
, Messieurs, les souscripteurs dont l abonne-
ment expire au 30 juin , sont pi iès de le re-
nouveler. Les bureaux de la pos te effectuent
des abonnements à six mois dès le \" j ui l le t .
Nous prendrons en remboursement , dans la
p remière semaine de juille t, les abonnements
du semestre non encore rég lés.

Extrait de la Feuille officielle
du SS juin 18*1.

t. Par suite de la démission honorable ac-
cordée aux citoyens Albert et Fr itz Verdan , un
concours est ouvert :

1° pour le poste de second secrétaire du Dé-
partem ent militaire ;

2° pour le postede secrétaire-copiste du même
département. ;

Adresser les offres de service d'ici au l r. jui l -
let prochain , avec certificats à l'appui , à la
Chancellerie d'Etat.

2. Le public est prévenu que le concordat
entre les cantons de Fribourg , de Vaud et de
Neuchàtel , concernant la pèche dans les eaux
du lac de Neuchàlel , entrera en vigueur le 1er
juillet 1871 ; que des exemp laires en sont dé-
posés dans les bureaux des préfectu res de Neu-
ehàtel et de Boudry, et que des permis de pé-
cher seront délivrés dans les mêmes bureaux ,
à partir de la date susdite. Le public est en
outre prévenu que le délai prévu au littéra C
des dispositions transitoires du concordat et
qui concerne le remplacement des filets et au-
tres engins contraires aux dispositions du dit
concordat, est prolongé jusqu 'au 1er janvier
\Hlz .

3. Les examens des aspirant s au brevet de
capacilé pj ur l'ensei gnement dans les écoles
industriel les auront lieu à Neuchàtel , le lund i
31 ju i l le t  prochai n et jours suivants. L'âge re-
quis pour être admis aux épreuves est au mi-
n i m u m  de 19 ans révolus.

Il y a trois sortes d'examens :
a) Examens scientifiques ;
b) Examens littéraires ;
c) Examens spéciaux (langues allemande , an-

glaise ou i ta l ienne , comptabilité , dessin artisti-
que , dessin mathématique , écriture , musi que ,
gymnasti que).

Art. 34 de la loi du 16 décembre I8;i3 sur les
écoles industrielles , et articles 2 , 4 .  6 et !J du
règlement du 4 mai. 187 1, des examens de ca-
pacité pour l' ensei gnement dans les écoles in-
dustrielles.

Les inscri ptions seront reçues au secrétariat
du dé partement de l 'Instruction publi que jus-
qu 'au mardi 28 juil let ; les aspirants devront
joindre à-leur demande :

t .  1 n acte d'origine ou un acte de naissance.
2. l' n certificat de bonnes mœurs.
3. Des certificats sur leurs études.
Le règlement sera transmis aux aspirants

qui en feront la demande.
4. Faillite de Constant Marcbéticli , négociant

à la Clianx-de- Fonds , d'où il est parti clandes-
tinement. Les inscriptions seront reçues au
gre ffe de la justi ce de paix , du jeudi 22 ju in
au samedi -J2 ju i l le t  1871 , à o heures du soir.
Liquidation à l'hûtel -de-ville de la Chaux-de -
Fonds , salle de la justice de paix , le lundi 24
juill et 1871 , à 9 heures du matin.

5. Bénéfice d'inventaire du citoyen Henri-
Othenin-Girard , horloger , décédé au Locle le 2mai 1871. Les inscri ptions seront reçues augreffe de la justice do paix du Locle , depuis le2:i ju in  jusqu 'au 14 juillet 1871 , à o heures dusoir. La liquidation s'ouvrira au Locle le same-di 18 jui llet 1871 , à 9 heures du matin.

6. Bénéfice d'inventaire de Charles Barbier ,guillo eheur , ancien conseiller de préfecture etmajor de bataillon , demeurant à Neuchàtel , oùu est décédé le 10 ju in  1871. Les inscri ptionsSeront reçues au greffe de la justice de paix ,«epius le vendr edi 23 juin jusqu 'au vendredi

28 juillet  1871. à 5 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira à Neuchàtel le mardi 1er août
1871 , à 9 heures du matin.

7. Bénéfice d ' inventaire  du citoyen Frédéric-
Edouard Mader allié Benav, maître boulange r ,
décédé à Boudry, le 16 juin 1871. Les inscrip-
tions seront reçues an greffe de paix de Bou-
dry, du vendredi 23 juin au samedi 22 jui llet
187 1 , ce dernier jour  jusqu 'à îi heures du soir.
La liquidation s'ouvrira à l'hôtel-d e-ville de
Boudrv , salle de la justice de paix , le mardi
23 juillet 187 1 , à 10.heures du matin.

Publication municipale
0<>~" Un concours esl ouvert  pour l'établis-
sement des murs de soutènement de la mute
de la gare pro prement dite. Messieurs les en-
trepreneurs pourront prendre connaissance
du cahier des charges relatif à ces travaux , à
l'hôtel de ville , jusqu 'au 1er j u i l le t , jour où
leurs soutinssions seront ouvertes et lues en
Conseil murtictpal ) à 8 h. du matin , en pré-
sence des intéressés

Neuchàtel , 23 jui l le t  187 l.
Direction des travaux pidj lics.

IMMEDBLfib A VENBfcE.

Maison de campagne et domaine
à vendre près de Morat.

On offre a vendre près de Moral , à 10 mi-
nutes  du lac , à proximité des portes de la
ville et dans une charmante position , un do-
maine de douze à treize poses en un seul mas,
d'excellent rapport , avec maison d'habitat ion
renfermant logement de maîtres et logement
de fermier ; grange , écurie , jardin ; grand
étang fac i l i tant  l 'irri gation des terres ; fon-
taine abondante devant la maison ; four el
lessiverie. Ce domaine , qui tou rbe  à la gran-
de route , se trouvera également à très petite
distance de la voie ferrée dont la construction
va commencer sous peu.

S'adr. pour renseignements à M. Jules Wa-
vre . avocat , à Neuchàtel , ou à MM. Fasnaclil
et Vacheron , avocat et notaire , à Moral

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

vigne contenant  de 20 à 21 ouvriers , avec la
récolte pendante. Cette vi gne , bien située ,
dans un très-bon état de culture et d'entretien,
est dans une bonne position , ayant route dans
le bas et sentier public dans le haut ;  belle
vue el concession d'eau ; il existe au mil ieu
une construction neuve , un jardin avec es-
paliers et arbres fruitiers. S'adr. à M. Dardel ,
uolaire. en vi l le

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

gré à Corcelles, une maison avec
jardin et G 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 Boudrv.

PRIX DE l'ABONNÎEMIKT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéri. franco par la poste ¦ '»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau • 3»50

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

Temple-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
j es bui' ( i.ux de poste ¦ 

PRIX DES IHVIlNOn i
Pour moiLa de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesdel'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant ou par remb*.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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Maison de campagne à vendre
à Neuchàtel.

On oifre à vendre à Neuchàlel , aux portes
de la ville et dans une charmante situation .,
uue 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 6*/»%. S'adr à M. Wavre , no-
taire , à Neuchàtel.

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

village if Auvernier, lieu dit  à la Uâla , 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 départ , cédé à
un prix engageant.

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

AVIS AUX DAMES
Occasion propice

pour emplettes de ménage et de dots.
La maison soussi gnée est chargée de vendre

à des conditions exceptionnelles , pour compte
d' une tisseranderie des plus renommées dans
les Vosges, quel ques cents pièces de

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

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

Largeur :
en 78 à 80 cm de 63 à 90 c. la brache de 60 cm
en 88 » de 75 à 110 c. '» »
et en 100, 120 , 160 , 180 centimètres de largeur

à des pri x en proportion des simples lar- .
geurs.

Linges de table.
Torchons et essuie-mains , de 40 à 75 c. lahrache.
Mouchoirs de fil, blancs , de fr. 6'/ 2 à 14 la douz.

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 échantillons
franco à Bucss et 11'iiidenlang,
(H 1440 b) à «aie.

VE.XTES PAR VOIE DmilÉlttS.
14 Le syndic à la masse en faillite des

époux Haueler-W y ler , exposera en moules
franches et publi ques , le samedi 1er jui l le t
1871 , dès les 9 h. du mat in , la récolte en
foin et céréales du domaine des Verncs , rière
Rochefort. Cette récolte consiste en 57 poses
environ de foin et en Ul poses de céréales
diverses (froment , méteil , orge el avoine).
La vente se fera par lots et aux conditi ons
lues à l' ouverture de l'enchère , — Le lerme
de paiement est fixé au 1er oclobre prochain.

Rochefort , le 22 ju in  187 1
Le greffier de paix ,

L.-E. BÉGUIN .

Vente de fumier
Le Commissariat cantonal des guerres fera

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

Colombier , le 19 ju in  1871.
Commissariat cantonal des guerres.

Vente de mobilier
et d'outils de forgeron

Lundi  20 ju in  1871 , dès 9 h. du matin , on
vendra par voie d'enchères , à Corcelles , dans
la maison de Mme veuve Py, un mobilier
comprenant  l i t , buiïet, tables,*chaises, batte-
rie de cuisine , etc., et un out i l lage comp let
de forgeron , se composant de soufflet, meule ,
enclume , p inces , marteaux el accessoires.

Les moules auront  lieu contre argent comp-
tant .

A VENDRE

Belle feuille de maïs
pour paillasses , chez Louis Pil let , marchand
de parap luies , rue du Neub ourg 26.

4 LA VILLE DE PARIS
Draperie et Nouveauté

Habillements pr hommes et enfants
La maison BLCM frères annonce à

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

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

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

Vis de pressoirs en fer
Fabrication spéciale à la forge de Serrières ,

de toutes grandeurs , à la garantie, à des prix
les plus bas connus j usqu '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.

Chez M. Muller ^.tnK^
tiles machines pour ôler les noyaux de ceri-
ses sans se salir les mains et sans écraser les
cerises.

Le même se recommande pour tout ce qui
concerne sa partie;  réglure et confection de
cahiers pour les écoles, reliure solide des l i -
vres d'école, monlure des caries de géographie
sur toile , avec rouleaux et vernies , cartons de
chapeaux et autres , colle li quide Ire quali té .

NOUVEAU MAGASIN
MATHEY-SAVOIE

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

27. A vendre , un ameublement  de salon
neuf , soit u\m causeuse , deux fauteui ls  et 0
chaises , a un prix très réduit. S'adr. à Robert
Koll iker , rue de la Raffinerie 4.

LIQUIDAT ION
Pour cause de dé part , Henri Bruand , à

Cormondréche , a encore diverses pièces et
feuil let tes  à vendre, qu 'il cédera à prix Irès-
réduits.

19. A vendre du petit  gravier du lac pour
j ardins, à fr. 5»5(J le tombereau. S'adr. à L.
Rainseyer entrepreneur.

20 A vendre, 5 chiens d'arrêt âgés de
2 mois, race Dupuis de Paris croisée Danois.
S'adr. à Edouard Rachelin , à Auverni er

21 A vendre 7 à 8 tomberea ux de gra-
vier du lac pour allées de jardin . S'adr. rue
du Mole I , au 1er.



Tablettes stomachiques
nu, pastilles digeslives au Pepsin; préparées par

W. STTJPPEL, à Alpirsbach
Ces tablettes sont de l'avis des médecins , le

moyen le p lus efficace pour toutes les différen-
tes maladies de l'estomac.

Elles influent avec succès contre les maux
d'estomac , engorgements, llatuosilés , manque
d'appétit , indigestions et ai greurs de l'eslomac ,
contre l ' insomnie , la langueur  et los bâille-
ments. Files l 'avivent l'appétit cl en peu de
temps les maux les plus op iniâtres de l' esto-
mac sont guéris»

Ces tablettes se trouvent seules véritable s
dans des boîtes fermées et portant la raison de
commerce de W. STUPPEL à Al pirsbach , dans
presque toutes les pharmacies.
A St-Aubin, chez M. A. SCHMXDT , pharm

FTCTJJRLETON

(Inédit).

1. — Avant le départ.

Le 15 juil let , la France avait déclaré la
guerre. Ce qui ét ait  prévu dès longtemps ar-
r ivai t  enf in .  Il fal lai t  s'a t tendre à un duel à
mort  entre  deux nat ions grandes et bel l iqueu-
ses , à-peu-près égales en populat ion et en
ressource s , en civi l isat ion et en cu l ture , en
courage et en patr iot isme ; rivales depuis
bien des siècles , leur an tagonisme n 'avai t  fait
que s'accroî tre  par le» luttes de 1806 , 1813
et 1815

La déclarat ion de guerre provoqua un en-
thousiasme inexprimable d'un bout à l' au t re
de l 'Allemagne. Ce ne fui qu 'un cri de défi
jeté à l' ennemi ; qu 'une fièvre brûlante  allu-
mée par le désir de la lutte. Cependant , cette
surexci ta t ion  ne dura pas longtemps et fit
b ientôt  place au calme; loutes les dispositions
nécessaires furent  prises avec une vigueur
et une prompt i tude  é tonnan te ;  mais la masse
de la p o p u l a t i o n  ne se faisait aucune illusion
au suje t  de la grande tâche que l'Allemagne
avai t  à accomplir.

La France était  préparée depuis longtemps ,
disai t -on p a r t o u t , et l 'Allemagne venai t  d'être
surprise à l' improviste. Tout semblait  confir-

D'Allemagne en Angleterre,

mer celle assertion, mais le lait  est que les
deux antagonistes é ta ien t  aussi bien prêts
l' un que l' autre  L'idée d' une guerre ne tour-
mentai t  que les mères de familles et les pai-
sibles citoyens qui  croyaient déjà voir les
Français à leurs portes ; les histoires de Tur-
cos, arrachant  les yeux de leurs ennemis el
c o m m e t t a n t  toutes sortes d 'horreurs , suffi -
saient pour faire .trembler bien des âmes ti-
morées. L'ombre de Napoléon I er , charg ée de
tant de souvenirs cruels t ransmis  à la géné-
ration présente dès sa plus tendre enfance ,
apparaissait encore dans les familles et ravi-
vait  la haine du nom français

L'armée pensait  au t rement .  Plus d' un offi -
cier se frottait  les mains de joie , car il savait
que l'organisat ion prussienne était complète
et d'une perfection à toute  épreuve. L'impé-
tuosité des Français a I a t t aque  étant connue ,
on pensait généralement essuyer un échec
au premier abord , mais connaissant aussi le
caractère tenace de l'Allemand , sa persévé-
rance et sa fermeté , on en conclut que la
France serait à son tour vaincue. Ce juge-
ment , on était sûr de le voir se confirmer
d' une manière éclatante pourvu qu 'il n 'y eût
aucune faiblesse , aucun retard dans la grande
entreprise qui  devait  a b o u t i r a  l' uni té  germa-
nique. La lutte avait été acceptée sans hési-
tation , et l' on savait qu 'il fallait  verser beau-
coup de sang pour vider la querelle. Une fois
que la fièvre occasionnée par le choc d' un si
grand coup fut  passée , la population prit une
al t i tude  calme et confiante pour mieux se
prép arer à l' avenir.

Convaincue de la justice de sa cause , la

populat ion de toute l 'Allemagne se rangea
autour  d'un chef commun pour renforcer la
résistance. Des comités se formèrent partout
pour la réception des troupes en route pour
le Rhin.  On trouva moyen d' encourager sin-
gulièrement le soldat en lui rendant , sa roule
aussi agréable que possible. H ne s'agissait
rien moins que d'offrir une collation à tous
les guerriers. Les comités s'installèrent dans
les gares pour délivrer aux soldats venant  de
tous les coins de la patrie des vivres et des
rafraîchissements.  Du pain , de la viande , du
lard, des saucissons , du fromage , du vin , de
la bière , de l'eau-de-vie, du café , du tabac ,
des cigares , se trouvaient  par tout  en abon-
dance. C'était une lut te  de bienfaisance d' un
genre inconnu jusqu 'alors , et une ressource
efficace rappelant  au soldat qu 'on se reposait
sur son courage , sur son patriotisme , pour
conserver intacts  les droits sacrés de la na-
tion.

Aussi longtemps que dura la mobilisation
des troupes , il n 'y eut point d' arrêt ni même
de ralentissement dans celte œuvre louable
que des souscri ptions spontanées venaient
renforcer chaque jour.

Les événements  ayant  rendu ma présence
à Weimar inut i le , je me décidai à passer en
Ang leterre , mais au moment de par t i r , j 'ap-
pris la désagréable nouvelle que le transport
des voyageurs avait cessé totalement  sur
loule la ligne. Il fa l lut  bien se soumettre aux
circonstances et a t tendre , avec la seule res-
source d' employer mon temps a observer le
mouvement  de la vil le et à discuter les évé-
nements du jour. J' aimais surtout voir passer

les troupes. J'eus aussi l'occasion de voir des
amis el des étudiants  d'Iena qui ava ient quit té
les grandes bottes el les insi gnes de leurs
corps pour l' uniforme el le fusil  à aiguille.

Les abords de la gare étaient couverts d' une
foule imnien.se. Celte place était devenue la
station habituel le  de tous les désœuvrés , alors
nombreux à Weimar ;  la p lupar t  y restaient
du matin au soir , même une part i e de la nui t ,
ne se lassant pas du spectacle des régiments
en passage et de celui des trains immenses qui
se succédaient sans relâche. Les vieux ha-
bitués se plaisaient  à reconnaître le régiment
ou le batai l lon auquel ils avaient appar tenu
jadis. En même temps on ne tarissait  pas sur
le récit des campagnes de Napol éon I", sur
la chute de l'Empire , la supériorité de la
Prusse acquise dans les dernières années et
les chances redoutables des prochains évé-
nements

Deux lignes principales conduisaient au
Rhin : celle du Nord , de Kœnigsherg à Ber-
lin , Magdcbourg, Hanovre . Cologne , et celle
du Sud, Breslau , Dresde , Leipsig. Weimar ,
Bebra , Francfort '/M. — Nuit et jour on en-
tendait le sifflement des locomotives , le rou-
lemenl des lourds wagons, les hourra s des
troupes et les acclamations de la foule sta-
tionnée autour de la gare. Infanterie , cavale-
rie , artillerie , provisions , ambulances , tout
marchait au Rhin sans relâche. Il semblait
que toute la population valide de l'Allemagne
allait  êlre jetée à la frontière pour repousser
l'invasion. L'armée saxonne à elle seule mit
p lusieurs jours à opérer son passage , puis
vinrent  les régiments de la Silésie , de la Po-

Les sœurs Peillon . JS'j iiSs:
tension à la vannerie , faïence et verrerie , etc.,
vendront à très-bon compte les seilles et chai-
ses d'enfant qui restent dans leur magasin ,
rue de l'Hôpital 14.

43 A vendre un pressoir avec vis en fer , à
un prix raisonnable , chez G. BASTING,
marchand de bois , à Neuchàlel.
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JW" Ensuite de décès, on remettrait  la suite
d'un établissement comprenant:

1" Un magasin de bijouterie et
d'orfèvrerie.

2° Un dépôt d'horlogerie nen-
cliàteloise avec succursales a, Bàle el à Zu-
rich.

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

Par sa situation sur une des plus belle s
places de la ville de Neuchàtel , sa clientèle
étendue el sa bonne et ancienne ré puta t ion ,
cet établissement présente des avantages tout
p articuliers et un succès assuré.

S'adresser pour les condit ions à M. G.-L.
Quinchc , directeur du Crédit foncier neuchà-
lelois , qui  fournira tous les rensei gnements
que l'on pourrait  désirer.

Chez GUTTHAKDT , coiffeur
Reçu l'Eau des Fées. \

Dépôt de ma chine s agric oles
chez J.-R. Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchàtel.
Machines H battre , à bras , inontécsen bois.

» • » » en fer.
Manè ges à 1, 2 et 3 chevaux.
l lache-paille à 1 et 2 couteaux.
Fotileuses à raisin.
Moulins à farine, (;i bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenli gney (Doubs).
30. A vendre , un potager avec four, sé-

choir et bassine à eau , rue des Moulins 21 ,
au second.

1er Emprunt à primes
DE LA VILLE DE MILAN

Tirage du 1er juillet
fr. 100,000, 30,000, 20,000, 3,000, 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

i r- P f i l I C CIP M C  informe le public de
Lt O U U O O l tï h L  Neuchàtel , qu 'il re-
présente la marbrerie de Georges Clin van
à Lausanne , bien assortie en monuments fu-
nèbres , cheminées , elc , dont le soussigné esl
possesseur des modèles. Il 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 len t  bien venir pren-
dre connaissance des modèles et surtout d°s
prix sans concurrence possible.

U. GHA VAN ,
restaurateur à Neuchàlel.

'»0 A vendre , pour cau^e de changement
de commerce : un corps de layette en bon
état , 4 pe lits fuis ovales , louions , dames-
jean ne et divers objets de magasin d'épicerie.
S'adr. rue des Moulins  12.

Au restaurant Chavan Trê p?e"
Neuf. Pension , déjeuners et diners à loule
heure. Bouillon dès les 10 heures du matin , à
10 cent , la ralion.

fliners à la ration
an restaurant comme pour emporler.

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

HOTEL DÛ COMMERCE
Salle du 2me étage.

GRAND DÉBALLAGE
PF.

BRODERIES k MOUSSELINES
en gros DE St-GALL en détail

Ouverture le mercredi 91 juin.
Grand choix d'étoffe brodée pour rideaux

grands et petits , de I à 6 francs l'aune.
Rideaux en tulle brodés, de 20 à 100 francs

la paire.
Mousselines unies el ray ées, de 50 c. à ifr.

l'aune.
Jaconas de 1 à 4 fr. l'aune.
Mouchoirs batiste de Linon brodés , de 3 à

100 fr. la p ièce.
Lambrequins , de fr. r>»80, à fr. 13 la pièce .
Chemisettes et manchettes pour dames
La p lus grande nouveauté dans tous les

genres.
Jupons sans broderies de fr.. ."»30 à fr. 3

la p ièce.
Jupons avec broderie de fr. 3»30 à fr. 30.
Couvertures de lils , de IV. fi»23 à fr. 10.
Tap is filochés en tomes grandeurs
Ensuite on li quidera un grand parti de cou-

pons en mousseline unie , bonne quali lé de
30 à 60 cenl. l' aune , ainsi qu 'un part i  de
chemises garnies pour dames, de 3 à 10 fr. la
p ièce.

Caleçons pour dames , de 2 à fi fr.
S'Mis-tnille, de fr. I»80 à fr. i
Chemises russes , de 2 à 10 fr
Mantelels de nui t  de 3 à 8 fr.
Guimpes pour enfants. — Cols-cravates. —

Manchelles. — Cols montan ts en toile el en
colon.

Se recommande ,
JT. KllBERBlllIiEK,

Fabricant, Degersheim, St-Gall.
fW La vente ne durera que quel ques jou rs.

Mad. Gaberel , ^t*» ;S '
pour foui ce qui concerne son état. On prou-
vera aussi chez elle, dès aujo urd'hui , des
z-wiehachs pour les enfants et les malades.

i-"> . A vendre , d' occasion , qualre grandes ^
tal L'sen bois de chêne massif , chaque table
mesurant I in 4 cm sur 2 m fi cm Ces tables
conviendra ient  pour pensions ou re>taurants.
S'adr. à J Knchle-Bo uvier .

t'i A vendre , bois de lits en sapin à une
el, deux personnes , forme française. S'adr.
rue des Moulins 21 , au second.

LA FLORIDA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODF.LR,

pour enlever les taches de graisse sur élolTes-
de loule nature .

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils pro vienn ent  d'huile,
beurre, suif , boug ie , cambouis , goudron. U»
Florida esl sans odeur , ou pour mieux dire
n 'a qu 'une légère odeur bi tumin euse , disp a-
raissant dans l'espace d'une minute et ne
laissant p lus qu 'un pa rfu m de vi oleite ou de
citron. Comme elle ne porte aucune a t te in te
aux couleurs , on peut l' emp loyer avec toute
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les-
gants , etc.

Se trouve an magasin de Cit. Uicltten-
liahn , qui  en a seul le dépôt.

Colle blanche li quide. ^ÏÏjg;
à froid On peut s'en servir pour coller le pa-
pier , le carton , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois etc ; 30 centimes et I franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , h
Neuchàlel , et Joseph Eberhard , à Couvet.

0I\ DEMANDE A ACHETER.

!!! ON DEMANDE !!!
A acheter des aclions sur le mobilier du

Cercle du Frohsinn. Adresser les offres par
lettres , chiffre F R S, à R. Lemp, agent , rue
Purry 4.

it t an u r r l a n g t  pi kau fnt  ,în>t)~
amttsartttm att f bas .iilobtltar lautct,-
^argirt c £rirfnnït $ ft S, ?u aîrreffïrro
au W. ÎYmvj, agent , rue $)vtrn) 4.

AU MAGASIN M CONFECTIO N S
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE N° 6.
MOÏSE BLU M prévient le public et part iculièrement sa clientèle qu'il vient de

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

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

XXXXXXXXXXXXXX
j S b  Prompte guérison dos rhumes par la JC

*Pàte pectorale fortifiant e ^c
JK de <p£
K J, Klaus, au Locle (Suisse) £
JE Des mil l iers  de guérisons font le JK

K
** juste mérite de sa grande préconisa- ^Xlion. . Médecins el, consommateurs .se ^%
JE font le devoir de la recommander JEXX journellement. «̂
S DÉPOTS : Ç<PÇ Neuchàtel , pharmacie  Mat th ieu . <f %
J# Fleurier , II.  Spring. J#
x? Couvet , Ki idcr pharmacien . R
4% Chaux-de-Fonds , Hoisot , pharmac. ^Ç
J» Prince , pharmacien. (S-2l(i9-Cb) JE

MACHINES AGRICOLES
MENN ET BELZ ,

à la Coulouvrenière 7, près Genève
Pressoirs à vin et à cidre.
Battoirs à blé à bras nouveau système.
Manèges à 1, 2 et 3 chevaux
Vans mécani ques perfectionnés.
Trieurs à grain L'huHlier.
Pompes à purin . à transvaser.
Pompes pour puits , dites pour arrosage.
Puits instantanés.
Concasseurs. Hàche-paille.
Couperacine. Vendangeuses.
Treuils pour pressoirs.
Broyeurs à frui ts , etc. (H-2805-X)



A LOUER.

oO. A louer un cabinet et une chambre avec
la pension , rue St-Maurice H , 3me.

fit .  A louer chambres meublées et indépen-
dantes ,  faubourg du Lac i!3.

ha. A louer une cliamnre meublée à proxi-
mité de la Gare. S'adr. Sablons S, au 1er.

"i.t. Pour de suite , une belle chambre meu-
blée, avec cheminée , pour un monsieur tran-
quille.  S'adr. au burea u d'avis.

54. On offre, à louer , pour une ou deux jeu-
nes filles ou à deux jeune s gens tranquilles ,
une bonne chambre meulftée, avec la pension
si on le désire . S'adr. rue du Temple-Neuf , àti.

;ii>. On offre à louer une chambre meublée
avec on sans la pension. S'adr. faubourg du
Lac , I , au second.

5(i. A louer une chambre meublée pour un
mon sieur , grande brasserie Vuille 22, au se-
cond.

57. A louer de suite, une chambre meublée,
Boine n° t> , au second.

38. A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. vue de l'Oratoire 3, an 3rne.

39. A louer en ville de suite deux bonnes
caves. Le bure au d'avis indiquer a.

(il) . A loue r - , ensemble ou séparément . deux
belles chambres meublées , rue de l'Hôpital o ,
au second.

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

62. Pour le 1er juil let , un cabinet meublé
indépendan t , rue du Coq-d 'Inde 8 , au second.

fi3. A Clinuiiiont à louer dès-mainte-
nant pour y passer la belle saison , un logement
de deux chambres , cuisine et dépendances ; ce
logement , remis à neu f , n 'est qu 'à peu de dis-
tance de l'hôtel , et serait amodié à un prix mo-
dique S'adr. à M. Jules Clottii . ;\ Hauterive, ou
à M. Dardel , notaire à Neuchàtel.

(i4. Appar tements de 4 à o chambres à louer ,
pour Noël ou avant. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
SI .  On demande pour entrer de suite une

bonne d'enfant, sachant bien coudre et
repasser. Inu t i l e  de se présenter sans offr ir df
sérieuses recommandations. S'adr. rue du Môle
I , au 1er.

82. On demande pour entrer de suite , une
luisinière parlant bien le français , pas troj
jeune, et munie de bonnes recommandations,
î 'adr. à Mad. de Marval-DuPasquier , rue de
l 'Hôp ital 7.

83. On demande , à la campagne, pour en-
!rer de suite , une bonne cuisinière parlant, fran-
çais Gages de 200 à 2S0 fr. suivant les capaci-
.és. S'adr. au bureau d' avis où l' on pourra dé-
poser les adresses.

84. On demande pour le milieu de j uil let
j ne fille munie de bonnes recommandat ions ,
pour soigner un ménage et garder deux en-
fants. S'adr. aux Trois-Suisses à Colombier.

•"j . Une honnête fille , d' un extérieur agréa-
ble el âgée de 17 à IS ans , trouverait de suite
au le 1er juil let une place à Berne comme
bonne d'enfant; elle aurait, l'occasion d'appren-
ire l'allemand , et un bon traitement lui esl
issuré. L'expédition de cette feuil le  rensei gnera.

86. On demande de suile une cuisinière au
;ourantde la langue française et Agée de 2r> à 3C
ins. Elle devra it au besoin , s'occuper aussi de?
.ravaux du ménage S'adr. chez M. Jeanrenaud ,
boulanger , rue de l'Hôpital l .

87. On dema nde , pour de suite , une bonne
cuisinière parlant le français et bien recom-
mandée. S'adr. à Mad. de Coulon , au Roc près
Cornaux.

S8. On demande pour la campagne une fille
robuste de 25à 30 ans , de tonle  moralité , con-
naissant aussi hi cuisine et les ouvrages de là
maison. Inut i le  de se présenter sans de-bonnes
recommandations. S'adr. à M. Charles Cortail-
lod à Auvernier.

«y . On demande une domestique parlant
français, sachant faire la cuisine et les autres
ouvrages d'un ménage. S'adr. rue St-IIonoré S,
au 2nie .

ilO. Une iillc de bonne conduite , connaissant
la. p&tiggerie et la confiserie , trouverait à
se placer pour la fin de ce mois , à Berne. Le
bureau indi quera.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
91. Pour cause de décès on désirerait placer

comme apprenti un jeune homme de
17 ans dans une maison de commerce de la
Suisse française , pour apprendre le commerce
ainsi que la langue française. Ad resser les offres
sons les initiales B. T. 119 , à l'agence de pu-
blicité de MM Haasenstein et Vogler . à Zurich.

(Il 3580 Z)
92 On demande pour le mois d'août un jar-

dinier non marié. S'adr. à A. Major, faubourg
de la Maladière.

93. On demande pour appre nti dans une
bonne maison de commerce de la ville , un
jeune homme de toute moralité , possédant, les
deux langues et ayant une belle écriture. S'adr.
à M. D. Prince-Wittnane v , faubourg St-Jean 4.

94. 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.

PLACEMENTS DIVERS
95. On demande de suite ,  un ouvrier horlo-

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 offres au bureau
d'avis et par écrit sous n° a.

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

AVIS DIVERS.

Pnnrn i i rc  Les travaux de couverture
V/UIIUJUl  5. <je la ferme de Belmon t sont
mis au concours. Les entrepreneurs qui dési-
rent, soumissionner pour ces travaux pour-
ront prendre connaissance du cahier des char-
ges chez M. Paul de Pury , architecte à Vieux-
Châlel , de 8 h à 12 h. jusq u 'au 28 juin

Les soumissions seront remises sous pli ca-
cheté an secréiariat de la maison des Orp he-
lins jusqu 'au 29 ju in  n 12 h.
101. Un jeune homme de la Suisse alle-

mande , Agé de 23 ans , désire trouver une
ps'iision dans une honnête famille' pour ap-
prendre le français. S'adr. au bureau de cetle
feuille.

Société Je lir aux armes de guerre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 2V ju in  187 1 , à 8 h. du soir, à la
grande brasserie.

OBERE DU JOUR : Nomination de deux
membres du Comité central.

Discussion des proj ets de règlements can-
tonal et local et cas échéant , renouvellement
iu Comité.

Le Comité.
PF" Le magasin de papeterie et
le cabinet de lecture de H. BAYLE
est transféré à l'Ancien Trésor,
Croix-du-Marché.

Compagnie du chemin de fer
FRANCO-SUISSE

MM. les actionnaires de la Compagnie du
chemin de fer Franco-Suisse sont convoqués
en assemblée générale ordinaire el ex-
traordinaire , aux ternies des articles 42 ,
46 et 48 des statuts , pour le mardi 85
Juillet proch a in , à 10 heures du malin , à
l 'hôtel-de-ville de Neuchàtel (Suisse) à l'effet :

1° D'entendre le rapport du Conseil d'ad-
ministraiion sur l'exercice de 1870 ;

2° De statuer , après audi t ion du rapp ort
de MM les commissaires vérificateurs , sur
les comptes du dit  excercice ;

.'1° De statuer sur la convention portant
renouvellement de l' association entre les Com-
pagnies et administrations de l'Ouest-Suissc ,
du Franco-Suisse, de Lausanne à Fribourg et
à la frontière bernoise , et de Genève à V$r-
soix , pour l'exp loitation des li gnes dont elles
sont concessionnaires ;

i° De nommer les vérificateurs de comptes
pour l' exercice de 1871;

5" D'élire un membre du Conseil d'admi-
nistration en exécution de l'article 29 des sta-
tuts.

Pour faire^partie de cette assemblée , les
actionnaires possesseurs de 10 actions au
moins (articles 40 des statuts) , doivent opérer
le dé pôt de leurs titres , savoir :

A Neuchàtel (Suisse), au siège de la
Compagnie , chaque jour de 9 heures du ma-
lin à midi , et de 2 à 4 heures du soir , du I
au 20 jui l le t  prochain inclusivement ;

A Paris , à l'administrat ion centrale de
la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée , rue St-Lazare 88,
du 1 au 18 jui l le t  prochain inclusivement ,
chaque jour de 10 heures à 2 heures.

Une carte nominative et personnelle sera
remise à tous les actionnaires ayant droit
d' assister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'article 43 des statuls de se faire
représenter.

A partir du 20 juillet , MM. les actionnaires
pourront réclamer à Paris et à Neuchàtel , aux
lieux ci-dessus indi qués pour le dépôt des ti-
tres et des pouvoirs , le Rapport du Conseil
d'administration.

Neuchàtel , le 19 ju in  1871.
Par ordre du Conseil d'administration ,

Le Secrétaire, LIMAUX.

CLUB DES TOURISTES "
DE NEUCHATEL.

Samedi 24 ju in  à 8 heures du soir: réu-
nion familière au café du Siècle.

DEMANDES A LOUER.
63. On demande à louer , le plus tût possible,

un peti t  magasin très-bien situé et au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

(ili . Un ménage de trois per sonnes demande
„ pour y entrer le plus vite possible , un logemenl

de n à 4 pièces avec dépendances. S'adr. au
bu l'eau.

(17. On demande à 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.

6S. Une Argovienne de 17 ans qui vient de
fai re un apprentissag e de lingère , aimerait se
placer comme femme de chambre ou bonne
dans une  famille oii il n 'y aurait qu'un on deux
enfants. Rien recommandée. S'adr. à l'hôpital
Pourtalès.

ti9. Une personne âgée de 23 ans , robuste ,
cherche une place de nourrice ; elle est accou-
chée depuis 7 semaines. S'adr. au bureau d'a-
vis.

70. Une je une fille d' une bonnête famille de
la Suisse allemande , sachant bien coudre et
servir , aimerait se placer comme femme de
chambre dans une bonne famil le  ; elle accep te-
rait aussi une p lace dans un petit ménage pour
faire la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

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

72. On offre une bonne nourrice, accouchée
il y a trois semaines. S'adr. à M. Jean-Jaques
Porret-Bandere t , à Fresens.

méranie et une partie de la garde royale. Le
reste passait par la ligne du Nord.

La vue de ces hommes , tous choisis parmi
les plus sains, les plus robustes, les plus forts
de la population , amassés dans ces wagons ,
accompagnés de chevaux , d' armes, d' ambu-
lances, de fossoyeurs même et de tout l' ap-
pareil funéraire , était bien propre à faire
naître chez Ions les spectateurs une émotion
profonde. Malgré l'enthousiasme général , on
ne pouvait s'empêcher de faire aussi de tris-
tes réflexions. Pour moi , un frisson parcou-
ra it lous mes membres ; il me semblait sentir
mes cheveux se dresser sur la tête et mes
membres trembler comme atteints par un
froid glacial ; intér ieurement , je sentais mon
cœur éclater , et pourtant je n 'avais aucune
part à cette guerre. C. MARTY.

(A suivre).

TA. Une jeune fi l Io de la Suisse allemande ,
âgée de 17 ans, voulant se perfectionner dans
le français , désire se placer dans une famille
de cette ville : elle aiderait dans le ménage et
n 'exigerait aucune rétr ibution. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 18, rez-de-chaussée.

74. Un jardiniersuisse marié , qui a travaillé
longtemps à Paris , cherche un emp loi dans son
pays. Sa femme pourrait faire un service de
cuisinière. Il est muni  de recommandations.
S'adr. à M. Jaque s Troyon , à Colombier.

7o. Une jeune fille du canton de Zurich dé-
sire avoir une place dans une bonnête famille
de Neuchàtel ou des environs , comme femme
de chambre ou bonne. On peut prendre des
renseignements chez M. le pasteur Schinz , à
Neuchàtel.

70. Une jeune  fille de 'bonne maison , cber-
che à se placer dans la Suisse française , dans
une maison oii elle aurait  occasion d'apprendre
la langue tout en s'occupant des soins de ména-
ge pour compenser on du moins diminuer les
frais de pension. Pour de plus amp les ren-
seignements , s'adresser à F. E. case 273 , à
Baie. 

77. On désire placer une jeune fill e du Mon 't-
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 Mad. la ministre Godet , en ville.

7s Une fille qui pa rle les deux langues ,
cherche de suite une place de soinniclière dans
un café , ou à défaut de femme de chambre.
S'adr. <i Rosina Jost , chez Mme Scbuppach , au
Tertre 10. 

79. Une jeune fille allemande , 19 ans , hien
recommandée , cherche une place de femme de
chambre ou de bonne d'enfant dans un e bonne
famille. A défaut elle se chargerait, d' un petit
ménage. S'adr. à Mad. Ulysse Béguin , rue de
la Collég iale 1.

80 Une jeune fille recommandab ln. connais-
sant bien tons 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. an petit hôtel du
Lac.

Aux cordonniers
Un bon ouvrier cordonnier demande de suite

de l'ouvrage à Neuchàtel .  Adresser les offre:
sous H. M. 659, à l'office de publ icité de Ro-
dolphe Mosse à Zurich , Munsterhâuser 28.

97 Un jeune homme, suisse allemand , ayant
fait son apprentissage dans une grande maison
de commerce à Zurich , désirerait entrer dans
une maison de commerce de la Suisse fran-
çaise , do préférence à Neuchàtel , pour se per-
fectionner dans cette langue 11 n 'exi gerait
pour payement, que la pension et la chambre.
Les offres sont à adresser H V Io , poste res-
tante , Neuchàtel.

U8 Un demande au magasin de coutellerie
Jacot , rue du Temp le-neuf In , un homme qui
puisse disposer tous les jours de quel que;
heures.

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

Avis au public
Samuel PASCHE, venant de céder son

établissement de coiffeur à Jacob EGGIMANN ,
remercie le public  pour la bienveillance et h
confiance qui lui ont été accorder s. Il recom-
mande son successeur à ses prati ques . Celui-
ci s'efforcera de les satisfaire par la bonne
tenue et par la propreté dans rétablissement.
11 entreprend tonte espèce d'ouvrages en che-
veux , et connaît  tout ce qui concerne son
élat . Il recommande au public le choix de
p arfumerie qu 'il vient de recevoir.

PAR CURIOSITÉ !!!
de savoir quand on veut payer les actions de
la fêle de chaut fédérale.

Un actionnaire pour plusieurs.

Changement de domicile
Le commerce de machi-

nes à coudre et fournitures
de machines de MM. Perre-
gaux et Morel, est transféré
au Faubourg n° 1, maison
de M. L. Morel. 

25 artistes. là chevaux.

CIRQUE ITALIEN
Equestre, Acrobatique et Aérien

Dirigé par Mad. Vve GABIANO
et M. GÏORGELL.I.

Dimanche à 4 h. après midi Place du Porl

Ascension sur la grande corde
exécutée par Mme Giorgelli

Le soir à 8 h. grande représentation pour la
CLOTURE

SAPËCRS-POMPIERS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Ordre de service
dit { 'juillet au l r novembre 1871.

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

La Compagnie n° 3 est de piquet pour le
service de campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

LE COMMANDANT

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

TOURNE
L'assemblée générale d'édification à la

Tourne aura lieu , s'il plaît à Dieu , mercredi
5 juillet prochain , à 9 heurerdu malin Tous
les amis de l'Evangile y sont cordialement
invités.

Le Comité concocateur.



Changement de domicile
SPfilNG , COUVREUR , Ecluse i, annonce

au public qu 'il a transféré son domicile rue
du Château 5. Il se recommande à son hono-
rable clientèle pour tout ce qui concerne son
état.

Tir à la carabine
La Société de t irdes Amiis de la Patrie

du Val-de-Ruz , à Saules , aura son tir annuel le
dimanche 25 et le lundi  215 ju in .  Il y aura
une vauquille , répartition aux cibles de stand ,
et une réparti t ion aux cibles de campagne.
Messieurs les amateurs , qui  sont cordialement
invités , trouveront un accueil amical el fra-
ternel. LE COMIT é.

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

senter au Conseil d'administrat ion du Cercle
du Musée , sont instamment priées de les faire
parvenir , d'ici au 30 ju in  courant ,  au bureau
du caissier soussi gné , rue Purr v -4. 1' étage.

Neuchàtel , le 20 juin 1871. '
Le Caissier du cercle du Musée,

- Paul FAVARGER.
Dimanche 25 juin ,

Dame publique à Cormondrèclie.
Les amateurs de danse y trouveront la bonne
musi que fanfare de Cormondrèclie.

EAU DTLA BAUCHE
S A V O I E

Par son fer , ses carbonates et crenaies alcalins , agit puissamment pour rétablir les
sangs appauvris , les temp éraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
geslive que fort i f iante.  . (H-2AI2-X )

BAINS DE GURNIGEL
Ouverture le 5 juin

Médecin : M. le Dr Vcrtlat , de llcrne.
Bureuii de» télégraphes. Communica t ions  postales avec Rerne tous les jours Dé-

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

complètes , d'après les plus 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 el commandes; s'adresser au propriétaire ,
(H. 1931) JT. MAUSER.

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

Valang in , voulant faire diverses réparations
an temp le, entr 'autres environ 1000 pieds de
cimentage de soubassements , inv i te  les maî-
tres gypseurs disposés à entreprendre ces ou-
vrages, à envoyer leurs soumissions d'ici au
1er ju i l l e t  an soussi gné , où ils peuvent  pren-
dre connaissance des travaux à exécuter.

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

Londres, 22 ju in .  — Le Times annonce que
les maisons Barifr g et Rolschild ouvrir ont
demain la souscri ption à l'emprun t  français
à Paris, à Londres , Vienne , Berlin el Franc-
fort. (Il parait  certain que la souscription à
l'emprunt s'ouvrira le lun d i , 26 ju in , et sera
close aussitôt que l' emprunt  sera couvert).

Allemagne. — O n  écrit de Berlin , 17 ju in ,
à la Gazette de Lausanne : Favorisée par un
temps magnifique, la fête d'hier a dépassé
tout ce que Berlin a vu en ce genre. Toule la
voie t r io mphale , sur l 'étendue d' une lieue en-
viron , était sp lendide ment  décorée. Elle re-
présentait l 'hi stoire de la campagne. A l' an-
cienne pori e de Halle s'élevait  une s ta tue  co-
lossale de la ville de Berlin souha i t an t  la bien-
venue à l'armée et à ses chefs. Un peu plus
loin on voyai t  des trophées représentant les
premières batailles avant Metz. La place de
Potsdam était  consacrée à Metz , Strasbourg
et Sedan. Lue Vic ;oria haule de 60 pieds et
flanquée des îtatues colossales de ^Metz et de
Strasbourg surmontait une pyramide entou-
rée d'énormes pièces de posit ion prises à
l'ennemi. Cjuanl à la porte de Brandebourg,
elle élail décorée d'emblèmes rappelant  la
seconde partie de la campagne.  De là jus-
qu 'au Château s'étend la promenade des Til-
leuls où l'art des décorateurs s'était épuisé.
Partout arcs-de-lriomphes , guirlandes , cou-
ronnes , et enfin la statue colossale de la Ger-
mania  enserrant les ligures de l'Alsace et de
la Lorraine retrouvées....

Le défilé a commencé vers midi .  En avant
les généraux en retraite cl les députations
russe et autrichienne , le grand état-major ,
les gouverneurs-généraux , le ministère de la
guerre , puis sur le même rang, MM. de Bis-
mark , de Mol t ke el de Boon en grand uni-
forme. Immédiatement après venait  l' empe-
reur , moulé sur son cheval de bataille,  sa fi-
gure rayonnante de joie. Il élail suivi des
princes-maréchaux , îles princes a l lemands
hôlcs du monarque , de Ions les généraux
commandan t s  de corps , d' un cortège immense
d'officiers de tous  grades , et des 81 aigles
françaises enlevées par les troupes prussien-
nes. Enfin venaient les troupes en tenue de
campagne , et dont le chiffre peut être évalué
à 42 ,000 hommes. Le défi lé  a duré près de 4
heures La revue propremen t dite a eu lieu
comme d 'hab i tude  sur la place de l'Opéra en
présence de l'empereur qui  s'é ta i t  posté de-
vant  la slalue de Blucher.

Immédiatement après a en lieu Inaugura-
tion du monumen t  élevé à Frédéric-Guil lau-
me III.

L'empereur y avai l  inv i t é  les vétérans  de
la grande époque de 1813. Après une prière
el le chant d' un choral , les voiles qui entou-
raient  la s ta tue  sonl lombes , on a dé posé au
pied du monument es aigles françaises , l' em-
pereur a adressé quelques paroles à l' assis-
tance cl 101 coups de canons ont annoncé
l'événement à la cap itale 

Je laisse a pense.r les hourrahs frénét iques
qui  ont accueil l i , s'nr (ont  le parcours , l' em-
pereur , les généraux el les troupes. Autant
que j 'ai pu le remarquer , on a p lus particu-
lièrement acclamé les tihlans , l'artillerie et
les batai l lons  combinés de représentants  de
tous les régimen ts  de l' année , enfin les véné-
rables drapeaux de la ga rde , témoins de cent
batailles , et auxquels il ne reste plus guère
que la hampe, l'étoffe elle-même ayan t  été
emportée par la mi t ra i l l e  ou les balles 

Berlin , 22 ju in .  — Dans le retour en che-
min de fer des troupes poinéraniennes quatre
wagons ont dérail lé au jourd 'hui  sur le tron-
çon de Leipzig à Biterfeld entre les stations
de Rackwi t z  el Zachorlan par un accident
arrivé à un wagon français.

D'après les renseignements parvenus ici
1rs victimes de cet accident sont:  deux sous-
officiers et 21 soldais tués , 1 officier el 40 sol-
dats blessés, les uns légèrement les autres
grièvement.

Saint-Gall. — Le 18 dans 1 après-midi , le
Bhin a rompu ses digues près de Buch s et
inondé la voie ferrée et les champs environ-
nants.  La p luie n 'ayant  cessé de tomber , deux
nouvelles ruptures se sont produites , le 19,
vers 9 heures du mat in , entre Sevelen et Bur-
gerau , Wartau el Haag, sur une largeur de
800 pieds. Burgereau était sous l'eau , le ser-
vice de la voie ferrée interrompu et le dan-

IVouvelleo.
ger croissant. De Buchs à Biiti , loule la con-
trée était inondée.

Saint-Gall , 23 ju in .  — L'inondati on du
Reinthal diminue , mais le mal est considéra-
ble en raison de la saison et des cul tures
perdues.

NEUCHATEL. — Dans ses séances demard i el de mercredi , le Grand-Conseil s'estoccupe : 1° de dix recours en grâce qui  tousont élé rejetés , sauf celui de A.-F. Diimont
accordé condi l i onnel le ment  pour la pein e dubannis sement  prononcée contre lui ; — 2° dequatre demandes fcn natural isa t ion qui  ontete appointes à la presque u n a n i m i t é .

Il esl donné lecture d' un télégramme deM. Num a Grelher , des Ponts , annonçant qu 'undeuil de famil le  le reli ent à la maison , maisqu il confirme le refus qu 'il a opposé le jourprécèdent à la décision du grand-consei l l'ap-pelant au poste de conseiller d'étal. S'o^ïs-sant de procéder à son rempla cement ras-semblée décide d' y procé der après une sus-pen sion de la séance d' une heure.
Pi.is le grand- consei l s'occupe du projet -

de loi sur l' instru ction pr imaire , et après uneassez longue discussion , il esl décidé par 40voix contre 32 que tout e  la question seraitrenvoyée au Conseil d'Etat , pour nouveau pro-jet el n ouveau r apport .
A la reprise de la séance , sur 76 bull etinsM. Emil e Tri pet , caissier de l'état et ancienpréfe t de Neuc hàtel , est nommé conseiller d'é-tat par 45 voix ; 28 sont données à M. F. Bi-chard. — Il esl procédé à son assernicnia-

Apres une discussion générale sur diversesantres quest ion s , le grand-conseil charge leconseil d clal de le convoquer à une reprisede la session , aussitôt qu 'il pourra le faireavec présentatio n des rapport s et projet - delois ou de décrets qui restent à l' ordre dujour.

— Dans sa séance du 21 coura nt , le Conseild 'Etat  s'est consti tué de la manière suivante ¦Justice. M . Eugène Borel , rem pla ç ant  M.'George Gu il laume.
Police. M. Numa  Bo urquin .  rem pla çant  MLouis Clerc-Let iba.
Finances, furets et domaines . M. Emile  Tri-pet , rempla çant  M. H,.n,.j Touchon
Travaux publics. M. George Gui l l aume

remplaçant M. Emile Tripet.
Intérieur. M. Louis Clerc -Leuba , rempla-çant  M. N u m a  Droz.
Mili taire .  M. Henri Touchon , rempla çant

M. Eugène Borel .
Instruction publi que et cultes. M. Numa

Droz , rempla çant  M. Numa Bourquin.
— M. L.-Ed. Veuv e , notaire et juge au tri-

bunal civil  de la Chaux-de-Fonds , esl mort
mercredi mal in , à la Neu veu'lle , où il était
en séjour , après une longue et pénible mala-
die. Ce jeune citoyen promettai t  à son pays
de bons et loyaux services. Par son aménité
de caractère el sa franchise , il s'était adiré
la sympathie  de tous ceux qu i  le connaissaient.

Dernières nouvelles.

Versailles, 22 ju in .  — Le duc d 'Aumale a
débarqué  dans la matinée à Calais ; il est at-
tendu dans la soirée à Paris.

L' ancien minisire , M. Magne , accepte la
candidature dans la Dordogne.

Les t roupes allemandes continuent leur
mouvement d'évacuation.

L'état sanitaire de Paris est satisfaisant.

HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

KOHLEB et LEiïElM
PALCE PL'RI I Y A IIOTÉ DE LA MAISOX IIAVA .W K

NEUCHATEL.
Rhabillage de montres , pendules et bijou-

terie en tous genres , entretien et posage de
pendules électri ques , etc.

Mlle Lattre Borel , actuellement en
Allemagne où elle s'occupe d'éducalion
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 1er septembre , rue de l'Hô pital
\ 5, au second. On est prié de s'adres-
ser, jusqu 'à nouvel avis , à Mad. Borel-
Menlha , Grand' rue 8, de H à 2 heures
chaque jour .

Dimanche 2o et lund i  20 j u i n ,
Grande vanquille a» jeu tles neuf
quilles. Les amate u rs trouveront de beaux
levants , articles d'é p icerie: tel- que café , su-
cre , savon , etc. ; la dite vau qu i l l e  aura lieu à
l'hôtel de la Côte , à Cormondrècli e, où les
amateurs sont cordialement invités.

Arrivez les amis !

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

EMIGRATION. AMÉRI QUE
Départs réguliers par vapeurs et voiliers de Ire
classe pour New-York , Buenos-Ayres . le
Brésil et la Plata. S'adresser a l'agence de M.
H. Muller , 13 rue do Stand Genève. (11281.:iX)

Cultes du dimanche 25 Juin 1871.
A 7 heures et demie.

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

A 8 7» heures.
1er Culte franc, à la Collégiale
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 , à la chap. des Terreaux^Soir , à 8 heures.
Culte avec méditation , à la chap. des Terreaux.

Expertise de lait du 22 ju in 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Penin , 10 p. % de crème.
VeiUel , 15 »
Béguin , 9 »
Knuti , / 10 »
Freitag, I 11 ' »¦
Voiler, 10

Direction de Police.

9V* Danse à la Sanjje dimanche le 2?>
ju in  1871. Les amateurs sont cordialement
invités. Henri GUBLEU.

LÉONARDIRMINGER
Hue du Temp le-Neuf , ù i\e,uchîUel

Bureau de placement
Ecritures , traductions , correspondances en

langue française et allemande.

ETAT CIVIL UE NEUCHATEL.
r-noiiEssiis DE HAMAGE .

Frédéric Fallerl , cordonnier, badois, et Marianne
Lanz , sommelière; les deux à Neuchàlel.

David Gacon, ouvrier  chocolatier , de Fresens , de-
meurant  à Serrières , el Sop hie-Elvina Pettavel , cou-
turière , demeurant  à Bôle.

Andréas Messner , sellier , wurtembergeois , et Anna-
Barbara Schneider, journalière; les deux à Neuchàtel.

Charles-Alexandre-Audré Mayor dit Beaujon , vi-
gneron , de Neuchàtel , dom. à Auvernier , et Catherine-
Anna Galschet, demeurant à Neuchàtel .

Naissances.
Le 11 ju in .  Samuel-Augustin , à Henri Leuba et à

Cécile née Sandoz , de Buttes.
11. Mathilde-Hélène , à Christian Bachmann et à

Sop hie née Décosterd , bernois.
15. Emma-Louise, à Henr i -Louis  Bourquin et à

Camille-Bose-Cécile née Borel , de Sauges .
17 Jacob-Frédéric , à Samuel-Jacob Merz et à

Anna née Rappeler , argovieu.
1S. Louis-Albert , à Françoij "Louis Courvoisier et

à Rose-Pauline née Borel , bernois.
19. George-Jarnes , à James-Phili ppe-Chapuis et à

Julie-Cécile née Grandjeau, vaudois.
2i . Bose-L'ranie , à Charles-Constant Zimmennann

et à Fanehelte-L'rauie née Héri t ier , bernois.
Décès.

Le 15 juin.  Charles-Angeles Mul ler , 65 ans, 8 m.,
menuisier , autr ichien.

l'J. Edouard-Alfred Perrochet , 88 ans , 7 mois , 26
jours , commis-né gociant , époux de Esther née San-
doz , de Neuchàlel.

20. Barbara Schneider , 67 ans , marchande de bric-
à-brac , bernoise.

21. Jolie-Elise , 17 jours , lille de Gustave-Paul
Eberhard et de Julie-Elise née Dardel , bernois.

S GUEBISON RADICALE «j
El sans la moindre douleur des cors aux pieds , ognons , duri l lons , rcils de perdrix et tou-

tes les infirmités des pieds par M Marx I3LUM, le plus habile pédicure de Paris. A près 5 an-
nées de recherches consécutives , M. Blum a trouvé le moyen d'extraire la racine des cors for-
mant clou , sans occasionner à la personne qui  se fait opérer la p lus légère douleur et sans
suite fâcheuse. Aussitôt op éré, ce qui  ne dure que quel ques minutes, on peut remettre la
chaussure la plus étroite et maicher avec facilité sans jamais plus rien ressentir. M , BLUiM
est porteur d' un album où l'on trouve une foule de signatures remises après p lusieurs années
de guérison. C'esl sur demande de personnes notables de Neuchàtel et des environs que
M. JJLUM restera à Neuchàtel j usqu 'au 28 juin à (5 h. du soir. Il est visible à l 'hôtel du Fau-
con , chambre u" 12, au second

PŒ"" Heures d'opérations : 9 h. à 12 et de 1 h. à 6 h. ""̂ 0


