouverte  très prochainement , au cours de 82 •/ .
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BAINS DE mmM
Ouverture le 1er juin

Hydrothérapie. — Source ferru-
gineuse. — Salle «le bains et «le
douches nouvellement reconstrui-
tes. — Eclairage au gaz. — Bu-
reau télégraphique dans l'établis-
sement.

S'adr. au propriétaire
Dr. JTJILLARD med.

ÉMIGRATION . AMÉRIQUE
Départs régulier s par vapeurs el voiliers de Ire
classe pour New-York , Buenos-Ayres , le
Brésil et la Plata. S'adresser à l'agence de M.
H. Muller , 13 rue du Stand Genève. (H281.ÏX)

tfKF" Guérison radicale IRj
et sans la moindre douleur , des cors aux pieds ,
ognons, durillons , œils de perdrix et toutes
les infirmités des p ieds , par M. Marx BLILM,
le plus habile pédicure de Paris. Après de-
longues recherches , M. Blutn a trouvé le
moyen d' enlever les cors avec leur racine
formant clou , sans occasionner la plus légère
douleur et sans suite fâcheuse. Aussitôt  après
l'op ération on peut remettre la chaussure la
plus étroite et marcher avec facili té sans j a-
mais p lus rien ressentir. M. Bluni est porteur
d'un album où l'on trouv e 'une  foule de si-
gnatures délivrées après plusieurs années de
guérison. 11 est visible à Neuchâtel , hôlel du
Faucon , 2me étage , chambre 12.
!38F~ Heures d'opération : 9 à 12 et 1 à 6 du
soir.
|JjÇ~ Nota. — M Blum ne restera que j us-
qu 'à samedi 24 courant , à b' h. du soir.

Place du Port
SALON ARTISTIQUE

DE J. SPETH
Ne pas confondre avec un panorama ordinaire

Bri l lant  éclairage au gaz.
Ouvert jusqu 'à 10 heures du soir

Chaque visiteur reçoit un 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 Weisscnbourg.
Batailles de ftlelz du 1(1 j usqu 'au 18 août.
Bombardement de Strasbourg
La vil l e de Berlin avec la p lace des Tilleuls.
La ville de Paris avec la place de la Concorde.
De [ lus , les contrées les plus célèbres du
monde , ainsi que les représentations les plus
nouvelles ou les intéressâmes vues instanta-
nées.
Entrée par personne, 40 c, par enfant ,

20 centimes.
Le soussigné ayant l'ait  tout son possible el

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

J. SPETH.

Tir à la carabine
La Société de t i rdes  Amis de la Patrie

du Val-de-Ruz , à Saules, aura son tir annuelle
dimanche 25 et le lund i  2b ju in .  Il y aura
une vauqui l l e , ré part i t ion aux cibles de stand ,
et une ré partition aux cibles de campagne.
Messieurs les amateurs , qui sont cordialement
invités , trouveront un accueil amical el fra-
ternel. LE COMIT é.

Filature , fabri que de draps
WIILft lNES ET RAYÉS

tle Vioget frères, à St- Biaise
Se recommandent pour ce qui concerne

leur part ie , promettant toujours un tra vai l
consciencieux. Dé pôt à Neuchâtel ouvert cha-
que jeudi.

NB. Les personnes trop éloignées des dé-
pôts établis sont priées d' envoyer directement
par la poste à St-Blaise.

il TIR il MOUSQUETAIRES
Aura lieu le samedi 24 juin 187 1 , dès S h.

du mal in .
Belle vauqui l l e  consistant en plusieurs p iè-

ces d' argenterie et autres objets.
Un bon accueil est réservé aux amateurs.

LE COMIT é.
jyi \ l i rW P S  é'eve du Conservatoire de
Kl. VULrttal , Stut tgar t , se recommande
à l'honorable public de Neuchâtel pour des
leçons de piano , de violon et de chant .  S'adr
à l'institut Thunng-Mérian, Gibraltar , près
Neuchâtel.  

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

l*roatennde à ITIorat
le 3 juillet.

Les membres qui désireni part ici per à cette
COUI 'SH sont avisés que la liste de souscri ption
est dé posée au cercle jusqu 'au 22 cour ant.
Passé ce terme , le Comité ne prendra p lus
aucune respon.-abilité.

Les membres qui ont déjà souscrit pourront
se procurer des cartes de b an quet , au prix de
fr. l»oU , auprès du servant du cercle , dès
lundi  19 j uin au jeudi 22.

Le Comité.

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

Les amis et connaissances de M. George» BEL-
PEHRIN , qui auraient été involontairement oubliés ,
sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi Ï1 courant à 1 heure après midi.  — Domi-
cile, mortuaire : COLOMBIER.


