
Vente de bois à l'hôtel-de-ville
DE NEUCHATEL.

L'Inspecteur des forêts de la commuue de
Neuchâtel vendra aux enchères à l'hôtel-de-
ville , vendredi 27 mai , à 2 heure s après-
midi.
371 billonsde sap in , de la Côte de Chaumont;

Les amateurs peuvent se procurer le ta-
bleau des billons cubés, chez V. Robert , con-
cierge à l'hôtel-de-ville.

A GENEVE
Les personnes désireuses d'acheter des

campagnes de rapport et d'agrément , de
même que des maisons de bon rapport ,
peuvent s'adresser à M. Fasuuier-Sergy,
maison Dancel à Plainpalais (H c. 1357 X)

Campagne à vendre
On offre à vendre à Anet , canton de Berne ,

une campagne d'une trentaine de poses en
plusieurs pièces , et consistant en maiso n de
maître, renfermant pressoir et encavage, fon-
taine , jardins , vignes , vergers, tonnelle , etc.,
maison rurale séparée par la rue du village ,
larges dépendances , champs et pré.

La maison est dans une charmante position ,
accès facile , rien ne masque la vue du côté
du lac de Neuchâtel , la montagne de Boudry ;
les Al pes sont visibles en partie.

S'adresser pour visiter le domaine à M.
Stauffer , juge de district à Cham pion , et poul-
ies conditions au bureau de M. Clerc notaire ,
à Neuchâtel , et à Berne à M. le notaire Wild-
bolz.

Mme Klein-Bernheim
rue de l'Hôpital 15,

A l'avantage d'annoncer aux dames de
Neuchâtel qu 'elle a reçu un beau choix de
ceintures haute nouveauté , des fabri ques de
St-Etienne , à des prix très-avantageux.

16. A vendre des plateaux en noyer
bien secs , de 20 li gnes d'épaisseur , chez Da-
vid Javet , à Jolissens près de la Sauge , Vull y.
A vendre un excellent pia-
nino à sept octaves. 'S'adr.
rue du Coq-d'Inde 14.

18. A remettre à Neuchâtel , de suite si on
le désire , la suite d'un magasin d'aunages , se
composant d'articles très-courants. Pour ren-
seignements , s'adresser au bureau de cette
feuille , franco , aux initiales M. E.
gp^~ On ollre a vendre de jeunes et beaux
sapins et sapelots de toute grandeur , à choisir
pour décorations lors des fêtes fédérales pro-
chaines. S'adr. au bureau d'avis

20. A vendre une vitrine de magasin et un
fourneau avec tuyaux , le tout à très bas ; prix ,
S'adr. rue du Château , chez Léo Slrittmalter.

Vente de montagne
Samedi 28 mai 1870. dès les 2 heures

après midi , à l'hôtel de l'écu de France , à
Concise, Mme Marianne née Wehren , veuve

de Frédéric Porret , juge de paix à St-Aubin ,
exposera en venle aux enchères publi ques la
nionlagne du Grand-Mont qu 'elle po> sèdeau
territoire du Provence , comprenant demi de
chalet de 27 perches , bois de 6604 perches et
clivage dé ,29,286 perches.

Cette montagne est bien siluée et d'un bon
rapport. Pour la visiter , s'adr. à Henri Al-
lisson à Provence , et pour les conditions de
vente au notaire Alfred Apothéloz , à Onncns.

"~ 5~Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 11 mai 1870 par le tr ibunal civil
de Boudry , il sera procédé par le j uge de
paix du cercle de St-Aubin , siégeant à la mai-
son de Paroisse du dit lieu , le lundi 20 juin
prochaiu , dès 9 heures du malin , à la venle
par voie d' enchères publi ques des immeubles
ci-après désignés, appartenant à la masse en
faillite de Rose-Frédérique-Caroline née Gor-
gerat , veuve de Henri-Frédé ric Banderet ,
marchande , demeurant à St-Aubin , savoir:

1° Une propriété située au village de St-
Aubin , se composant de deux maisons assu-
rées sous numéros 31 et 32 , renfermant ha-
bitation , magasins et caves avec leurs dépen-
dances , et de terrain en nature de jardin , cour ,
aisances et appartenances , le tout en un mas ,
limité de vent par une ruelle publi que et Hen-
ri de Rougemont , de bise par Charlotte veuve
de Louis Rougemont , Charles Petitp ierre et
Fritz Rougemont , de joran par la rue publi-
que , et d' uberre par les dé pendances de la
maison de Paroisse de St-Aubin.

-1° Une vigne située aux , Peleuses riè fe St-
Aubin , contenant environ trenle perches fédé-
rales , limitée de vent par Louis-Gabriel Beau-
val , de bise par François Pernet , de joran
par les hoirs de Henri Vautravers , el d'uberre
par l'ancienne route cantonale

3° Une vi gne en Bayard rière St-Aubin ,
contenant environ septante perches fédérales ,
limitée de vent par Charles Jacot-Descombes ,
de bise par les hoirs de Charles Pattus , d'e
joran par la voie ferrée , et d'uberre par la
route cantonale.

4° Uue parcelle de terrain en nature de
plantage , située au même lieu , contenant en-
viro n vingt perches , limitée de vent par la
route cantonale, et .des trois autres côtés par
Charles Paltus , soit son hoirie.

Cette vente aura lieu conformément à la
loi el aux conditions dont il sera donné lectu-
re avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel , à Chez-le-Barl ,
le 14 mai 1870.

Le greffier de paix ,
. F. ROGNON , notaire.

Vente mobilière
I I .  A la requête du tuteur des enfants mi-

neurs de défunt M. Auguste Huguenin-Reers-
lecher , négociant à Neuveville , il sera procé-
dé à la vente par voie d'enchères publi ques,
des effets mobiliers délaissés par le défunt et
consistant en meubles meublants , literie , lin-
ge el autres objets , le tout en bon état.

Cette venle aura lieu au comptant , mardi ,
le 31 courant , jour de foire , dès les 8 heures
du malin , devant le domicile du défunt , rue
du Faucon à Neuveville , où les amateurs sont
invités. — Neuveville , le 14 mai 1870.

A.-L SUNIER , nol.

Maisons à vendre à Neuchâtel
-Le samedi 3S mai ÎSVO , a 4 li.

du soir , par le ministère et en l'étude du
notaire Junier , à Neuchâtel , les hoirs de feu
Charles-Frédéric-Auguste Matthey , en son
vivant ancien maître boulanger à Neuchâlel ,
exposeront en vente par enchères publi ques ,
les deux maisons suivantes :

1° Une maison à la rue Fleury n" 20 à Neu-
châtel , renfermant boulan gerie et charcuterie
au plain p ied et 5 étages à l'usage d'habila-
lion ; limitée au nord par Mad. Madelaine
Widmann , à l'est par la rue Fleury , à l'ouesl
par la ruelle Fleury , et au midi par l'hoirie
Borel-Blakeway.

2° Une maison située au n- 16 de la même
rue , renfermant magasin au rez-de-chaussée
et trois étages à usage d'habitation , limitée au

nord par M- F.-L Claparède , à l'esl par la
rue Fleury, à l'ouest par la ruelle Fleury, et
au midi par la . dite dame Widmann.

Pour visiter les immeubles et pour les con-
ditions de vente , s'adressera M. Charles-Hum-
bert-Jacot , agent d'affaires à Neuchâtel , ou
au .' notaire dépositaire de la minut e de vente.

5. A Vallamand , village situé sur le re-
vers méridional du Vull y vaudois , on trouve-
rait à louer pour l'été un joli apparteme nt
ayant cuisine , chambre et cabinet au plain-
pied , 4 chambres, à l'étage. Ce bâtiment a été
remis et restauré tout récemment à neuf. De-
puis la terrasse , l'on jouit d'une vue magni-
fique , soit sur le lac de Morat qui n'en est
éloigné que de cinq minutes , soit en décou-
vrant les princi pales sommités de la chaîne
des Al pes Pour visiter ce bâtiment , l'on peut
s'adresser a Jules Gédet à Vallamand , qui peut
aussi transi ger pour ce sujet.

IMMEUBLES A VENDRE.

Librairie A .-G. Berthoud
successeur de J. Gerster.

lia question des biens de l'église,
60 cent;

Mon joli second livre , petites leçons
pour de petits lecteurs j fr. 1.

_Le miracle, discours par E. Gùder , 30 c.
_La maladie , épreuves et bénédictions ,

fr. l»2o.
li'église réformée de la Boclielle ,

éludé histori que par L. Delmas , fr. 1»75.
Hélène Maurice, ouvrage pour les jeu-

nes filles, traduit de l'ang lais , fr. t .

A VENDRE -

INSPECTION ANNUELLE DE Mil 1870

Publications imiuici|>ales
Commission de police des incendies

La commission du feu a fixé l'inspection du
personnel et du matériel .des incendies au sa-
medi 28 mai courant pour Neuchâlel. Les ci-
toyens demeurant à Neuchâtel et faisant par-
lie des corps suivants se réuniront le samedi
28 mai 1870 , à cinq heure s après-midi , aux
lieux de rassemblements plus bas indi qués :

Les sapeurs-pomp iers , devant leurs han-
gars respectifs

La section de sauvetage , à son hangar au
chantier des Terreaux. I

Les officiers des files, sur la place du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier des

ferreaux.
Les brandards et porteurs d'eau , sur le quai

du Porl.
Les estafettes à cheval , sur le quai ouest du

Port .
Les sauveurs sous le péristvle de l'hôtel-de-

ville.
Les soldats de la garde en tenue mais sans

armes , sur la p lace de l'hôtel-de -ville.
Font partie de la garde, tous les hommes ,

•officiers , sous-officiers et soldats , qui , non
incorporés dans un autre corps, appartiennent
à une compagnie de carabiniers , ou à un ba-
taillon d'infanterie , d'élite , de réserve ou de
landwehr , et cela , alors même qu 'ils n'au-
raient pas reçu de carte d'incorporation. Les
officiers , sous-officiers et soldats faisant partie
de la garde des incendies , régulièrement ap-
pelésàservir en celte qualité, sont soumis aux
dispositions du code pénal pour les troupes
fédérales du 27 août 1851. (Art 19 du règle-
ment pour la garde des incendies). '

Les membres de la commission , sur le per-
ron de l'hôtel-de-ville.

Neuchâlel , le 20 mai 1870.
Au nom de la Commission des Incendies ,

Le président ,
MONÏMOLLIN.

&i_F" Les personnes qui désirent remp lir les
places de gardes-bains, tant aux . bains des
hommes qu 'à ceux des dames , sont invitées à
se faire inscrire au bureau de la direction
soussignée d'ici au 26 mai courant.

Neuchâlel , le 17 mai 1870.
Direction de police .

PRIX DE I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
pou;' un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

> ffxpéd. franco par la poste • 7>—

I 

Pour l>mois , la feuille prise au bureau » _ »50
• par la poste , franco - ;-» *»—

Pour 3 mois , . » » 2» _ 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 
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. PEIX DES AI-NONCES :
Pour moins de .7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'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 povr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

9. Jeudi 2 juin prochain , au 1er élage de
la maison n" 20, rue Fleury, en celte ville ,
on vendra par voie d'enchères publi ques et
au comptant , un mobilier composé de lits
comp lets , canap é, bureau en noyer , commode
avec tiroirs , fauteuil , chaises , tables, linges
pour lits , pour tables et cuisine , services en
argent , montre en or, pendule et beaucoup
d'autres objets trop long à détailler ; les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

10. La direction des forets el domaines de
la Ré publi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 30 mai , dès les 7 heures
du matin , les bois ci-après dési gnés, dans la
forêt de l'Eter :

40 billons de sap in ,
2 tas de pièces de plane pour char-

ron nage,
300 moules de sapin et
100 » de hêtre ,

8000 fagots.
Le rendez-vous est au bas de la forêt , près

de Bellevue.
Neuchâtel , le 23 mai 1870.

L'Inspecteur , A LARDY.

VENTES PAIt VOIE D'ENCHÈRES.

Pour enfants et grandes personnes, avec ou
sans paillasses , peuvent être livrés au plus bas
prix et bien conditionnés par
(1450) Schachenman-Preiswerk .

Schaffouse , mai 1870.

Lits en fer

pour paillasse de lit , à un prix raisonnable ,
chez Louis Pillet , marchand de parap luies ,
Neuchâtel , rue du Neubo urg n" 28.

22. On offre à vendre environ mille à
quinze cents pots vin rouge 18(38, bonne qua-
lité. S'adr. au bureau d'avis.

23. A vendre , un jeune chien âgé de 6
mois , race St-Bernard croisé , une chèvre et
un mouton race milanaise. S'adr. rue St-Ho-
noré 6.

De la belle feuille de maïs



OCCASION
A vendre une grande table à coulisses, 3

petites tables en noyer, 18 tabourets placet en
j onc, 6 grands bancs rembourrés recouverts
en cuir vert , un jeu du tonneau , plusieurs ta-
bles et bancs ayant servi au jardin , le tout
encore en bon état. S'adr. chez Mme Schwei-
zer, faubourg de l'Hôpital 44.

Balustrades en fil de fer
Au prix de fr. 2 à _ par pied courant , sont

livrées promptement el en choix de centaines
de dessins chez Schachenmann-Preiswerk.

Schaffhouse, mai 1880. (1431)
51. A vendre, d occasion , un grand pota-

ger encore en bon état. S'adr. à l'a Couronne,
à St-Blaise.

52. A vendre un char à bras solidement
construit , essieux en fer , pouvant supporter
une ou deux bosses. S'adr. à M. Emile Douil-
lot , à l'Ecluse.

33. A vendre , dix laigres de bonne
grandeur , de quatre à cinq bosses l'un dans
l'autre. S'adr. au bureau d' avis.

34. A vendre, chez Jules ltedai-tl,
ferblantier et couvreur à Auvernier , des tuiles
de bonne qualité , au prix de fabrique.

Beau mobilier à vendre
S'adresser rue de l'Industrie n° B, 1er étage ,
tous les jours de 10 heures à midi , et de 3 à
6 heures , jusqu'au S juin.

0i\ DEMANDE A ACHETER
59. On demande à acheter de rencontre

un grand bois de lit et une commode. Le bu-
reau d'avis indi quera.

60. On demande à acheter , d'occasion , une
paillasse à ressorts, à deux personnes et en
bon état. S'ad. faub. de l'Hôpital lo , au 1er.

61. On demande à acheter , les 2 premiers
volumes du Recueil des loin et décret.*
du canton de Neuchâtel. S'adresser
au Crédit mutuel.

62. On demande à acheter ou à défaut à
louer pour la saison d'été une petite pro-
priété aux abords de la ville. Le bureau d' a-
vis indi quera.

tmm Ê̂m ^mmî____-i -̂WMW«-Xw "'

Librairie générale de J. Sandoz
H TE l I C H A T E I i

li» question des biens d'Eglise, 60 c.
-L'éducation dans la famille, 50 c.
Passages difficiles du Nouveau-Testa-

ment au point de vue de l'assurance du sa-
lut  exp liqués par Rosselet-d'Ivernois et Cb.
Borel , pasteurs, 90 c.

I-a septième campagne de la Société
du Musée de Fleurier, 28 juin 18(59 50 c

JL'liistoire de France depuis les temps
les plus reculés j usqu'en 1789, racontée à
mes petits enfants par M. GUIZÔT, gr. in-8°,
illustré. L'ouvrage formera 3 vol. , qui se
composeront de 90 à 100 livraisons à 16 pa-
ges. Le prix de chaque livraison est de 60
centimes , et il en paraîtra une par semaine.
La première livraison est en vente à 50 c.

Articles de bâtiments
Prix de Fabriques

Verres à vitres XSif T^
leur, gravés et mousselines. Gros et
détail.

Tarifs très avantageux qu'on enverra franco
à toutes demandes.

Glaces de Paris %%££$$£
gra phie.

fil-troc mirnire  ''e toutes dimensions
UldL-tîï) I M I I  UU b encadrées ou non, p'

salons.

Encadrement de tableaux ,baguettes
Diamants loTafics.le verre' de lI à
Pimontc Dépôt général pour toute la
OII MCI 113. Suisse et la Haute-Savoie du

véritable ciment de la Porte de France
de Joseph Arnaud , Vendre et Carrière
père et fils, ciment Portland breveté de
la même fabrique.

Chaux hydraulique de virieu.
FnntPQ ornements, colonnes, balcons,
rUI l lCo  rampes d'escaliers, candélabres,

barrières de ponts, etc.

I" CTS à double T, et en lous genres.
pU oççJQ de couche , tout fer forgé, plus
V-llaoolo légers , plus solides et moins

chers que ceux en bois.
PoKr jf t l IP ^e mast'c de vitrier blanc-gris
V a U l  ILJ LIC à 25 cent , la livre, et mastic

couleur molasse de Berne, pour joints
de ces pierres, à 30 cent, la livre.

BriCJUeS réfractaires.
Chez E. PERRODY. à Genève.
50. On offre à vendre pour cause de dé-

part , plusieurs meubles presque entièrement
neufs, que l'on céderait à prix raisonnable.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 42, au 3me.

Rien n'est préférable à la
Poudre insecticide Yicat

pour la destrucliou des artes # miles , puces ,
punaises, blattes ou cafards , fourmis , chenil-
les et pucerons. Se vend en flacons de 50 c.,
75 et fr. l»2a , en insufflateurs fer-blanc gar-
nisse poudre à fr. 1, et en boîtes-soufflet à
50 cent. , au magasin de Henri Gacond ,
rue du Seyon.

A la grande fabrique È î^S
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24 , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tou sles modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 10 francs pour deux N places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élastiques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
la fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afrique et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las, traversin , couverture , à 65 fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti .

U1P* A l'occasion de la saison , le maga-
sin en liquidation de M. Aug. Convert
offrira au public une nouvelle baisse de prix
sur les articles du printemps. Bien que n 'é-
tant pas de l'année , ces articles sont d'une
vente 1res courante et n'ont point eu à souffrir
des caprices de la mode.

Comme la li quidation ne pourra se prolon-
ger au delà d'un certain temps, les personnes
qui désirent encore profiter des avantages ex-
ceptionnels qu'elle leur offre , feront bien de
ne pas laisser passer le moment opportun.

Poils de chèvre depuis fr. —»80
Indienne » » —»70
Robes fantaisie » » 8»—
Etoffes confection » » 6»—
Châles d'été » » 7»—
Châles noirs brodés » » 1(5»—
Châles noirs barége » » 8»—
Un choix de cravates » » —»40

et nombre d'articles dont le détail serait trop
long. 

Encre violette Devillers
chez M. Ed. Bovet.

Fêtes fédérales à Neuchâtel
Mlles Jeanjaquet et Bader (modes), rue du

Seyon 10, annoncent à l'honorable public de
Neuchâtel qu 'elles sont en mesure de fournir
des fleurs de décoration pour les fêtes qui au-
ront lieu pendant l'été ; les personnes qui
voudront bien les honorer de leurs comman-
des, sont priées de le faire d'avance. On peut
voir les échanti llons dès auj ourd'hui.

Magasin LEBET-R0Y
Le terme de notre liquidation étant, des

plus rapproché, nous nous permettons de
la rappeler une dernière fois à tous ceux
qui nous ont favorisés pendant de longues
années, leur annonçant que l'on vendra
dès maintenant à des prix exceptionnelle-
ment bas, tout ce qu'il nous reste en fait
d'étoffes pour robes, parmi lesquelles on
trouvera encore un bel assortiment de noirs
dans les premières qualités , de môme qu 'un
solde de châles et manteaux , et différents
articles pour tapissier.

I P m__ 0 ' _ _ çin ^e ^aeon-Lantz est des
Uu 11 lagaoll  I mieux assorti en chaus-
sures de tout genre pour la saison d'été , à des
prix très-modiques. En li quidation , 300 paires
bas ang lais depuis 50 c a fr. l »85 la paire.

_8. A vendre du beau gravier de jardin à
bon compte. S'adr. au défonçage aux Repai-
res, au nord de la Voierie.

Maurice MULLER , jardinier
se propose de confectionner , conjointement
avec son père, de belles guirlandes et couron-
nes en verdure fraîche, telle que mousse,
lierre , buis , pervenche, etc., pour décors à la
fête fédérale de chant , à 10 cent, le pied cou-
rant ; il se charge aussi dé faire des devises ou
inscri ptions en mousse, qu 'on pourra enlever
sar s les détériorer , pour s'en s-rvir à d'autres
oc(as :ons. En conséquence il se recommande
à la bienveillance de. ses protecteurs et du pu-
blic, les priant de ne pas tarder trop longtemps
pour donner les commandes chez son père
M. Muller, rue du Neubourg 19, où on
peut voir des échantillons ; chez le même on
pourra aussi avoir de j olies fleurs en pap ier
faisant beaucoup d'effet , de 25 à 60 centimes
la douzaine.

Bonnote treres cenl qUe' comme
les années précédentes , ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne qualité , qu 'ils céderont dès
à-présent à fr. 3»50 le pot fédéral.

Pour cause de départ , François BAUD
offre à vendre un cheval âgé de 9 ans, bon
pour toutes sortes de travaux et même pour
la course. Une voiture légère à 6 places avec
capote mobile, un char à brancard avec petite
échelette devant et une capote sur courroies,
sabots, chaînes , crampons , ainsi que tous les
objets nécessaires au pansement d'un cheval
el aux soins d' une écurie.

Environ 250 pieds de fumier qui seront
cédés à bas prix , en bloc ou séparément. II
sera accommodant avec un amateur de la to-
talité. S'adr. à lui même chez Mme E. Wirz ,
rue Place d'armes, ou au magasin de Ch.
Basset , place Pury.

51. A I épicerie D. Stock , faubourg de
l'Hô pital n° 40: Amidon de riz, qualité supe-
re.

A \/Pnï"_rP  dans le Ci,nlon de Neuchâtel ,
Vol lui  C dans une belle situation et à

proximité de deux lignes de chemin de 1er ,
une jolie maison d'habitation avec j ardjn et 2
ou 3 ouvriers de vigne y «Menant. S'adr. àR.
Lemp, agent , rue Purry t. 

2i. A vendre d'occasion , un cabriolet en
bon état et à un prix raisonnable. S'adr. à
Abram Heubi , sellier, à St-Blaise.

Depu is le prix de cinq francs à prix
voulu.

J. -Antoine CUSTOR , sculpteur ,
faubourg du Lac n° 55 , à Neuchâtel.

Spécialité de monuments funèbres

SUPPLEMENT AU PSAUTIER
en deux formats

correspondants à ceux du
recueil officiel.

Le prix du volume broché est définitive-
ment fixé à 75 cent.

En vente chez l'éditeur
Samuel Delacliaux __eucliâtel

et les princi paux libraires de la Suisse ro-
mande.

65. Chez un institu teur en ville, un jeune
homme rangé trouverait à partager une cham-
bre avec un étudiant . S'adr. rue de la Treille
n° 8.

64. Par circonstance inattendue , on offre
à louer au Vauseyon près Neuchâtel , un su-
perbe appartement qui se compose de deux
grandes chambres qui se chauffent , 5 fenêtres
au soleil levant , avec chambre à serrer, cui-
sine el dépendances. S'adr. au Vauseyon A.

65. De suite , un joli cabinet meublé pour
monsieur de bureau. Grand'rue 9 au second.

A LOUER.

Au magasin LEBET-GR0SS
rue du Château 4.

Grande spécialité de literie :
Articles confectionnés aux prix suivants :

Matelas depuis fr. 16»—¦
Paillasse p iquée » 13»—
Duvet n 11.»50
Traversin » 8»30
Oreiller » 5»20
Couverture en laine » 6»—
Tap is » An —

Montant du lit comp let , bois excepté » (i9n—
Le tout garanti. — Enfourrage à choix
Sommiers élastiques sur commande.

Vente au détail de feuille de mais. Crin vé-
gétal , crin d'Afri que , e_ *m animal , laine à
matelas. Assortiment comp let de coutils pour
matelas et siores.

38. A vendre un bon burin-fixe en acier
ang lais , avec roue et son établi en noyer ,
quel ques outils d'horloger , une roue pour
pierriste , des limes de zinc pour polisseuse
d'acier. S'adr. à l'Evole 6, 3me élage.

lîrochurc de _ 0 centimes
Pour paraître prochainement

L'INQUISITION
DANS LE CANTON DE VAUD

en 1869-1870
ou

LES TRIBUNAUX VAUDOIS
juges et justice

PAR

Eugène JACCARD
ancien éd. et rédacteur eu chef du Pi-ogrès

(Journal suisse)
et auteur de plusieurs travaux politi ques et

littéraires.
On souscrit à Neuchâtel , chez l'auteur , rue

Purry 4, au second.
55 On offre à vendre un piano qu 'on

céderait à Irès-bas prix. S'adr. au bureau d'a-
vis

A VPfl flrP une ^an -ue (^e magasin pres-
* ; "' C que neuve , avec une bascule

et un casier à cigares à très bas prix. Adresser
les offres franco sous les initiales A R n° 30r
poste restante à Estavayer.

35. A vendre des établ is pour horlogers,
corps de tiroirs , layette , lanternes pour mon-
tres, une grande glace de Paris, un fauteui l  à
berce (a Rokingchair). Faubourg du Crêt 5,
au second.

ff*#p l̂ Supériorité 
de 

qualité

CEI EXTRAIT DE VIANDE DE LIEBIG
j»gjjBS_fpl_fij |gH de Robert TOOTH , Sydney , Australie. Le seul admis p ar le Gouvernement
H^— RTOOTH"-̂ J Ang lais pour les hospices civils et militaires du Roy aume-Uni et des colo-

B&5ii50Nsio_^^H 
Hors 

concours. — Paris 1867. Médaille d'or. Amsterdam 1869.
B^̂ ^^fB Le pot de 1 livre angl., fr., 12; — de «/» livre, fr. 6»25 ; de '/« de
WÊÉaSSSlÊËBÊ livre, fr. 3»50 ; de '/s de livre, fr . 1-90.

BURKEL frères à Genève, seuls consignataires pour la Suisse romande.— Dépôt chez M.
BAILLET, pharmacien ; Mlle ZIMMERMANN à Neuchâtel ; H. CHABLE, pharmacien à Co-
lombier (H. 123'- X |

m CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) |fg
M|i|| guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur [{lira
{{gif O. Killisch , à Berlin, Mitlelstrasse6. — Plus de cenl personnes déjà guéries, (f JH

JEANJAQUET & Cie
Magasin de bijouterie , d'orfèvrerie et d'horlogerie

an rez-de-chaussée du Grand Hôtel du Lac
PLAGE DU PORT , NEUCHATEL

Nous avons l'honneur de prévenir l'honorable public de Neuchâtel et des environs , qu'en
date du 1er mai nous avons repris la succession du magasin de messieurs Jeanjaquet frères,
et que nous 'sommes très bien assortis en articles de bijouterie et d'orfèvrerie de lous genres.

De même on trouvera chez nous un très grand choix de montres de la fabrication de nos
prédécesseurs .

PS. — Tous les rhabillages qu'on voudra bien nous confier seront effectués à l'entière
satisfaction de nos clients, à des prix modiques et dans le plus court délai
possible.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
124. On a trouve lundi 23 mai courant , en

ville, une petite montre en argent; la récla-
mer au bureau de la préfecture contre paie-
ment des frais.
125. Perdu lundi soir , de la gare à la Boi-

ne, une petite écharpe noire avec bord ca-
chemire; la rapporter contre récompense au
bureau de cette feuille.

126. Perdu jeudi matin 19 mai dans la rue
St-Honoré, une bourse longue en cordonnet
noir et bleu , contenant plusieurs p ièces d'or,
des francs et de la monnaie. La personne qui
l'a trouvée est priée de la remettre , contre
bonne récompense, au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
102. On demande pour la fin de mai une

femme de chambre bien au fait du service
d'un hôlel et parlant le français. Pour ren-
seignements , s'adresser hôtel du Soleil , à
Neuchâtel.

103. On demande un domesti que de toule
confiance pour accompagner aux bains un
monsieur infirme. S'adr. à M. Paul Courvoi-
sier, faubourg de l'Hôp ital n° 70.

lOi. On demande pour de suite un bon do-
mesti que qui sache soigner le bétail et con-
naisse les travaux de la campagne. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d' avis.

105. Deux sommelières parlant français
trouverai ent à se placer de suite. S'adr. à* R.
Lemp, agent , rue Purry 4.
106. On demande pour l'Ecosse une bonne

de la Suisse française , âgée d'au moins vingt
ans. Appo intements 400 francs. S'adr. immé-
diatement au bureau d'avis.

107. On demande pour la Pologne une
bonne d'enfant parlant bien le français et
ayant une bonne prononciation , et un jeune
homme de 17 à 18 ans pour voyager avec un.
comte , ayant tous deux un traitement avan-
tageux. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

108. On demande pour le 1er ju in une fille
de moralité pour lout faire dans un pelit mé-
nage S'adr. au bureau du journa l.

109. On demande de suite un domesti que
bien recommandé , connaissant les travaux de
la campagne , qui sache traire et soi gner le
bétail. S'adr. an bureau.

110. On demande pour le 1er juin : 1° une
gouvernante de 55 à 40 ans , en qui on puisse
avoir toute confiance pour diri ger un ménage
et soigner une personne âgée. 2° Une domes-
ti que fidèle et active , pas trop jeune , sachant
cuire un bon ordinaire et soigner un jar din.
Adresse à prendre au bureau d'avis.

111. Mad. de Pierre-Morel , rue du Môle 5,
demande une cuisinière de toute confiance.
Inutile de se présenter sans de très-bonnes
recommandations.

AVIS
Le dé parlement fédéra l des postes ayant

décidé que les omnibus circulant entre le bu-
reau des postes, la gare , et réci proquement ,
à Neuchâtel , seraient , dès le 1er j uillet pro-
chain , remp lacés par des fourgons destinés au
transport des dépêches , un concours est ou-
vert pour la fourniture des attelages nécessai-
res pour ce nouveau service.

Le cahier des charges est déposé au bureau
de la direction soussignée.

Les soumissions cachetées et portant la
suscri plion : « Soumission pour fourniture de
chevaux de dili gences » pourront être adres-
sées, jusqu 'au 3 juin prochain inclusivement ,
à la

Direct, du IV" arrondissement postal.
Neuchâtel , 20 mai 1870.

Le docteur Cornetz-Du-
Bois a l'honneur d'infor-
mer le public, qu'il sera ab-
sent pendant tout le mois
de juin. Les personnes qui
auraient l'intention de le
voir avant son départ, pour-
ront le faire jusqu'au 31
mai.
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION

A VAPEUR
JEUDI 26 MAI 1870

A l'occasion de la fête de Chevroux
Promenade en bateau à vapeur de Neuchâlel

à Chevroux , en touchant Auvernier .
ALLER :

Départ de Neuchâlel h i h. après midi.
Passage à Auvernier à 1 h. 15 min.
Arrivée à Chevroux à 2 h.

RETOUR :
Départ de Chevroux à (J h. du soir.
Passage à Auvernier à 6 h. 45 m.
Arrivée à Neuchâlel à 7 h.

Prix des places, aller et retour, prem. fr. I»50,
Secondes fr. 1.

DIRECTION .

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL .

Vauuuille dimanche 29 mai 1870, au
Mail , valeur exposée fr. 120, en prix , primes
et séries. Le tir commencera à 1 heure après-
midi et finira à 7 heures du soir.

Cible à points pour exercice. A cette
cible , les amateurs pourront tirer à volonté ,
en payant 50 centimes pour les frais.

Le Comité.

LE FAMEUX PLONGEUR
est là

La troupe des plongeurs et des artificiers , sous
la direction de M. Charles I_eol« , aura
l'honneur de donner , mercredi 35 mai,
si le temps est favorable , une grande et bril-
lante représentation ariisli que dans l'eau et
sur le bord du lac. Cette troupe est accompa-
gnée d'un Brésilien noir.

On commencera à 8 heures
place du Port

P R I X :  20 centimes
Si le temps est mauvais, la représentation

sera renvoy ée à jeuai.
Le soussigné invite le public à bien vou-

loir assister à cette soirée artisti que et amu-
sante. Charles LEOH.

Concours
La municipalité de Cudrefin met au con-

cours les ouvrages de charpenterie , menuise-
rie, maçonnerie et gypserie de l'ancienne
école de Cudrefin.

Les soumissions devront être déposées avant
lundi 50 courant , à M. le syndic Treyvaud ,
où l'on peut prendre connaissance des ou-
vrages.
IMF On demande pour un atelier de reliure
de cette ville une jeune fille pour plier et cou-
dre. S'adr. à R. Lemp, agent, rue Purry 4.

66 A louer pour la St-Jean un atelier avec
son logement de 3 chambres cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue de la Raifinene n° *,
chez M. Gangui l let . 
—TJT A louer chez M. le major Nicolet , trois
appartements de 6 à 8 pièces, meublés ou non
meublés, u n de suite , et deux au 1er juin.

TJg X"Tôuer> pour St-Jean 1870 , faubourg
n° 35

* derrière la maison de M. Terrisse-Cou-
]on un logement de 3 cliambres,
cuis'ine , caves et dé pendances. S'adr. faubourg
no 55, au second. 
""7j9. A louer pour la belle saison , le château
de Fenin , meublé. S'adr . à Mad. de Pury-
Meuron , à Fenin. 

70. A louer pour la St-Jean un appartement
à des personnes tranquilles. S'adr. à Henri
Miév ille , à Peseux. 
"A amodier de suite à Pontarlier (Doubs),
une fabri que d'absinthe en parfait état , 2 alam-
bics, fabrication 150 litres par j our. Environ
5,000 litres absinthe , vieille marchandise ,
servant à la fabrication. Pour traiter , s'adres-
ser à M. Regnaud, maison Paquette , à Pon-
tarlier. 
~72. Pour St-Jean , une chambre indépen-
dante, meublée ou non meublée , avec part a
une cuisine, pour une personne seule. Grand'-
rue 8.

73. A louer p' la St-Jean à une personne
seule, une chambre non meublée. S'adr. rue
du Château 9.

74. On offre une chambre meublée à louer
avec ou sans la pension , rue du Seyon 16,
au 1er.

75. De suile une chambre meublée, rue
Pury 4, au 1er à gauche. ' "

76. A louer pour la belle saison, au Chau-
mont Jeanjaquet , dont la vue est réputée
la plus belle, trois ou quatre chambres pro-
prement meublées, avec ou sans la pension.
S'adr. à Frédéric Moser, au susdit Chaumont.

77. La commune des Geneveys-sur-Coffra-
ne offre à louer pour le 11 novembre 1870,
l'hôtel de Commune, situé au centre du
village et à proximité de la gare du chemin
de fer ; cet établissement, très bien achalandé ,
se compose, outre la partie destinée au service
de l'hôtel, d'une partie rurale et d'une bou-
cherie. /

Pour visiter l'établissement et prendre con-
naissance des conditions , les amateurs peuvenl
dès-maintenant jusqu 'au 1er juillet 1870, s'a-
dresser au président du conseil administratif.

Geneveys-s/Coffrane , le 12 mai 1870.
Au nom du conseil administratif ,

Le Secrétaire, Paul PERREGA UX.
78. Une chambre garnie, avec la pension ,

rue de l'Industrie 3, au premier.
79. A louer , pour de suite ou la St-Jean

prochaine > un app artement composé de six
pièces, avec balcon , lessiverie , jardin , toutes
les dépendances nécessaires, et d' où l'on joui t
d'une vue magnifi que. S'adr. au Plan , n" 5 ,
près Neuchâtel.

85. Une personne d'une trentaine d'années
désire se placer pour la St-Jean comme femme
de chambre . S'adr. rue des Halles 5, au 2me.

86. Une jeune demoiselle possédant de
bons certificats , désire se placer comme de-
moiselle de magasin , dame de compagnie ou
première femme de chambre. S'adr. rue du
Neubourg 18 au second.

88 Une personne laborieuse et d'un cer-
tain âge , qui parle allemand , cherche pour la
St-Jean une p lace de cuisinière dans une pe-
tite famille ; elle lient plus à un bon traite-
ment qu 'aux gages. L'adresse est au bureau
du journah 

89. Une gouvernante de Schalfhouse , bien
élevée , âgée de 40 ans , aimerait se placer dans
un grand hôtel ou établissement de ba ins pour
soi gner le l inge ou servir à tab le ;  elle parle
les deux langues et est munie  de certificats.
S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3.

90. Une bonne femme de chambre con-
naissant les deux langues , désire se placer
dans une famille pour la saison d'été. S'adr.
à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

91. Une jeune fille qui sait faire le ména-
ge et la cuisine , cherche une place de bonne
ou autre. S'adr. chez M. Porret-Ecuycr , rue
de l'Hô pital 3, au 3me.

92. Une jeune fille très-recommandable ,
qui sait bien coudre , désire trouver une place
comme ouvrière tailieuse ou ling ère. S'adr.
pour les rensei gnements à Mad. Cbatenav , rue
de l'Hôp ital 12.

93. Deux jeunes bernoises parlant un peu
le français , aimeraient se placer chez des per-
sonnes honorables de cette vil le;  l'une con-
naît parfaitement la cuisine , l'autre comme
femme de chambre étant bonne couturière ,
et au courant de l'entretien du linge. Le bu-
reau de cette feuille indi quera. 

94. Un jeune homme de 23 ans , fils d' une
bonne famil le  de la Suisse allemande , qui sait
déjà passablement le français , fort , actif et
intelligent , demande une place ici dans une
maison de commerce comme domesli que , ou
chez une famille à la campagne. S'adresser à
M. Gaspard Muller , â l'hôtel du Cerf , à Neu-
châtel.

95. Une jeune domestique bien recomman-
dée, cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage, pour la St-Jean ; s'adresser
aux Terreaux n° ô, chez Mad. Hi pp . 
—

96. Une fille pourvue de bons certificat s ,
désire avoir une place de cuisinière ; elle con-
naît aussi tous les ouvrages domesti ques ; en-
trée à la fin du mois ou à la St-Jean. S'infor-
mer au bureau d'avis.

97. Une fille recommandable cherche à se
placer pour femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage, pour la St-Jean.
Terreaux 1, au second.

98. Une domesti que de 29 ans , qui sait
faire une cuisine ordinaire , désire se placer
de suite. S'adr. au café Muller , rue de l'Hô-
pital 8. 

99. Une jeune fuie de Schaffhouse cherche
une place dans un petit ménage de la ville ou
des environs , soit pour tout faire ou comme
bonne d'enfants. Elle sait coudre et repasser
et connaît tous les travaux domestiques. Le
bureau de cette feuille ind iquera.

100. Une jeune lille de la Suisse allemande,
dont on peut donner de très-bons rensei gne-
ments, désire trouver pour la St-Jean une
place de bonne ou de femme de chambre.
S'adr. à Mlle Convert , faubourg du Lac U.

101. Une personne de 26 ans, qui a déjà
du service , cherche une place de femme de
chambre ou cle bonne d'enfant , pour la St-
Jean. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une j eune tille allemande , d'un carac-
tère solide , désire avoir pour la St-Jean une
place de bonn e dans une grande maison , d'ici
ou de l'étranger. S'informer au bur. d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

80. Deux personnes tranquilles désirent
louer un petit logement ou deux jolies cham-
bres indépendantes non meublées. S'adr. à
Jos. Neff, bureau des télégraphes , Neuchâtel.

81. Une dame étrang ère demande à louer
pour la St-Jean deux ou trois chambres meu-
blées ou non , avec cuisine. Pour les rensei-
gnements , s'adresser à l'hét el du Lac.

82. On demande à louer~ûn logement de
A a o chambres et dépendances. S'adr. au bu-reau de cette feuille .

85. Une famille paisible et sans enfantscherchera louer pour la St-Jean un logementde 2 a o chambres , cuisine et dépendances-ou seulement deux chambres conligues etmeublées. Le bur. de cette feuille reiiseicmera
8_ .  On demande à louer pour 3 mois àpartir du milieu de ju in , un appartement

meublé composé de 3 ou A chambres aveccuisine. S'adr. à Mme Charles Petitpierre rue
des Halles.

DEMANDES A LOUER.

Une jeune fille , parlant bien le français ,
trouverait à Rerne une place en qualité de
bonne. Elle aurait  à soi gner deux enfants de
A et 8 ans. Outre un salaire modeste , elle
pourrait profiter de l'occasion d'apprendre le
bon allemand et se per fectionner en même
temps dans lous les ouvrages du sexe. Pre-
mière condilion est l'amour pour les enfants ,
d'où résultera un trailement aimable de ceux
qu 'on lui confiera. S'adresser par lettres af-
franchies , sous les initiales M. R., n" 957, à
Daube , agence de publicité , à Berne.

113 On demande une personne de confiance
pour garder une maison pendant quel ques
mois d'été. S'adr. faubourg du Lac 25.

114. On demande un jeune homme de 16 à
17 ans pouvant disposer d'une partie de la
journée pour faire des commissions. Bonne
rétribution. S'adr. à R. Lemp, rue Pury A.
115. Un jeune homme fort et robuste , actif ,

et intelli gent, pourrait entre r de suite comme
domesti que de magasin , dans une maison de
la ville ; de bonnes recommandations sont né-
cessaires. S'adr. à la feuille d'avis qui indi-
quera.

116. On demande pr la St-Jean une bonne
servante sachant faire un bon ordinaire , por-
teuse de bonnes recommandations et qui ne
soit plus de la première jeunes se. S'adr. au
bureau d'avis.

117. On demande de suile une fille robuste,
pour faire l'ouvrage de cuisine S'adr. au
café Vuille-Rillfi à Colombier.

118. On demande de suite une personne
bien recommandée et bien au fait du service
de cuisinière et de femme de chambre . S'adr.
au bureau d'avis.

119. Une jeune allemande parlant un peu
le français , trouverait à se placer pour tout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau de la
feuille.

120. On demande, pour entrer de suite une
domesli que capable de faire tous les travaux
du ménage , active et munie  de bonnes re-
commandations. S'adr. rue du Môle 1, au i".

121. On demande pour entrer de suite com-
me second jardinier , un jeune homme bien
au fait des travaux de son état et qui puisse
présenter de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

122. On demande pour la St-Jean une do-
mestique bien recommandée et sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue du Môle 14a au 1er

123. On demande pour la Chaux-de-Fonds ,
dans un ménage où il y a 5 enfants , une ser-
vante recommandée pour la moralité et qui
parle français. S'adr. au bur. de cette feuille.

Demande de bonne

127. On demande pour de suite un jeune
homme fort et recommandable , comme ap-
prenti boulanger. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

Jean Enzen couvreur
Etabli depuis quel que temps, se recommande

pour 'tous les travaux concernant son état.
Par son travail consciencieux et ses prix mo-
di ques , il espère satisfaire comme du passé
les personnes qui voudront bien l'honore r de
leur contiance. Domicile : Ecluse 9 , au 3me.



JEU DE QUILLES
Il y aura à 1 auberge de Chevroux , le jour

de l'Ascension une vauquille de 100 francs ,
divisée en plusieurs prix.

Société des Amis des Arts
L'assemblée générale des actionnaires de

la Société des Amis des Art s aura lieu mardi
31 mai courant , à 11 heures , à l'hôtel Du-
Peyrou , à Neuchâlel.
UBT" On demande pour entrer de suite , trois
ou quatre ouvriers lourneurs sur acier et sur
laiton. S'adr. à la fabri que de Marin , près
Neuchâtel.

Tir à a carabine
La Société de tir de l'Ascension de Corcelles

et Cormondrèche prévient lés amateurs socié-
taires qu 'elle a fixé son lir annuel au 26 mai .
Une belle vauquille sera exposée au tir , jeu
dés neuf quilles , roulettes , etc.

Le lir commencera à midi précise; un bon
accueil est réservé aux amateurs.

Il y aura une cible tombola; les amateurs
qui désireraien; y prendre pari sont priés d'en-
voyer un prix en nature d'une valeur d'au
moins cinq francs chez le citoyen F. Bron
fils , à Corcelles. Les prix seront reçus jusqu 'au
25 mai , à _ heures du soir. LE COMITé.
§0T~ La direction soussignée a l'honneur
d'informer le public qu 'un dépôt pour la ven-
te des timbres-postes et enveloppes tim-
brées est établi au magasin de M. Eugène
Evard , près du bureau des postes à Neuchâtel.

Neuchâlel , le 13 mai 1870.
Direction du IV e arrondissement postal.

France. —Samedi , à une heure , le chef de
l'Etat a reçu dans la grande salle du Louvre .
la députalion du Corps législatif , ayant à sa
tête le président et les membres du bureau ,
apportant  à Sa Majesté la déclaration officielle
du résultat  du recensement général des votes
émis , le 8. mai 1870, par le peup le , sur le plé-
biscite rat i f iant  le sénalus-consulte du 20 avril
1870.

fil . Schneider, président du corps législatif
a porté la parole au nom de la déput a lion .
L'empereur a prononcé ensuite un discours
dont nous reprodu isons les passages suivant s:

« Aujourd 'hui , l' empire se trouve af-
fermi sur sa base. Il montrera sa force par
sa modération Mon gouvernement fera exé-
cuter les lois sans part ial i té  comme sans -fai-
blesse, il ne déviera pas de la ligne libéral e
qu 'il s'est tracée. Déférant  pour tous les droits ,
il protégera tous les intérêts ,  sans se souve-
nir des votes dissidents et des manœuvres
hostiles. Mais aussi il saura faire respecter
la volonté nat ionale , si énergiquement  mani-
festée , et la main ten i r  désormais au-dessus
de toute  controverse.

« Débarrassés des questions constitution-
nelles qu i  divisent  les meilleurs esprits , nous
ne devons plus avoir qu 'un b u t :  railler , au-
tour de la Constitution que le pays vient de
sanctionner , les honnêtes gens de tous les
partis ; assurer la sécurité ; amener l'apaise-
ment des passions : préserver les intérêts
sociaux de la contagion de fausses doctrines j
rechercher , avec l' aide de toutes les intelli-
gences , les moyens d'augmenter la grandeur
et la prosp érité de la France.

» Répandre partout l'instruction ; sirdiiiifier
les rouages administrat i fs  ; porter l'activité ,
du centre où elle surabonde , aux extrémilés
qu 'elle déserte : introduire dans nos codes;'
qui sonl des monuments , les améliorations
just ifiées par le temps, multiplier les agents
généraux de la productio n el de la richesse ;
favoriser l' agriculture et le développement
des tr avaux publics ; consacrer enfin noire
labeur à ce problème toujours renaissant , la
meilleure répart ition des charges qui pèsent
sur les contribuables ; tel est notre pro-
gramme . .. » . .

NEUCHATEL. — Le comité des travaux
pour l 'établissement de travail et correction ,
a décidé que la construction de la ferme se-
rait commencée immédiatement  pour être
mise sous toit avant l'hiver , et que les fonda-
lions du bâtim ent principal cellulaire seraient
élevées jusqu 'au niveau du sol , de telle sorte
que l 'établissement puisse être terminé et
recevoir les détenus en mai 1871.

Les plans définitifs et la direction des. tra-
vaux ont été confiés à M. Karl Hœfliger , jeune
architecte qui revient après cinq années pas-
sées à l'étranger , en Orient , en Italie , et à
Paris. *

_ La chambre des mises en accusation a
décrété de comparaître le gardien-contre-
maître du quar t ier  du pénitencier dans lequel
a succombé Rcinhardt , par la né gligence de
ce gardien.

— Grâce à la libéralité de deux de nos con-
citoyens , le petit square de la place Pury va
recevoir deux jets d'eau ou vasques , pour la
pose desquels la municipalité fait faire main-
tenant les travaux préparatoires.

Nouvelles»
Fête de Chaumont

Un certain nombre d'actionnaires de la
Société de l 'hôtel de Chaumont , se rappelant
toujours avec un vif plaisir la délicieuse jour-
née du 2 ju in  1867 , où tous les membres de
cette sociélé assistaient àTinauguraiion de son
bel établissement , se proposaient l'année der-
nière , de renouveler cet agréable anniversaire.
Des circonstances imprévues ont mis obstacle
à la réalisation de ce projet. Cette année, rien
ne s'y oppose.

Tous les actionnaires qui portent intérêt à
leur entreprise sont donc invités à se réunir à
Chaumont , dimanche 29 mai courant , pour
¦y passer ensemble une belle et heureuse jour-
née. Prix du diner fr. 3 avec le vin , moitié
prix pour les enfants. On dînera à une heure ;
les dames et les enfants aj outeront au char-
me de la fête.

S'inscrire d'ici au 28 mai , chez M. Al t in-
ger , secrétaire du Conseil d'administration , et
au maga sin de MM. C.-A. Petitp ierre et Cie
gj^~ Les personnes habileset trivailleusesqui
seraient disposées à fabri quer des cornets et
sacs de pap iers, peuvent venir en faire dans
un local préparé pour cette fabrication. Dans le
cas où l'on préférerait les faire chez soi-même ,
les pap iers et accessoires seront remis à la per-
sonne. S'adr. à L. GUINAND , rue du Seyon
16.

142. On demande pour travailler dans une
localité du Vignoble^ un bon reiuoiiteur ,
au courant des petites pièces , et au besoin des
remontoirs. Entrée immédiate.

Il y aurait de l'occupation pour une ou-
vrière dans quel que partie brisée , débris ,
adoucissages ou polissages. S'adr. au bureau
de celte feuille.

Assemblée religieuse
à Pierrabot-dessous, le jour de l'ASCEN-
SION, jeu di 26 courant à 2 h. après midi .
Les i i i n ià  du règne de Dieu , sans dist inct ion
d'églises , y sont cordialement invités.

Tsékélo , fils du roi Moschesch , accompa-
gné de M Casalis , directeur de la Maison des
missions de Paris , donnera dans celte assem-
blée des détai ls  sur ht mission chez les Bassou-
tos.

137, Un jeune homme aimerait trou ver de
l'ouvrage chez un bon maître serrurier , dans
les environs de Neuchâtel. — Un jeune homme
de 20 ans aimerait trouver une place de do-
mesli que pour soigner des chevaux; il est mun i
de bons certificats. S'adr. à Mad. Widmeyer ,
ruelle des Halles 5.

158. On demande à l 'imprimerie de celte
feuille un jeune homme de bonne conduite ,
avant fait sa première communion , po«r uu
apprentissage à la presse mécani que.
gjggr* Une demoiselle de Neuchâlel partant
les premiers j ours de j uin pour Vienne , cn
Autric he , désire trouver une compagne faisant
le même vovaerc. S'adr. à Mlle J. Sottaz , rue
St-Honoré n° 12

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

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

BAINS TUEOS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme, maladies des reins, éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , etc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jules Slaul» Hiiu_-er. (D 764 B)

" Réunion commerciale. Neuchâte l , 25 mai 1870. enx lait. Demande â oneit à

Banque Cantonale Neuchâteloise , ~ . . .. "'.',. ' . . 835
CompU d'Escompte du Val-de-Travers, . . . .  ' . '." . . . .  200
Crédit foncier neuchâtelois • . . . S40
Franco-Suisse (actions) . . . . . . .. .  . . .  ̂ f'O
Société de construction . . . . . . . ..  . ' . . "0 73
Hôtel Bellevue . . . . o'i>
Actions immeuble Chatoney . . . *- • _ _ ._ ^'Gaz de Neuchâtel , . . . c0

 ̂ • .. .
Banque du Locle , . . . l lu0  . . . .,. .,[
Fabri que de télégraphes électri ques , , ' • • • 480
HÛtel  de Chaumont . . .  • • • 400
Société des Eaux . . . .. . . . . . . .  j . . . • • • 400
Matériaux de construction . . .  . . .  4g0
Salle des concert s  . . .  • " 1 120
Actions de la Neuchâteloise . . .  . » . 1100 .
Franco-Suisse , pMÎR . , 3 8/_ . . . .  . . .  270 275
Obligationsdu Crédit foncier , 4 7,70 . . . .  . . .  l°°7o
Etat de Neuchâtel 4° /  . . .  487»o0 497»50
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 7.7. . . .  • • t 9~
Nouvel emprun t  municipal 4 V.0/. . . . 10^°/o io n°
Lots munici paux . . • ' 12 I 14

situé entre Corcelles et Peseux , dans une po-
sition admirable el à cinq minutes au dessus
de la gare. Consommation de ire qual i té ,
prix modi que.

Se recommande R. JOHANN-DOUILLOT ,
confiseur

Restaurant Bellevue

leintnre et.im pression nouvelle
SUR TOUTES SORTES D'ÉTOFFES EN

toutes nCnDA lOOAPC sur tous les
couleurs UtlinAlooAut tissus

Ch . ZBINDEN tcinlurierà Fribourg (H 1294 X)
150. On demande à la grande brasserie Vuille

des servants pour la fête fédérale de chant
S'adresser au tenancier.

gap- LA DIRECTION de l'usine à gaz
engage les personnes qui  auraient l ' inten t ion
de faire des i l l u m i n a t i o n s  ou instal lat ions de
gaz , à l'occasion des fêtes qui  auront  lieu por-
chi i inemenl , à lui  adresser leurs demandes
sans retard .

153 On demanderait  à consulter le
Commenta ire sur St-Luc de G. d'Eichthal. La
personne qui  posséderait cet ouvrage voudra
bien s'adresser à cet ell'et , à la librairie A.-G.
Berthoud.

|154. Une Soleuroise de 19 un s désirerait
trouver une place chez une tailleuse de là
ville pour apprendre le français et se perfec-
tionner dans la couture ; on prendrait un gar-
çon ou une lille en échange , ou à défaut on
s'engagerait à payer un fixe. S'adr. faubourg
de l 'Hôp ital 1_ , 3me étage.

153. Un bon repasseur et remonleur trou-
verait de suite de l' occupation dans un comp-
toir de la v ille.  S'adr au bureau d' avis.

156 On demande pour apprent ie  tai l leuse ,
une jeune fille de la Suisse française , qui
pourrait entrer tout-de. suite: S'adr. à Mad.
Rodh , tailleuse , rue de l 'Industrie , n° 11.

157. On demande pour tout de suite une
app rent ie  lingère. S'adr. à Mlle Anna Perret,
à Cormondrèch e.
138 Margot-Vaucher , négociant à Fleurier ,

demande pour entrer au premier ju in  pro.-
chain , un j eune homme de la Suisse fran-
çaise, comme apprenti ou volontaire ; il au-
rait pension et chambre à la maison. S'adr. à
lui-même.
159. Iiiieie Dubois , tailleuse - vient

de s'établir à Corcelles , maison Péter ,' et se
recommande au public de ce lieu et des en-
virons pour lout ce qui concerne son étal ,,
esp érant par ses soins et la bienfacture de son
travail , mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Changement de dépôt
M. Porret , confiseur à Boudry , informe

que son dé pôt, actuel en ville est chez Mlle
Gaberel , magasin d'é picerie , vis-à-vis de la
charcuterie Schôck , rue de la Treille.

BAINS DE SCHOENBRUNN
CANTON DE ZOUG (Suisse)

Magnifi que séjour climaléri que d'élé. — Hydrothérap ie comp lète. — Bains d'air chaud ,
dits romains , irlandais. — Altitude 679 mètres. — Contrée p ittoresque et abritée. — Bu-
reau télégrap hi que .

S'adresser à Dr méd. HEGGLIN propriét aire (V. et G)

Compagnie d'Assurances contre la grêle , de Magdebourg
DITE :

itt ftg&fburgcr $) a$clmv5ui)nim$s~<êcs >c[[sd)af t
FONDS CAPITAL : Onze millions deux cent cinquante mille francs

La Compagnie d'Assurances contre la grêle de Magdebourg assure à prix fixe, contre
la grêle , tous les produits agricoles , tels que blés , fruits , plantes , fourrages, colza, semences,
tabac, houblon , raisins et lout ce qui concerne l'agriculture.

Les primes sont fixes sans payement supp lémentaire. — Les dommages sont payés en
espèces et en plein , au plus tard dans le terme d'un mois , après les dégâts, par l' agence sous-
menlionnée.

Le soussigné agent spécial de la Compagnie, pour le canton de Neuchâ-
tel et cantons environnants , acceptera des propositions d'assurances et don-
nera lous les détail s qui lui seront demandés.

Zurich , le 13 mai 1870.
ZELLER-ZUNDEL,

Agence générale de la Compagnie d'Assurances
contre la grêle , de Magdebourg

A gence spéciale à Neuchâtel :
N. FENSTERBANK , grande Brasserie , Neuchâtel.
8ffl ___^ ^es mot

''s p lausibles engagent le soussi gné à informer son honorable clientèle et
¦r** ses commettants de la Suisse française , qu 'il a cessé toutes relations avec ses anciens
représentants pour ce pays, MM. Ruetschi frères , à Berne, et à prier en conséquence tou-
tes les communes et MM. les architectes et particuliers de s'adresser à l'avenir  pour être sûrs
d'obtenir la marchandise qu 'ils commandent , soit à

MM. Robert MUFSCIIIHIHT rue du _Ioiit Blanc 18, Genève.
» Charles «I<_YA_ YU lils, à Vevey.
» Marcel GROei- UZ, â Eelialleus.

soit directement au soussigné.
Le soussigné est en mesure, grâce à ses établissemenls mécani ques avec A fours , de satis-

faire à bref délai , en marchandises de première qualité , toutes les demandes qui lui seront
adressées.

-Fabrique de tuyaux en terre cuite
de Ferdinand RICHNER, à AARAU.

*


