
VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
17. Mercredi prochain 1er juin , on vendra

en enchères publi ques à des conditions favo-
rables , la récolte en foin d'environ 9 poses de
verger divisées en quatre lots , du domaine de
Monruz , rière la Coudre ; les montes com-
menceront à A heures après midi ; pour d'an-
tres rensei gnements et connaître les condi .
lions , s'adr. à M. Aug. Kiehl , au dit Monruz.

18 Ensuite de permission obtenue , il sera
exposé en enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions , le jeudi 9 ju in  prochain ,
tout le matériel de l'hôtel du Poisson à Neu-
châlel , consistant en meubles, literie , vaisselle ,
cristaux , batterie de cuisine et quanti té d'ob-
je ts trop long à détailler. Les montes com-
menceront à 9 h. du matin.

J. WALTHER , auberg iste.

Vente d'herbes
Le Conseil administratif de la commune de

Valang in vendra par enchères publi ques le
mardi 7 ju in  dès les 9 heures du mat in , la ré-
colte en loin de ses terres , dans lesquelles est
compris le verger de la Cernia de la conte-
nance de 15 poses qui sera vendu en un seul
mas et sous de favorables conditions.

Le rendez-vous est devant l'hôtel de la Cou-
ronne où les amateurs sont invités à se ren-
cont icr.

Valang in , 'le 25 mai 1870.
Au nom du Conseil administratif ,

Z<? Secrétaire , F.-C Tissox.
20. Jeudi 2 ju in  prochain , au 1er élage de

la maison n ° 20, rue Fleury, en celle vil le ,
on vendra par voie d'enchères publi ques et

an comptant , un mobilier composé de lils
complets, canap é, bureau en noyer , commode
avec tiroirs, fauteuil , chaises , tables, linges
pour lils , pour tables et1 cuisine, services en
argent, montre en or, pendule et beaucoup
d'autres objets trop long à détailler ; lés mon-
tes commenceront à 9 heures du malin.

Vente d'une propriété à Neuchâtel
Le samedi 11 ju in  prochain , dès les 3 heu-

res, on vendra publi quement et par voie de
minute , en l'élude du notaire J.-F. Dardel , à
Neuchâlel , la propriété que M. Ch. Prollins
possède au faubourg de la Maladière en celte
ville , se composant d'une maison construite
depuis peu d'années et récemment restaurée ,
ayant 12 chambres, deux cuisines , caves, bû-
cher et dépendances , un verger, jardin , vi gne ,
un autre verger avec beaucoup d'espaliers et
arbres fruitiers. Sa position sur une grande
route , au soleil , el d'où l'on j ouit  d'une belle
vue , en font un séj our agréable; l'eau se
trouve à proximité.

L'acheteur pourrait entrer de suite en j ouis-
sance ; on donnerait des facilit es pour le paie-
ment , et la vente aura lieu sur la mise à prix
de fr. 21,000.

S'adr. au notaire sus nommé pour tous au-
tres renscignemenls .

Pâte aux plantes pectorales des Alpes
inventée et préparée par. Deshusses

de Versoix, canton tle Genève.
L'effet de cette pâte conire la toux , l'en-

rouement , le catarrhe violent ou chroni que ,
est constaté dans les rapports de médecins les
plus réputés en Europe , et c'est avec raison
que ce remède pectoral est regardé comme
un des meilleurs et des p lus efficaces contre
ces maladies.

Se vend 1 fr. la boîle , à Neuchâtel chez
MM Jordan et Baillot ,[pharmaciens. (H 2389.)

LE MANNEQUIN
Drame poi gnant , pris au cœur même de la

vie parisienne. Effrayant cli quetis de passions
ardentes , féroces. Et au mil ieu de cette action
mouvementée et terrible , un touchant ép isode
d' amour.

LE MANNEQUIN
est publié à partir du 24 mai dans le PETIT
JOURNAL.

Se trouve chez DAVOINE, libraire, rue du
Sevon à Neuchâtel.

Â Colombier , chez Léon GINTZBUKGER.
A Chx-de-Fonds , chez TRIPET-ROBERT.

Dépôt général pour toute la Suisse :
Agence de publ icité Vérésoff et Garrigues,

GENÈVE.

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

M. BUSSON, médecin-dentiste,
rue Purry 4, à Neuchâlel , vient de faire venir
un très grand assorli tnent de dents artificiel-
les , américaines et ang laises , qu 'il pose à des
prix extrêmement modérés et qu'il garantit.
Pour la confection d'un dentier complet , il
lui faut 8 jours , et pour un dentier à succion
2 jours. Il garantit la solidité de tous ses ou-
vrages.

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

Vente de maison et terres à La Coudre
Le lundi  27 ju in , dès les 8 heures du soir ,

on vendra publi quement et par voie de mi-
nute , dans l'hôtel du Cheval blanc , à St-Blai-
se, une grande maison solidement bâtie , à La
Coudre , ayant S chambres , 2 cabinets , cuisi-
ne , 2 caves , pressoir , grange , écurie , remise,
soleron , bûcher , lavanderic et d'autres aisan-
ces , avec un pui ts  de bonne eau et fontaine
publi que à proximité , et at tenant  à la maison
un j ardin potager , un verger avec arbres
fruitiers , plus _0 ouvriers de bonnes vi gnes ,
la majeure partie en rouge , le lout ne formant
qu 'un mas de 23 ouvriers , bien situé. S'adres-
ser , pour d'autres rensei gnements , au notaire
J. -F. Dardel , à Neuchâlel.

A VPnrlrP 'e CiUll0a de Neuchâtel ,
Vvl lUl  C (];ms me t,e|| e si( U ation et à

prox imité de deux li gnes de chemin de ter ,
une j olie maison d'habitation avec jardin et 2
ou 5 ouvriers de vi gne y attenant.  S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

Propriété à vendre à Peseux
L hoirie de M. Gustave Monnard aux

Ponls, exposera en vente par voie de minute
el d'enchères publi ques , le mardi 21 ju in  dès
les 7 et demi heures du soir , à l'hôtel des
XIII cantons à Peseux ,. la propriété qu 'elle
possède au nord du village de Peseux , lieu
dit à Tremblet , se composant de :

1° Un mas de terre d'environ 3 5/a poses
avec maison d'habilation sus-assise , compre-
nant deux logements , grange , écurie et remi-
se. Le tout limité des A côtés par des terrains
appartenant à la commune, de Peseux.

2" Un ja.din de 17 à 18 perches fédérales,
aboutissant au nord à un chemin public.

5° Un mas de A poses environ en nature
de champ . Heu dit à Rosset , territoire de Pe-
seux , limité au nord par la forêt de Peseux ,
à l'ouest par M. Henri Paris , à l'est par le
n° 4 ci-après el au sud par M. Ch. Bonhôte.

A" Une pièce de terre de 14 et demi émi-
nes environ , également en nature de champ,
siiih&atr même lieu , limitée à l'ouest par le
numéro précédent e) la commune de Peseux ,
à l'est par cette dernière et au sud par la
même et le numéro suivant

5° Un champ appelé le champ des pruniers ,
situé au même lieu , contenant environ 9 '/ _
émines , l imité à l'est et au sud par la forêt de
Peseux , à l'ouest par M. Ch. Bonhôte , et au
nord par le même et le n° 4.

La vente aura lieu par parcelles ou en bloc ,
au gré des amateurs. L'entrée en jouissance
est fixée au 11 novembre prochain , et il sera
accordé des facilités de payement.

Pour d'ultérieurs rensei gnements , s'adres-
ser soit à l'hoirie venderesse aux Ponts , soit
au notaire Bonnet à Auvernier.

A veiitlre ou à louer
Une belle propriété près «le Ber-

ne, contenant  plusieurs bâtim ents de maître
et dé pendances rurales , beaux jard ins ombra-
gés, belles prairies Excel lentes eaux de sour-
ce en abondance. Très-favorable pour créer
un établissement de santé , un pensionnai de
jeunes gens , une pension d'étrangers. Super-
be habi ta t ion  pour une grande famille Adres-
ser les demandes par lettres affranchies , sous
les init iales Si de O 966, à Daube, agen-
ce «le pisblicité , à Sterne.

IMMEUBLES A ¥ENBBE.

«in tes £__ -- _ IS90.

\. Dans sa séance du 19 mai 1870 , le
Grand-Conseil a nommé le citoyen Jules
Montandon , aux fonctions de Juge à la Cour
d'appel , en remplacement du citoyen Henr i
Ladame , décédé.

2. Tous les créanciers inscrits à la masse
en faillite du citoyen Emile Schleppy Brandi
qui élait cafetier "au Locle , sonl assi gnés à
comparaître devant le tribunal du dislrict du
Locle, siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu ,
le vendredi 10 juin 1870, à 9 heures du ma-
tin , pour suivre aux op érations de celte fail-
lite.

3. Tous les créanciers des masses en fail-
lite ci-après sont assignés à' se présenter de-
vant le j uge de paix du cercle de la Chaux-de-
Fonds , qui siégera à l 'hôtel-de- ville de ce
lieu , le mardi 14 ju in  1870 , à l'effet de rece-
voir les comptes du syndic et de toucher , cas
échéant , la répartition , savoir : pour la masse
de Anna Zebnder modiste , à 9 heures du ma-
tin ;  pour la masse de Victor Hirsch y, maré-
chal , à 10 heures du mat in ;  pour la masse de
Jaques Muller , gainier , à 2 heures du soir.

4. Bénéfices d'inventaire de Jean Schup-
bach , entrepreneur, demeurant  à Neuchâtel
où il est décédé le 13 mai 1870. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de Neuchâlel , depuis le vendredi 27 mai
jusqu 'au vendredi 2'i ju in  1870 , à 5' heures
du soir. La liquid ation s'ouvrira à Neuchâtel ,
le mardi 28 ju in  1870 , à 9 heures du malin ,
au lien ordinaire dos audiences de la justice
de paix.

6. Bénéfice d'inventaire de Marie-Margue-
rite , veuve de Jean-Nicolas Engel , sans pro-
fession , demeurant à Neuchâtel , où elle est
décédée le 7 avril 1870 Les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix de
Neuchâlel , depuis le vendredi 27 mai j us-
qu 'au vendredi 2 - j uin 1870 , à o heures du
soir. La li quidatio n s'ouvrira à Neuchâtel , le
27 ju in  1870 , à 9 heures du matin , au lieu
ordinaire des audiences de la j ustice de paix,

7. Bénéfice d'inventaire du citoyen Paul-
Emile Robert , horloger , demeuran t à la Bré-
vine , où il esl décédé le 12 du courant. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix de la Brévine , depuis le 2G mai
j usqu'au jeudi 23 juin 1870, à o heures du
soir. La li quidation s'ouvrira à la Brévine , le
vendredi 24 ju in  1870, à 10 heures du matin ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

8. Bénéfice d' inv entaire de Christian Bach-
man n , en son vivant vannier à Neuchâlel où
il est décédé le 15 novembre 1868 ; les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de Neuchâlel , depuis le vendredi 27 mai
jusqu 'au vendredi 24 ju in 1870 , à .. heures
du soir. La li quidat ion aura lieu à Neuchâtel ,
le mercredi 29 ju in  1870, à 9 heures du ma-
tin.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

pniK DE l'ABOSTNEMINT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour u" an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 0 mois, la feuil le  prise au bureau » 3.50

> par la poste , franco « 4.»—
Pour 3 mois , > » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchitel , et dans tous
les l-. ' ii - i au x do poste. ^^^^__
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PRIX SES AS-NONCES '.
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porc le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi .

une pension et établissement «le
santé dans une situation superbe du canton
de Berne. Eau desourceen abondance. Bains
turcs. Rendement sûr. Excellente occasion
pour un médecin.

Adresser as lettres affranchies sous les ini-
tiales H M , 907, à JDaulte, agence de pu-
blicité , à Berne.

A yendre ou à louer

Publications municipales
H-F" L'ouverture des bains publics aura lieu
mercredi 1er j u in  courant.

Neuchâtel , 24 mai 1870.
Conseil munic ip al.

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. l'asquier-Serfiy,
maison Dancet à Plainpalais (H c. _ 3o7X)

A GENÈV E

A VENDREr
21 A vendre : des bois de lits et un char

d'enfant , tous remis a neuf , et un jeune chien
race preneur de rats , chez Michel Schilli ,
faubourg de l'Hô pital 6.
Dès aujourd'hui «les GB-ACES' ,

à la confiserie __ H-_.M__ llMA_ ïi\,
Granil'riie 4.

23. On offre à vendre tout de suite une
bibliothèque vernie couleur noyer. S'adr. à
Vieux-Châtel ci, au î er.

OUATE ANTI-RHUMATISMALE
Ou tt' _Ll_¥l -V€^TOM

Nouveau procédé .
Remède infail l ible contre toutes les douleurs

rhumatismales , contre les maux de dénis et
les attaques de goutte. — Le peti t  paquet à
(i!) cent., le grand IV. 1. — Seul dé pôl chez
Bîarfu-y et C°, -_euchi\tei. (. 1-3074]

A T T E N T I O N  AUX C O N T R E F A Ç O N S



OCCASION
A vendre une grande table à coulisses, 3

petiles tables en noyer , 18 tabourets p lacet en
jo nc, 6 grands lianes ' rembourr és recouverts
en cuir vert , un je u du tonneau , plusieurs ta-
bles et bancs ayant  servi au ja rd in .  le tou t
encore en bon état. S'adr chez Mme Schwei-
zer , faubourg de l'Hô pital U.

Mme Klein-Bernheim
rue «le l'Hôpital 15,

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

56. A vendre des plateaux en noyer
bien secs , de 20 li gnes d'é paisseur , 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.

38. A remettre à Neuchâtel , de suite si on
le désire , la suite d' un magasin d'at innges , se
composant d'articles très-courants. Pour ren-
seignements , s'adresser au bureau de celle
feuille , franco , aux ini t ia les  M. E.

39. A vendre une vi tr ine de magasin el un
fourneau avec tuy aux , le tout à très bas prix.
S'adr. rue du Château , chez Léo Slri t lnialter.

/ il). On offre à vendr e environ mille à
quinze cenls pots vin rouge 18u8. bonne qua-
lité. S'adr. au bureau d'avis.

U^~ On offre à vendre de jeunes et beaux
sapins et sapelols de toute grandeur , à choisir
pour décorations lors des fêles fédérales pro-
chaines. S'adr. au bureau d'avis.

Librairie A .-G. Berthou d
successeur de J. Gerster .

lia «luestion «les biens «le l'église ,
fiO cent.

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

JLe miracle, discours par E. Gûder , 30 c.
__a maladie , épreuves et bénédi ctions ,

fr. 1»25.
Xi'cglise réformée «le la Rochelle ,

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

nes filles , traduit  de l'anglais , fr. i.

60 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.

ON DEMANDE A ACHETER.

A. BIANCHI marbrier
ruelle du Port , a Neuchâtel , recommande a
l'honorable public son beau choix de monu-
ments funèbres ; il se charge en outre de tous
les autres travaux relatifs à son art ;  le tout à
des prix raisonnables.

Beau mobilier à vendre
S'adresser rue de l 'Industrie n° lî . 1er étage ,
tous les jours de 10 heures à midi , cl de ô à
G heures , jusqu 'au S ju in .

-6. On 'offre à vendre pour cause de dé-
part , plusieurs meubles presque entièrement
neufs, que l' on céderait à prix raisonnable.
S'adr. faubour g de l'Hô pital 4_ , au 3rne
A t/pnrlrp uno banque de magasin pres-n V G I I U I  C q Ue neuve , avec une bascule
et un casier à cigares à très bas prix. Adresser
les offres franco sous les initiales A R n° 30,.
poste restante à Eslavaver.

Occasion exceptionnelle
A remettre pour St-Jean ou de suite si on

le désire , un magasin bien meublé avec quel-
ques articles ép icerie et mercerie. S'adr. au
bureau de celte feui l le .

Au magasin LEBET-GROSS
rue «lu Château 4.

Grande sp écialité de l i terie :
Articles confectionnés aux prix suivants :

Matelas depuis fr. 16»—
Paillasse p i quée » 13»—
Duvet ,, KJBO O
Traversin » 8»30
Oreiller „ 3»2(>
Couverture en laine » G»—
Tap is » 4-n —

Montant du lit  comp let , bois excepté » _ 9<> —
Le tout garanti. — Enfoui rage à choix

Sommiers élasti ques sur commande.
Vente au détail de feuil le  de maïs. Crin vé-

gétal , crin d'Afri que , crin animal , laine à
matelas. Assortiment comp let de coutils pour
matelas et stores.

39. 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
p ierrisle , des limes de zinc pour polisseuse
d'acier. S'adr. à' l'Evole 6, 3me étage.

Spécialité en toiles de coton
ÉCRUES ET BLANCHIES

exclusivement en qualités supérieures
réelles et «l'une solidité exiiuise.

Toiles fortes et extra fortes «le mé-
nage.

Toiles fines et extra-fines pour
chemises,

en toute largeur courante.
Venle et envoi par p ièces de 45 aunes , à

prix excessivement bas.
Ecrire franco pour échantillons avec indi-

cation de l'emploi à
Ch. HINDENLÂNG

(2004) n" 54., rue du Rhin à Pâle.

I

Plas de goitres ! ! ! ¦
Prompt, guérisoa du goitre tans les suites I

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées H
par leur usage prolongé. Traitement tacite et in- ___
faillible. Prospectas imprimés. Prix : 3 fr. pour H
Genève. Expédition contre remboursement. Re- H
mède. externe. Pharmacie DARIER. à Genève. (H-Xl B

Nouvelle invention de

Pour faire la lessive , laver le linge sans aucun
frottementelsans peine. Cette chaudière à fond
de cuivre , se posant sur le premier potager
venu, ou sur un foyer transportable qu 'on
peut acheter avec , réalise un grand perfec-
tionnement dans la manière de laver le linge.
C'est le seul appareil qui , n'emp loyant que
du savon et de l'eau , puisse laver parfaitement
les couvertures les p lus épaisses comme les
plus fines dentelles , au moyen d'un courant
continu d'eau chaude et de vapeur , qui , en
très-peu de minutes , lave parfaitement toute
espèce de linge sans le détériorer Le bon
marché de ces chaudières de o grandeurs dif-
férentes , en fait un meuble indispensable dans
chaque ménage.

Dépôt au magasin de machines à coudre de
J. Chevallier , mécanicien , Epancheurs 11 , à
Neuchâtel.

chaudières automati ques à vapeur

Lits en fer
Pour-enfants et grandes personnes, avec ou

sans paillasses , peuvent èlre livrés au plus bas
prix et bien conditionnés par
I- 4.J0) Schachentnan-Preiswerk.

Scliaffouse , niai 1870.

H 
CRAMPES EPILEP TiQUES (E pilepsie) ||

guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur || | tij
O. Killiscb, à Berlin, Mittelstrasse G. — Plus de cent personnes déj à guéries.f|f| ffl

pour paillasse de lit , à un prix raisonnable ,
chez Louis Pillel , marchand de parap luies ,
Neuchâtel , rue du Neubourg n' 28.

AH. A vendre , un j eune chien âgé de 6
mois , race St-Bcrnard croisé , une chèvre et
un mou Ion race milanaise. S'adr. rue St-Ho-
noré B.

-9. A vendre d' occasion , un cabriolet en
bon état et à un prix raisonnable. S'adr. à
Abrani Heubi , sellier , à St-Blaise.

De la belle feuille de maïs

Au prix de fr. 2 à 4 par pied courant , sont
livrées promplemenl  et en choix de centaines
de dessins chez Schachenmann-Preiswerk.

Schaffhouse , mai 1880. ( l ï o l )

Pour cause de départ , François BAUD
offre à vendre un cheval âgé de 9 ans, bon
pour toutes sortes de travaux el même pour
la course. Une voiture légère à 6 places avec
capote mobile , un char à brancard avec petite
échelelte 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. Il
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 , p lace Pury.

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

ô3. A vendre , «lix -aigres de bonne
grandeur , de quatre à cinq bosses l'un dans
l'autre. S'adr. au bureau d'avis.

Balustrades en fil de fer

61. A louer pour la St-Jean prochaine ,
rue de l'Ecluse 18, au 3me étage , un appar-
tement compo>é de deux chambres , cuisine
et galetas. S'adr. au 3me étage de la dite
maison.

6_ . A louer pour la St-Jean deux belles-
chambres non meublées, bien exposées , dans
une des princi pales rues de la ville. S'adr. an
bureau de celte feuille.

(i _ . Le 20 ju in  prochain , à 1 heure après
midi , la commune de Li gnières remettra à
bail pour p lusieurs années : 1° son auberge
du Soleil au dit lieu , renfermant une boulan-
gerie et une ' boucherie L'entrée en jouis-
sance est fixée à St-Marlin 187U

2° Son domaine appelé : la métairie de Li-
gnières , d'environ 30 poses, avec jouissance à
p artir du 23 avri l  1871.

Lignières , le _4 mai 1870.
Fred.-L" GAUCHAT , secret, de commune
6 .. A louer pour quatre mois une chambre

meublée et bien située , avec pension si on le
désire , faubourg du Lac 23.

65. A louer des appartements de 7 cham-
bres et des chambres isolées , à des personnes
soigneuses. S'adr. au bureau d'avis

66. A louer pr la saison d'été ou à l'année ,
un appartement soigné en partie meublé , de
5 ou 4 pièces, avec une cuisine ayanl  l'eau ,
cave et galetas , lait , fruits et légumes à la
maison , vue magnifique et jo uissance d'un
grand jardin avec tonnelle. S'adr. à Miéville»
j ardinier , quartier de Beauregard , Neuchâtel.

67. A louer pour la St-Jean , à une per-
sonne seule une belle chambre. S'adr. chez;
Mme Gangu il let , 35 faubourg de l 'Hô p ital ,
derrière la maison Terrisse-Coulon.

A louer pour la St-Jean,
un beau magasin, rue de
l'Hôpital. S'adr. au bureau
d'avis.

69. A louer de suite une chambre meu-
blée , rue du Môle 3, au 3mc étage .

A LOUEE.

AU BON MARCHE SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes & jeunes gens

CONFECTION SUR MESURE
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins I , vis-à-vis du débit de sel , fidèle aux princi pes qui

lui ont valu la faveur incessante de sa bonne clientèle , c'est-à-dire toujours et tout vendre
à très bon marché , en évitant  dé grever ses marchandises de frais superflus , ne croit pas devoir
publier les prix de ses marchandises , mais seulement d'annoncer au public que son magasin
est des mieux assorti en habillements confectionnés , chemises , cravates , faux-cols , blouses , etc ,
ainsi que de la drape rie pour habil lements sur mesure , à des prix le p lus bas possible. 

V I E N T  DE P A R A I T R E
CHEZ H. GOLAZ-KAISER

CESÈVE, rue de la Cité 15 et quai «es Rerj grues «5, GEi\È¥E
SIX CHANTS POPULAIRES

SUISSES ET ALLEMANDS
Avec paroles françaises et allemandes et accompagnement de piano.

N° I . Rufst du mein Vaterland, I ou 2 voix à volonté.
N° 2. Ranz des vaches de Fribourg, paroles en français et patois , à 1 ou 2 voix à vol .
N° 5. Ma chère Helvétie (Hoch vpm Dachstein) .
N° 4. L'infidèle (Untreue).
N° 3. Le mal du pays (Schweizer Heimweh) .
N° 6. Le pâtre de la montagne (Der Schweizerbu)

PRIX : réunis , fr. -1»50 ; chaque , fr. 1.
Envoi franco contre la valeur en timbres on mandats.

En vente chez les principaux marchands de musique.

Pianos-orgues , instruments de tous genres ,
Vente, location , échange, réparation. H-l33:_a _x

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand' rue 6 , maison Clerc , notaire.
Moïse BIIIIK prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

un assortiment comp let de vêtements pour hommes et enfants.
chemises, faux-cols et cravates.

Un assortiment comp let de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habil-
ler sur mesure.

Même maison , magasin «Tannage. Un beau choix de robes et confections pour dames.

d'ornements d'architecture
de Â. FERRARIS , à BERNE

Scl-iitzci-Uiatt 233, devant la poète d'-&arlierg.
Cette exposition renferme un grand nombre de décors en relief en plâtre et en car-

ton-pierre , tels que rosaces , coins, frises, consoles, chapitaux, caryatides , corniches ,
ornements, etc. de lous sty les et de toutes grandeurs.

Les commandes d'ornements de toute espèce seront exécutées exactement d'après les mo-
dèles et dessins fournis par messieurs les architectes et autres commetlants , quand ils ne se-
ront pas déjà prêts à l'avance.

L'atelier est recommandé à tous les entrepreneurs et architectes et à messieurs mes collè-
gues surtout , qui peuvent avec profit se servir des riches collections des divers modèles.

On exécute pour les écoles, d'après les dessins originaux , des modèles qui sont cédés
aux autorités scolaires, pour des cours de dessin , à très bas prix.

L'exposilion est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à cette branche de l'art el l'honora -
ble public est cordialement in v i t é  à la visiter.

Le soussi gné se recommande pour tous les travaux de décoration , de gypserie et de pein-
ture , soit à Berne , soit au dehors , qui seront exécutés promplemenl et avec le plus grand soin.

(D-79(i-B) A. FERRARIS , à Berne.



CONCOURS
La commune de Corcelles et Cormondrèche

voulant  faire établir une grille en fer au por-
tail de son cimetière , invi te  les maîtres d'état
disposés à se charger de ce travail , à s'adres-
ser au citoyen François Dothaux , membre du
Conseil administrat if  à Cormondrèche , pour
voir les l ieux , prendre connaissance des con-
dit ions et déposer leurs devis.

Fête fédéra e de chant
Mise au concours des travaux de peinture a

la détrempe des façades de la cant ine S'adr.
pour prendre connaissance des plans et cahier
des charges , au bureau de l'architecte sous-
signé.

Les soumissions devront cire remises , ca-
chetées , au p lus tard le 3 j uin , à M. A Meu-
ron , architecte , président du comilé de cons-
truction de la fêle de chant.

Au nom du Comité de construction ,
C. -A. Rï CHNER architecte.

Neuchâlel , le 27 mai 1870.

D8_T* Une honorable famil le  habitant une
j olie vil le  de la Suisse allemande , prendrait
une ou deux pensionnaires pour le pr ix de
fr. ô'.O par année ; on aurait l'occasion de
suivre de bonnes écoles. S'adr. pour les ren-
seignements à Mme Kmgge, à la Rosière près
Rolle , canton de Vaud , ou à Mlle Wilz , rue
de la Collé giale 5, Neuchâtel .

l_ ô ,  On prendrait un jeune enfant en pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuille

127. On demande à l ' imp rimerie de cette
feuille un jeune homme de bonne conduite ,
ayant fait sa première communion , pour un
apprentissage à la presse mécanique.

Cercle national
Les membres du cercle sont avisés que le

montan t  des cotisations du 1er semestre de
1870, non rentrées à la fin de mai courant ,
sera pris en remboursement par la poste dès
le 1er ju in  prochain. Jusqu 'à cette époque ,
les quittances peuvent être retirées auprès du
servant.

01-22. Un bureau de cette ville demande
comme emp loy é un jeune homme recomman-
dable, sachant les deux langues et déj à un peu
entendu aux'écritures. Se rensei gner au bu-
reau de celle feuille.

123. Une bonne place pour un bon garçon
coiffeur. S'adr. à J. Schmidt , coiffeur à Zu-
rich. (H. I80 .Z) .

AVIS DIVERS.

82. On demande à louer ou à acheter de
rencontre , une voiture à bras pour une dame
malade S'adr . à Mme Petitp ierre-Virchaux ,
faubourg de la gare.

83. Des personnes d'ordre et tran quilles
demandent un logement de deux ou trois
chambres pour St-Jean. S'adr. au bureau de
celte feuille.

84. Deux personnes tranquilles désirent
louer un petit logement ou deux jolies cham-
bres indé pendantes non meublées. S'adr. à
Jos. -N'eff , bureau des lélégrap hes , Neuchâtel

85. 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'hôtel du Lac.

DEMANDES A LOUER.

120. Le 26 mai , un sac de nui t , remis à
des enfants par une personne inconnue , a élé
recueilli par Girard , magasinier de la maison
L. -F. Lambelet de cette vil le.  Celui auquel
ce sac appartient , peut le réclamer à la dite
adresse , en fournissant les indications voulues
et contre paiement des frais d' insertion.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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

115. Un jeune homme fort et robu ste , actif ,
et intell i gent , pourrait entrer de suite comme
domesti que de magasin , dans une maison de
la v i l l e ;  de bonnes recommandations sont né-
cessaires. S'adr . à la feuille d' avis qui indi-
quera.

l l t i . On demande p1' l a  St-Jean une bonne
servante sachant faire un bon ordina ire , por-
teuse de bonnes recommandations et qui ne
soit plus de là première jeunesse. S'adr. au
bureau d'avis.

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

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

119. On demande pour la St-Jean une do-
mesti que bien recommandée et sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue du Môle 4a au I e'

Demande de bonn e

Les act ionnaires  de la Compagnie du che-
min de fer Franco-Suisse sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , conformément
aux articles Ai et _9 des statuts , pour le sa-
medi 2 juillet prochain , à 10*/ 2 h. du ma-
lin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel (Suisse), à
l'effet :

1° D'enlcndre le rappor t du Conseil d'ad-
minis t ra t ion sur l' exercice de 1869 ;

2" De statuer , après avoir entendu MM. les
commissaires vérificateurs , sur les comptes du
dit exercice ;

3° D'élire un membre du conseil d'admi-
nistrat ion ;

4° De nommer les vérificateurs de comptes
pour l'exercice de 1870.

Pour faire partie de cette assemblée , les ac-
tionnaires possesseurs de 10 actions au moins,
doivent op érer le dé pôt de leurs litres , savoir:

A NEUCHATFL (Suisse), au siège de la
Compagnie , chaque jour de 9 h. du matin à
midi , et de 2 à A heures du soir , du 6 au 25
juin ;

A PARIS, à l' administrat ion centrale de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
cl à la Médilerrannée , rue St-Lazare 88, du 6
au 20 j u in .

Une carte nominat ive et personnelle sera
remise à tous les actionnaires ayant droit d'as-
sister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'art. 43 des statuts de se faire re-
présenter.

A parti r du 25 juin , MM. les actionnaires
pourront réclamer à Paris et à Neuchâlel , aux
lieux ci-dessus indi qués pour le dé pôl des ti-
tres et des pouvoirs, le Rapport du conseil
d'administration.

Neuchâtel , le 27 mai 1870.
Par ordre du Conseil d'adn i inistral ion .

Le Secrétaire,
LIMAUX

98F" Dimanche 29 courant , sur la terrasse
du restaurant Bellevue , à la gare de Neuchâ-
tel , grand concert donné par la musi que mi-
litaire de la vil le .  Le concert commencera à
3 '/ _ heures de la soirée.

_2ti___ Le bon -vouloir des dames m'élant
plutôt nuisible qu 'uti le , et cont inuant  comme
précédemment à ré parer et accorder les p ia-
nos, je prie toutes celles qui voudront  m 'ho-
norer de leurs accordages, de m'envoyer leur
adresse franco à: Schlegel , p oste restante à
Neuchâtel.

131. On demande , de suite , pour apprentie
chemisière , une j eune fille recommandable.
S'adr. rue de l'Ecluse 33, au second.

132. lin jeune lionune du canton de
Claris , connaissant le français par princi pes
et qui vient de f in i r  son apprentissage de com-
merce , désire se p lacer pour un an comme
volontaire dans la Suisse française. S'a-
dresser à M. Cli. Meyer, IEiïn«rwa<lel ,
àScl»«an«le«i,canlonde Glaris(H c I325X)

Compagnie du chemin de fer
FRAMCW-SUHSSE70. A Yallamand , village situé sur le re-

vers méridi onal du Vull y vaudois , on trouve-
rait à louer pour l'été un jo li app artement
ayant cuisine , chambre et cabinet au p la in-
pied , A chambres à l'étage. Ce bâtiment a été
remis et restauré tout réc emment à neuf. De-
puis la terrasse , l'on jouit  d' une vue magni-
fique , soit sur le lac de Moral qui n'en est
éloigné que de cinq minutes , soit eu 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 Yallamand , qui peu t
aussi transi ger pour cej suje t.

^
71. Chez un insti tuteur en ville , un jeun e

homme rangé trouverait à partager une cham-
bre avec un étudiant .  S'adr. rue de la Treille
n° 8. 

72. Par circonstance inattendue, on offre
à louer au Vauseyon près Neuch âlel , un su-
perbe appartement qui se compose de deux
grandes chambres qui se chauffen t, 5 fenêtres
au soleil levant , avec chambre à serrer , cui-
sine et dé pendances. S'ad r. au Vauseyon A.

~ 73 De suite , un joli cabinet meublé pour
monsieur de bureau . Grand ' rue 9 au secon d.

7 _ .  A louer chez M. le major Nicolet , trois
appartements de 6 à 8 pièces, meublés ou non
meublés , unde  suite , cl deux au l e r j u in .

75. A louer , pour St-Jean 1870 , faubourg
n° 35, derrière la maison de M. Terris?e-Cou-
lon , nn logement tle 3 chambres,
cuisine , caves et dé pendances. S'adr. faubourg
n° ôo, au second.

76. A louer pour la belle saison , le château
de Fenin , meublé. S'adr. à Mad. de Pury-
Meuron , à Fenin

77. A louer pour la St-Jean un apparte ment
à des personnes tranquilles. S'adr. à Henri
Miéville , à Peseux.

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

79. De suile une chambre meublée, rue
Pury 4 , au 1er à gauche.

80. 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.

81. Une chambre garnie, avec la pension ,
rue de l'indmtrie 3, au premier.

98. On demande , pour entrer de suile une
fille propre et active. S'adr. à Mme Lesegre-
lain , faubourg de la gare L 

99 On demande pour la St-Jean une do-
mesti que pas trop jeune , parlant Irançais et
munie  de bonnes recommandations , sachant
faire une bonne cuisine et connaissant lous
les soins d'un ménage. S'adr. au bur. d' avis.

100. On demande un jeu ne commission-
naire. S'adr. au bureau d'avis

101. On demande pour une cure delà mon-
tagne , une domesti que sachant faire un bon
ordinaire , ayant de bonnes recommandations
et si possible parlant le français et l' allemand.
S'adr. à Mlle Rosselet , à Bôie.

102. Une neuchàteloise d'âge mûr , de toute
moralité et exp érimentée dans la direction
d'un ménage bien tenu , trouverait à se placer
avantageusement comme gouvervante. S'adr.
à^M. Ch. -H. Perrin , à Cormondrèche.

103 On demande pour rester toute l'année
à la campagne , un bon domesti que-cocher
sachant parfaitement mener et conduire des
chevaux , et aussi monter a cheval. Inut i le  de
se présenter sans des certificats exacts de mo-
ralité et de capacité. S'adr. à M. Max. Grelil-
lat , maréchal , rue de l' Orangerie , qui indi-
quera.

10_ . On demande pour la fin de mai une
femme de chambre bien au fai t  du service
d' un hôtel et p arlant  le français. Pour ren-
sei gnements , s'adresser hôtel du Soleil , à
Neuchâtel.
105. On demande un domesti que de loule

confiance pour accompagner aux bains un
monsieur inf i rme.  S'adr. à M. Paul Courvoi-
sier , faubourg de l'Hôpital n ° 7< i .

106. On demande pour de suite un bon do-
mesti que qui  sache soi gner le bétail et con-
naisse les t ravaux de la campagne Inu t i l e  de
se présenter sansde bonnes recommandations.
S'adr au bureau d' avis.

107. Deux sommelières par lant  français
trouveraient  à se p lacer de suite. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

108. On demande pour la Pologne une
bonne d' enfant  par lant  bien le français et
ayanl une bonne p rononciat ion , el un jeu ne
homme de 17 à 18 ans pour voy ager avec un
comte , ay ant  tons deux un traitement avan-
tageux S'adr. à R Lemp, agent , rue Purr y  4.

109. On demande pour le l e rj u i n  une fille
de moralité p our tout faire dans un pelit  mé-
nage S'adr. au bureau du journal .

110. On demande de suite un domesti que
bien rec ommandé , connaissant les travaux de
la campagne , qui sache traire et soi gner le
bétail .  S'adr. au bureau.

111. On demande pour le l e r j u i n  : l u une
gouvernan te de ôo 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 jardin.
Adresse à prendre au bureau d'avis.

112. Dans une localité du Vignoble on de-
mande de suile une jeune fille qui  ait fait sa
première communion pour aider au ménage
et soi gner un enfant.  Il faut fournir des re-
commandat ions;  on préfère une N euchàteloi se
ou Vaudoise. Le bureau de celte feuille indi-
quera.
"113. Mad. de Pierre-Morel , rue du Môle 5 ,
demande une cuisinière de toute confiance.

' Inut i le  de se présenter sans de très-bonnes
recommandations.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

¦ 
86 Un jeune homme tout-à-fait recom-

mandable désire se placer dans un bon hôt el
pour y apprendre la profession de somme-
lier . Il serait d sposé à payer une rétr ibution.
S'adr. au bureau de ce journal.

87. Une jeune Vaudoise recommandable
demande pour la St-Jean une place de bonne
ou pour lout faire dans un ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

88. 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.

89. 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
Neubour g 18 au second.

90. Une jeune fille allemande , d'un carac-
tère solide , désire avoir pour la St-Jean une
place de bonne , ici ou à l'étranger. S'informer
au bureau d'avis.

91 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 journal .

92. Une bonne femme de chambre con-
naissant les deux langues , désire se, p lacer
dans un e famil le  pour la saison d'été. S'adr.
à R. Lemp, agent , rw^Purry 4. _

93. Une jeune fille qui sait faire le ména-
ge et la cuisine , cherche une place de bonne
ou antre.  S'adr. chez M. Porret -Ecuyer , rue
de l'Hô p ital  3, au 3me. 

9_  Une jeun e fille très-recommand able ,
qui sait bien coudre , désire trouver une p lace
comme ouvrière tailleuse ou liugère. S'adr.
pour les rensei gnements à Mad. Clialenav , rue
de l'Hôp ital 12'.

9o. Deux j eunes bernoises parlant un peu
le français , aimeraient  se placer chez des per-
sonnes honorables de celle ville ; l' une con-
naît parfaiteme nt la cuisine , l'autre comme
femme de chambre étant bonne couturière ,
et au courant de l'entretien du linge. Le bu-
reau de celte feuille indi quera.

96. Un jeu ne homme de 23 ans , fils d'une
bonne fam i l le  de la Suisse allemande , qui sait
déjà passablement le fran 'çais , fort , actif et
intelligent , demande une place ici dans une
maison de commerce comme domesti que , ou
chez une famille à la campagne . S'adresser à
M. Gaspard Muller , à l 'hôtel du Cerf , à Neu-
châtel. 

97. Une jeune domesti que bien recomman-
dée , cherche une place pour tout faire dans
un pelit ménage , pour la St-Jean ; s'adresser
aux Terreaux n° 5, chez Mad. Hi pp .

OFFRES DE SERVICES.

Chez iro boucher à Bâle
on prendrait en pension deux garçons.
Bonne nourr i ture  el soins assurés. Prix de
la pension fr. 4-00 par an , y compris les
mois d'école et de blanchissage. S'adr. à
Jean Sprich , boucher , Gerbergiisslein n° 6.
Bâle. H(-1899c)
156. On demande pour de suite  un jeune

homme fort el recommandable , comme ap-
prenti boulanger. S'adr. an bureau d'avis.
33-F"" On demande pour un alelier de reliure
de cette ville une jeune fi l le  pour p lier et cou-
dre. S'adr. à R. Lemp, agent , nie Purry 4.

137. On demande pour tout de suile une
apprentie l'ingère. S'adr . à Mlle Anna Perret,
à Cormondrèche.



_£___ ^7 a: ss
Le département fédéral des postes ayant

décidé que les omnibus  circulant  entre le bu-
reau des postes, la gare . et réci proquement ,
à Neuchâlel , seraient , dès-le 1er juillet  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 soussi gnée.

Les soumissions cachetées et portant la
suscri ption : « Soumission pour fourni ture de
chevaux de dil i gences » pourront  être adres-
sées, jusqu 'au 3 ju in  prochain inclusivement ,
à la

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

ETAT CIVIL BJK JVKUCMATEI..
Promesses de mariage.

Edouard-Frédéric de Meuron , de Neuchâtel , et
Louise -Elisabeth d'E i lacli , demeurant à Neuchâtel.

Emanuel Bailler , pharmacien , bàlois , demeurant à
Neuchâtel , et .hilie-Cécile-Elisa Favre , institutrice ,
demeurant â Fleurier.

Adam Maurer , équanisseur , bernois , et Louise An-
di'ist , domesti que , les deux à Neuchâtel .

Louis Challandes , de Fontaines , emp loyé au chemin
de 1er à Neuchâtel , et Hose-Anna Richard , couturière,
demeurant à Fontaines.

Naissances.
Le lomai .  Ang èle-Herminie , à Henri-Constant Ber-

thoud et à ti raille née Jacot , de Couvet.
15. Césarine-Marie-Louise , â Henri-Louis Monard

et à Anette née Quenin , de Neuchâtel.
19. François-Jacob , à Jean-Rodol p he Bucliser et à

Marie née Widmer , bernois.
20. Léonie-Rose-Marie , à Emile-Uodol phe Rebmann

et à Marie née Schlup, de Liestal.
20. Paul-Auguste, à Bernard Grob el à Elisabeth

née Moser , saint-gallois.
21. Rosalie , à Charles-Henri Stâmplli et à Rose née

Hagg i , bernois.
2i. Frédéric-Auguste , à Jacob Neuhaus et à Rose-

Eli .abeth née l'homme, bernois.
24. Ida-Louise-Adèle , à Jean Hall et à Adèle Pau-

line née Kunti , wurtembergeois.
26. Marguerite , à Ferd.-Rod. -Wilhelm Franke et à

Marguerite née Studer , hessois.
Décès.

Le 21 mai. Henri Bouvier , 49 ans , t mois , 13 jours ,
négociant , époux de Marie née Reynier , de Neuchâtel.

21. Charles-Jacob Brei thaupt , 60 ans , 21 jours , an-
cien boucher , veut 'de Marianne-Henriette née Frézard ,
de Wavre.

21. Al phonse Poyet , 48 ans , 9 m., 26 j., écrivain ,
vaudois.

22 . Madelaine-Susanne née Coslelin , 75 ans , S m.,
8 j., veuve de Jean-Jaques Simon , vaudoise .

22 . Antoine Borella , 28 ans , 3 m., 5 jours , musicien
ambulant , italien.

23. Jean-Louis Wollichard , 70 ans , 6 jours , époux
de Cécile née Mœschbcrger , lïtbourçeois.

24. François Blondel , 44 ans, pédicure , vaudois.

"Washington , mai 24. — On assure que les
fénians se r éunissent  dans l 'Etat  de Vennont ,
pour envahir le Canada .

25 mai. — Une proclamation présidentielle
invite les ciloyens à s'abstenir de loule par-
tici pation aux expéditions illégales qui s'or-
ganisent actuellement ; elle déclare que lous
partici pants perdraient leur droit à la pro-
tection des Etat-Uni s , et inv i te  les gouverne-
ments à employer leur autorité pour empê-
cher ou réprimer les expédit ions et à en
arrêter les fauteurs.

Toronto , 25 mai. — On assure qu 'un grand
nombre de fénian s s'approchent de la fron-
tière du Canada , venant  de Boston et de New-
York.

Londres, 27 mai. —Des dépêches officielles
du Canada confirment  la défaite des fénian s
qui  ont perdu un canon , el eu 3 tués et 10
blessés.

— L'Angleterre est en ce moment sous le
coup d 'une émotion parei l le  à celle à laquelle
pi France fut  en proie lorsque le crime de
Pantin fut  connu.  A Dcnham , petit  village du
comté de Buckingham , une famille entière a
élé assassinée à coups de marteau , sans que
rien fusse présumer par qui  ce massacre a
élé commis.

Rien n 'a été découvert  jusqu 'ici qui put
mettre sur la trace des assassins.

Berne — La séparat ion du terri toire de
Moral de l'Etal de Fribourg s'agite assez sé-
rieusement.  Un comité formé ensuite d' une
réunion de délégués des diverses communes
du Seeland , qui  a eu lieu à Lyss le 7 courant ,
convoque les dites communes en assemblée
génér ale , au dit lieu , pour dimanche 29 cou-
rant , à l' effe t de traiter  la question de sépa-
ration du terri toire nior alois du cant on de
Fribourg, et quelle serait la manière la plus
efficace d' atteindre le but  en y faisant con-
courir énergiqueme nt l' appui  de Berne el du
Seeland. Les délégués de Morat sont invités
à se rencontrer au jou r indiqué. Il serait en
outre question do convoquer pour le 12 ju in ,
à Morat , une assemblée générale où la même
affaire serait de nouveau vivement ag itée et
examinée sous toutes ses faces.

Lucerne. — On écrit de Lucerne que le 21
courant , dans l'après-midi , on a commencé à
faire à V i_ nau des essais de la locomotive
destinée à l'ascension du Rigi. En trois mi-
nutes , avec une rampe de 25°/0 , elle a par-
couru une distance de 1200 p ieds sans au-
cune diff icul té  et avec la plus grande préci-
sion. La locomotive t r a îna i t  avec elle deux
wagons chargés de lourdes traverses et d'au-
tres , dans lesquels se trouvaient environ 40
pers onnes.

Dans une seconde ascension , on augmen ta
le nombre des traverses jus qu 'à 30, et 72
ouvriers prirent place dans les wagons. La
montée cl la descente se firent avec la même
facilité que la précédente fois el ce fut alors
au tour des ouvriers d' annoncer par leurs
hourrahs frénétiques el l' exp losion des boites
l'heureux résultai d' un événement dont la
principale gloire revenai t à M. Riggenbacb.
M. le conseiller fédéral Nœff avai t  aussi voulu
faire l' ascension. Il est de fait qu 'on peut
considérer le problè me comme résolu .

NETJCHATEIJ . — La réunion annuelle de
la Société d'histoire du canton de Neuchâlel
aura lieu à Boudry, lundi 30 mai courant , à
9 heures du mal in .  Programme :

9 heures. Visite de collections d'objets
histor iques de la localité , au Collè ge des
jeun es filles.

9'/ a heures. Séance générale , au Collège
des jeunes filles.

Promenade à Pontareuse et au Château de
Boudry.

2 heures. Banquet à l'hôtel-de-ville.

AO»velle_ > >Compagnie des Mous quetaires
DE NEUCHATEL.

V(ii_f|tiil_e 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 0ionr exercice. A cette
cible , les amateurs pourront lircr à volonté ,
en payant 50 centimes pour les frais.

Le Comité.

LE FAMEUX PLONGEUR
est _à

La troupe des plongeurs et des artificiers , sous
la direction de M. Cl-arles Iieoli , aura
l 'honneur de donner , «liaiinaicBie 39 mai,
si le temps est favorable , une grande et bril-
lante repré sentation artistique dans l'eau et
sur le bord du lac. Celle troupe est accompa-
gnée d'un Brésilien noir.

On commencera à 8 heures
place fl» Port

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

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

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

Important pour beaucoup ! !
ïoules les branches , mais en particulier

les Actions Ori ginales de l 'Emprunt  de Bruns-
wick, sont propre s à éveiller de la confiance ,
tant  pour la solidi té de la maison en question
que pour les transactions énormes qui se font
grâce à elle. La maison de banque cl d'effets
d'Etat de Adolphe HAAS à Hambourg,
connue par sa manière d'agir ponctuellement
est très recommandable à tout le monde. (V)

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.

— La souscription faite en ville en faveur
de rétablissement d' une Bibliothèque popu-
laire , a produit jusqu 'à ce jour la somme de
2261 francs. En y ajoutant le montant  d'ac-
tions souscrites dans le même but , les res-
sources nécessaires à l ' instal lat ion et aux pre-
miers achats de livres sont maintenant  assu-
rées. Le Comité qu i  a pris l ' init i at ive de cette
entreprise , a donc décidé d'ouvrir la Biblio-
thèque au mois de novembre prochain.

Les souscriptions en argent et les dons
d' ouvrages rentrant  dans le cadre de la Bi-
bliothèque populaire continueront à être re-
çus avec reconnaissance par le Président du
Comité, M. Alphonse Petilpierre , el à l' atelier
do M. J. -II. Bonhôle , rue du Coq-d 'Inde , 12.

On rappelle à cette occasion que la Biblio-
th èque se composera :

1° De rel ations de Voyages . Biograp hies el
livres d'Histoire générale et par t icu l iè r e .

2° D'ouvrages destinés à vul gariser les
sciences et les arts, et propres aux divers
métiers.

3° Des meil leurs écrivains de la l i t térature
française et des chefs-d ' œuvre des l i t téra tu-
res étrangères.

4" D'un choix d'ouvrages d ' imaginat ion ou
romans.

_ La Bib l io th èque  popula i re  recevrait en par-
ticulier avec plaisir des livres d 'Histoire con-
cernant notr e pays ou des ouvrages i l lustrés
(Magasin pittoresque , Musée des Familles ,
l 'Illustration , la Famille , etc., etc.)

LE COMITé.

C oniniii nicatio n.

Compagnie d'Assurances contre la grêle , de Magdebour g
DITE s

ittagiïebunj cr ljfl fl dumtdjmttt35-(®cscUsd) iTft
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 supplémentaire. — 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 tous les détails 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.

PRÈS DE BIENNE
Ouverture le 15 auai procS-ttii»

Les effets connus de celte source minérale contenant l' oxide de fer avec l'acide carboni que
(ferrug ino-sulfureuse), heureux mélange qui a déj . contribué aux guérisons les plus incroya-
bles de paral ysies, rhumatismes , chlorose (p âles couleurs) , dispepsie, caries, stérilité, verti ge,
névral gies et généralement toutes les affeciions nerveuses, maladies de la peau , etc. , me font
espérer , pour cette année aussi , un grand nombre de bai gneurs.

Pour faciliter la communication , il sera int rodui t  un service d'omnibus. La voiture par-
tira chaque jour , à 1 heure de l'après-midi, de l'hôtel du Jura (bâtiment des postes) à
Bienne. — Meilleures recommandations,

WOIIDEN , le ? mai 1870. . FURLER-ROTH , propriétaire des bains.

Ouverture le 15 mai
Nos sources sulfureuses , ensuite de creusements plus profonds , ont a t te in t  une abondance

inconnue jusqu 'à présent et ont retrouvé leurs éléments primitifs  en hydrosulfate et en sel de
cuisine. Nos sources se sont surtout montrées efficaces conire les rhumatismes, les maladies
de la peau , du système osseux et de la membrane muqueuse , les névral gies et les inflamma-
tions chroni ques de l'utérus ,

Nouvelle organisation pour douches. Médecin des bains : M. le Dr Eugène Munzinger.
(H-n__ ) GULDIMANN frères.
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Eaux ferrug ineuses et 1res riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués dans
toules les différentes formes de faiblesses du sang et des nerfs.

Les environs de l'établissement sont très p ittoresques. — Une cuisine bien soi gnée et des
prix modérés. — Pour renseignements médicaux , s'adr. au D1 Jagg i, à Uebischi , médecin de
l'établissement , et pour l'adminis t ra t ion à M. J. -R. Rutenacht , propriétaire. (H-1985)

INVITATION
L'Abbaye des Vignerons de Neuveville

ayant ratifi é dans son assemblée du 6 mars dernier , la vente de sa métairie dite du Milieu,
située sui Chasserai , le partage des deux tiers du produit  de cette vente et conséqiiemmenl la
li quidation définitive de la fortune de l'Abbaye , aura donc lieu de la manière fixée dans l' as-
semblée générale du 2 janvier 1869. — Tous les membres ayants-droit de l'Abbaye , savoir :
les confrères , les veuves et leurs enfants mâles qui  ont vécu le <5 mars 1870, non domiciliés
dans le district de Neu veville , sont sommés par les présentes, sous peine de forclusion à la
distribution des deniers , de just i f ier  entre les mains du président soussi gné , j usqu 'au 30 no-
vembre prochain , par des certifica ts de vie en due forme , l'existence ap 6 mars écoulé de
ceux qui prétendront avoir droit au part age. A défaut de ce faire , il y sera procédé sans leur
participation et nonobstant toute réclamation ultérieure.

Neuveville, le 2S avril 1870. Le président de l 'Abbaye ,
,j . (Si g ) L. L. IMER.

Permis : Le préfet , , Le secrétaire ,
(Sig.) Fried. IMER. Ch. SCHNEIDER. (H-IC07)


