
Chez Schor pp-Neuensch wander
Limonade en chopines , eau de Sellers en

chop ines et en si phons.
18. A vendre pour cause de déménagement ,

un joli char d'enfant à 2 places , un berceau
d'osier verni , une lessiveuse économi que de
moyenne grandeur , de même qu 'un cuveau
à lessive, tous ces objets sont en très-bon élat ,
et seront vendus à bas prix. Le bureau d'avis
indiquera.

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
l'aie fédérale de chant , . 1 0  cent , le pied cou-
rant ; il se charge aussi dé faire des devises ou
inscri ptions en mousse, qu 'on pourra enlever
sans les détériorer , pour s'en servir à d'autres
occasions. En conséquence il se recommande
à la bienveillance de ses prolecteurs 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 jolies 'f leurs en pap ier
faisant beauc oup d'effet , de 25 à LO centimes
la douzaine.

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

res, on vendra publi quement el par voie de
minute , en l'étude du notaire J.-F. Dardel , à
Neuchâlel , la propriété que M. Ch. Prollius
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, j ardin , vi gne ,
un autre verger avec beaucoup d'espaliers et
arbres fruitiers. Sa position sur une grande
route , au soleil , et d'où l'on jo ui t  d'une belle
vue , en font un séj our agréable; l'eau se
trouve à proximité.

L'acheteur pourrait entrer de suite en jouis-
sance ; on donnerait des facilités pour le paie-
ment , et la vente aura lieu sur la mise à prix
de fr. 24,000.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
11. La direciion des forêts et domaines de

la répub li que fera vendre en montes publi ques
sous les conditions qui seront préalablement
lues , le samedi 4 juin , dès les i) heures du
matin , les bois ci-après désignés, dans la forêt
de Fretereules :

65 moules de hêtre ,
6000 fagots.
Le rendez-vous est à la Combe au geai.
Neuchâtel , le 23 mai 1870.

L'Inspecteur , A. LARDY

12. Ensuite de permission obtenue, il sera
exposé en enchères publiques et sous de favo-
rables conditions , le jeudi 9 juin prochain ,
tout le matériel de l'hôtel du Poisson à Neu-
châtel , consistanten meubles, literie , vaisselle,
cristaux , batterie de cuisine et quant i té  d'ob-
je ts tro p long à détailler. Les montes com-
menceront à 9 h. du matin.

J. WALTHER , aubergiste.
•13. Jeudi 2 juin prochain , au 1er elage de

la maison n° 20, rue Fleury, en cette ville ,
on vendra par voie d'enchères publi ques el
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 malin.

Vente de deux domaines à Dombresson
Les hoirs de feu M. le pasteur Ladame ex-

posent en vente dans l'hôtel de commune à
Dombresson , aux conditions du cahier des
charges qui s'y trouv e dé posé , les deux do-
maines qu 'ils possèdent rière Dombresson et
Villiers , avec deux bandes de forêt aux Côtes
du Côty.

L'un des domaines situé au Côty se compo-
se de 41 */s poses en nature de champs , prés,
verger et jardin , avec une maison d'habitation
sus-assise et grenier à proximité , et une forêt
en bois de sapin de la contenance de 20 po-
ses, le tout en un seul mas contenant en tota-
lité 61 poses et demie. Ce domaine est alimen-
té d' une fontaine abondanie et intarissable.

L'autre domaine situé à Clémesin se com-
pose de 35 et demi poses en nature de jardin
verger , prés et champs ^ dont A poses en forêt
de sap in el de hêtre , avec une maison d'habi-
tation sus-assise, grenier à proximité , source
d'eau, cuve et abreuvoir.

Ces deux domaines qui se trouvent agréable-
ment situés et dans un excellent état de culture ,
seront adjugés séparément , avec lesMeux ban-
des de forêt du Côty , aux p lus offrants et
derniers surenchérisseurs, lelundi 13 juin
couranl , dans le dit hôtel , dès les 8 heures du
soir

S'adresser pour voir les domaines à leurs
fermiers respectifs , et pour les conditions et
autres rensei gnements à M. A. Comtesse, no-
taire à Fontaines.

5. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 11 mai I87i> par le tribunal civil
de Boudry , il sera procédé par le juge de
paix du cercle de St-Aubin , siégeant à la mai -
son de Paroisse du dit lieu , le lundi 20 ju in
prochain , dès 9 heures du matin , à la venle
par voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après désignés, app artenant à la masse en
faillite de Rose-Frédéri que-Caroline née Gor-
gerat , veuve de Henri-Frédéric 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 toul 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 Pelitpierre . et
Fritz Rougemont , de j oran par la rue publi-
que , et d'uberre par les dépendances de la
maison de Paroisse de St-Aubin.

1° Une vigne située aux Peleuses rière St-
Aubin , conienant 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 Patlus , de
jo ran par la voie ferrée , et d'uberre par la
route cantonale.

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

Cette vente aura lieu conformément à la
loi et 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-Bart ,
le 14 mai 1870.

Le greffier de paix ,
F. ROGNON; notaire.

Domaine a vendre.
A vendre le domaine de la Prise Imer,

communes de Rochefort et de Corcelles , à une
lieue de Neuchâtel , contenant 63 poses envi-
ron , avec maison de maîtres et de ferme. S'ad.
à M. Alphonse Wavre , notaire , à
Neuchâtel .

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
A VENDRA-

SUCCESSEUR DE J. GERSTER.
André Léo. Légendes corréziennes , fr. 2.
ÎT. u«5. Mippolyte Meunier. Le docteur

au village . Entretiens familiers sur la bota-
ni que , fr. I»25.

Nouveaux loisirs d'un homme très-
occupé, par J. Puaux , fr 3»50.

A travers la Bible , par l'auteur des
Réalités de la vie domesti que , fr. 1»50.

Aventures d'un jeune naturaliste ,
par Lucien Biart , fr. 5.

Méthode de coupe et de confection pour
vêtements de femmes et d'enfants , par Elisa
Hirtz. fr. 3»50.

Vente d'immeuble
IMMEUBLES A VENDEE.

L'hoirie de Jean-Daniel Renaud , en son vi-
vant charretier à la Cassarde sur Neuchâlel
exposera en venle par voie de minule , en
l'étude de S.-T. Porret , notaire , à Neuchâte l ,
le jeudi 25 juin 1870 , à 2 heures après midi ,
l'immeuble suivant savoir :

Une maison d'habitation comprenant qua-
tre logements el dé pendance s , plus grange ,
écurie et fenil , avec un terrain de dégagement
y attenant en nature de jardin , vi gne el ver-
ger ; le lout conienant  environ 4 et demi ou-
vriers, et joutant de bise des terrains vagues
app artenant à la commune de 'Neuchâtel , de
joran un chemin vicinal conduisant au Per-
tuis-du-Soc , d'uberre la grande route de Neu-
châtel à Fenin et se terminant en pointe du
côté du vent.

S'adresser pour voir l'immeuble à Mad.
Winter à la Cassarde n° I , et pour les condi-
tions au notaire dé positaire de la minute de
vente , Terreaux n° 3.

Vente d'herbes
Le Conseil administratif de la commune de

Valang in vendra par enchères publi ques le
mardi 7 juin dès les 9 heures du malin ,  la ré-
colte en loin de ses terrés , 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. I S

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

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

Le Secrétaire. F .-C TISSOT .

La commune de Corcelles et Lormondreche
fera vendre dans ses forêts , dessous les Prés-
devant , lundi prochain 6 ju in , les bois ci-
après désignés :

60 moules de sapin et 20 dits- de foyard.
2000 fagots de sap in et 2300 de foyard. (

50 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin , pinte du

bas, à 8 heures du malin.
Au nom du conseil administratif ,

Le Caissier, H. DOTHACX .

Vente de bois.

DOMAINE
A V E N D R E

un beau et bon

dans une des meilleures et des plus belles
contrées du canton de Vaud se compo-
sant d'environ ?o poses fédérales de prés et
champ, 3 poses de bois et i à 5 poses d' excel -
lentes vignes, avec maisons de maître :et de
fermier , ainsi que toutes les dé pendances né-
cessaires à l'exp loilatiori. .

Caves meublées et pressoirs. Le tout en bon
état. .

"Vue superbe sur la chaîne des Al pes
et le lac de Morat. Air excellent Eaux abon-
dantes et intarissables. Au gré des amateurs
on pourrait vendre séparément les terres et
les bâtiments de ferme d'une pari , et de l'au-
tre la maison de maître avec les caves , les
pressoirs et les vignes

S'adresser à M. I?ornallaz, notaire à
Avenches , ou pour voir le domaine.à M.
Iihuilier à Bellerive près Avenches , et
à M. Rychuer, architecte à IVeuchà-
tel . (H. 104 L).

PiiMicatSons municipales
gejf- Le conseil munici pal , dans sa séance du
2i mai courant , a nommé le citoyen Louis
Brossin , crieur et afficheur public , aux fonc-
tions de mesureur-juré , en remplace-
ment du citoyen François Henriod , démission-
naire.

Neuchâtel , le 28 mai 1870.
Direction de Police.

UgF" L'ouverture des bains publics aura Heu
mercredi 1er juin courant.

Neuchâtel , 24 mai 1870.
Conseil municip al.
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VB.XX. SES ANNONCES S
Pour moins de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 e. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an noncesde 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 porr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

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

Adresser les lettres affranchies sons les ini-
tiales H M , 9t>7, à Daube, agence de pu-
blicité , à Berne.

"À vendre ou à louer

A GENÈV E
Les personnes désireuses d'acheter des

campagnes de rapport et d'agrément , de
même que des maisons de bon rappor t ,
peuvent s'adresser à M. Pas«juier-Ser|jy,
maisonDancetà Plainpalais (lie, 1357X)



Sucre de Cologne. Raffinane.

Spécialité de monuments funèbres
Depuis le prix de eiixi francs n prix voulu.

J. -Antoine CUSTOR , scul pteur ,
faubourg du Lac n° 55 , à Neuchâlel.

Magasin Quinche

ON DEMANDE A ACHETER.
46. On demande a acheter de rencontre un

harmo nium en bon état. S'adr. à L. Cosan-
dier , régent , à Boudry .

4-7 . On demande à acheter deux tonneaux
ovales encore en bon état , contenant 1500 à
2000 pots. S'adr. à l'Evole 19.

Magasin LEBET-ROY
Le terme de notre li quidation 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 quali tés , cle même qu 'un
solde de châles et manteaux , et différents
articles pour tap issier.

27. A vendre , de beaux canaris avec leurs
cages. S'adr. chez Chr. Fuhrer , rue de la
Treille 1.

OCCASION
A vendre une grande table a 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 jard in , le tout
encore en bon état. S'adr. chez Mme Schwei-
zer, faubourg de l'Hô pital 44.

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue. Se vend en

pots de fr l »2o et fr 2»-ï0 , nu magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

QHP 
¦ On offre à vendre de jeunes et beaux

sap ins et sapelols de toute grandeur , à choisir
pour décorations lors des fêtes fédérales pro-
chaines. S'adr. au bureau d'avis

Pour cause de départ , F rançois BAUD
offre à vendre un cheval âgé de 9 ans , bon
pour toutes sortes de travaux el même pour
la course. Une voilure légère à 6 place , 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 230 pieds de fumier qui seront
cédés a bas prix , en bloc ou séparément. U
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.
Basseï , place Pury.

44 A l'é picerie D. Stock , faubourg de
l'Hôpital n° 40: Amidon de riz, qualité supé-
re.

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

le désire , un magasin bien , meublé avec quel-
ques articles épicerie et mercerie. S'adr . an
bureau de cette feuille.

LE MA NNE Q UIN
Drame poi gnant , pris au cœur même de la

vie parisienne. Effrayant cliquetis de passions-
ardentes , féroces. Et su mil ieu de celle action
mouvementée et terrible , un touchant épisode
d' amour.

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

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

A Colombier , chez Léon G 1NTZRURGER.
A Chx-de-Fonds , chez TRIPET-ROBERT.

Dépôt général pour toule la Suisse :
Agence de publicité Vérésoff et Garrigues,

GENÈVE .

Librairie générale de J. Sandoz

Magasin Q/umche
Dès-aujourd 'hui  de la ;g !_>t*c au détail

MeneStatcl.
Méthode île coupe et «le confection

pour vêlements de femmes et d' enfants , par
Elisa Hirtz , 1 vol. in-12, illustré de 154 fi gu-
res, fr. 3» 50,

lie docteur au village. Entretiens fami-
liers sur la botani que , par Mad . Hi ppol yte
Meunier , 1 vol. de 275 pages , in-12 , illus-
tré, broché fr. 1»25, relié fr. 1»75.

Aventures d'un jeune naturaliste,
par Lucien Biart , 1 vol. in-12, fr. 3.

Mary Bell , William et Lafaine.
(Nouvelle série de Les Vacances) . Trad. de
l'ang lais par P. J. Stahl et de Waill y, 1 vol .
in-12 , illustré , fr. 3.

liégendes corréziennes, par André
Léo, 1 vol. in-12, fr. 2.

Charles Darwin et ses précurseurs fran-
çais. Etude sur le transformisme, par A. de
Quatrefages , I vol. in-8° fr. o.

Nouveaux loisirs d'un homme très-oc-
cupé , 1 vol. in-12 , fr. 3»50.

A travers la Bible , par l'auteur des
Réalités de la vie domesti que , 1 vol in-12 ,

fr. 1»50.

pour la destruction des actes , mites , puces ,
punaises, blattes ou cafards , fourmis , chenil-
les et pucerons. Se vend en flacons de 50 c.,
75 et fr. 1»25, en insufflateurs fer-blanc gar-
nis de poudra à fr. 1, et en boites-soufflet à
50 cent., au magasin de Henri Gacond ,
rue du Seyon.

A la grande fabrique £,aSÂÏ
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 54, à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lils en fer de tous les modèles , depuis ' 13 fr.
pour une place et 16 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
15 fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , colon et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits comp lets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni , mate-
las, traversin , Couverture , à 6 . fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

2£g^" A l'occasion de la saison , le maga-
sin en liquidation de M. Aug. Couvert
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 avanlages ex-
cep tionnels qu'elle leur offre , feront bien de
ne pas laisser passer le moment opportun.

Poils de chèvre depuis fr. —» S0
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. '. . . _ï

Rien n'est préférable à la
Pondre insecticide Yicat

52. 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'Hôp ital 6.

Dès aujourd'hui des GïiACES,
à la confiserie ZIMMERMANN,
Grand'rue ê .

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 fabriques de
St Etienne , à des prix très-avantageux.

57. A vendre des plateaux en noyer-
bien secs , de 20 li gnes d'épaisseur , chez Da-
vid Javel , 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.

39. 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-
seignemenls , s'adresser au bureau de cette
feuille , franco, aux initiales M. E. y .

40. A vendre une vitrine de magasin et un
fourneau avec tuyaux , le tout à très bas prix.
S'adr. rue du Château , chez Léo Sirit t inalter.

Prompte guérison des hrùlures, varice»
et plaies , par l'emp loi du :

Mme Klein-Bernheim

JEANJAQUET & Oie
Magasin fie bijouterie , d'orfèvrerie et d'horlogerie

au 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 Jeanj aquet frères,
et que nous sommes très bien assortis en articles de bijouterie et d'orfèvrerie de lous genres.

De môme 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 modi ques et dans le plus court délai
possible.

Au magasin de parfumerie

de Ch. LA. DRY, coiffeur
RUE DU SEYON 3

Reçu un très grand choix de parfumerie fine, savons et articles de toilette des meilleures
fabri ques de Paris. Spécialités. Eaux des Fées , seule teinture progressive pour les che-
veux , ne laissant rien à désirer. Le Kromatogène, leinlure par excellence pour teindre à la
minute et en loutes nuances les cheveux et la barbe sans danger ni mauvaise odeur. Vinaigre
de Bully, pommade du Dr Alain, moelle de bœuf au quinine et au quinquina.  Crème Du-
chesse extrafine. Savons au suc de laitue à 5 et 7 fr. la boîle. Eau de Botot et poudre denti-
frice chinoise.

Brosserie anglaise et française. Peignes et peignettes d'écaillé, d'ivoire, de corne d'Irlande,
de buffle , de caoutchouc , de buis et de plomb.

Rasoirs et cuirs à rasoirs garantis.
Ouvrages en cheveux , de tous genres, et salon spécial pour la coiffure de dames. — Pom-

made fine, huile de noisette. Eau de Cologne et vinai gre aromati que au détail à 40 c. l'once.
Quelques douzaines de petites caisses à vendre , bonnes pour expédier de l'horlogerie.

pour cause, de changement de p ays.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en face du Temp le-Neuf , à Neucliâtel
lia vente ne durera plus que 15 jours. — On déduira

5 fr. pour toute somme qui dépassera 50 fr., aux person-
nes qui voudront profi ter du bon marché.

100 pièces indiennes pour la saison d'été, de 130 jupons laine , pour la saison , à fr. ô»50
70 à 80 centimes l'aune. la pièce.

200 » percale fine , bon teint , de 90 cent. 70 » bon teini , à fr. 2»50 la pièce.
à fr. 1 l'aune. Flanelles pour chemises de fr. 1»60

20 » cretonne pour chemises et vareu- à 2»20 l'aune , pour confection
ses de fr. 1 à fr. 1» . 0 l'aune. à fr. A l'aune.

30 « croisé, couleur , de 90 cent, à Draperies assorties, pr dames, hom-
fr. 1 l'aune. mes et enfants de fr. 4 à li

30 » indienne deuil à 70 cent, l'aune. l'aune.
100 » » meubles à 90 c. l'aune.
100 robes à disposition en percale à COTON NESfr. 8 la robe.
150 » j aconnas à fr. 51a robe. ..n ., , ,

1000 garibaldi* à fr. 1»95 la pièce. o0 Pleces c°«<"»ne; S^àe largeur , bonnev couleur , de 90 cent à fr. 1»20
HAUTE NOUVEAUTÉ , LAINE. raune-

50 pièces lustre de 80 cent à fr. 2 l'aune. L I T E R I E -
250 » écossais de fr. 1»20 à fr. 2 l'aune.
30 » popeline pure laine en couleur, Couvertures de fr. 4 à fr 20 la p iècede fr . 1»60 à fr 2 l'aune. Coutils pr lits et p' sommiers , de fr. 2»70Mérinos , qualité sup érieure , à fr. 2»60 à fr. ô»50 l'aune.

l'aune. Damas p' rideaux , de 95 c. à fr. 1 »20Popeline noire de 3 à 4 fr. l'aune. l'aune.
Orléans noir , de 80 cent, à fr. 2 l'aune. Tapis de lils de A à 12 fr.

SOIERIES. 
TOILERIES ET NAPPAGES.Taffetas pour confection de fr. 6 à

Q„ ., fr \. ° ''au .ne - . . .  . , Toiles de coton de 60 c. à fr. 1»20 l'aune.30 pièces popeline , so.e et laine , a fr. 18 „ en. fl| (]e Voiron el de Lille de fr. 1la robe. ?l fr 1B8Q
30 » cachemire en couleur à fr . 20 Serviet,es d

"
e 5 a i2 fr. la douzaine.

annn 
la rohe. ,„¦„,. IVappes de 3 à 12 fr. la pièce.2000 » nouveautés assorl.es, a fr. 10»ol) Li de toileUe) de 90 c. à fr. 1..20la robe - l'aune12 » flanelle p' robe à fr 40 la robe. EsSMie niains, raies rouges et blanches ,80 » dem.-la.ne a fr. l»oo 1 aune. de (j3 à 80 cent- raune _

JUPON S Taffetas pour confection , de fr. 6 à 10
l'aune.

2500 jupons lianie nouveauté à tr. 5»80 Tapis-descentes de lits.
la pièce. Doublure, à 30 cent, l'aune.

Magasin : Maison Vuithier , Neuchâtel.



Changement de dépôt
M. Porre t, confiseur à Roudry, informe que

son dép ôt actuel en ville est chez Mlle Gabe-
rel , magasin d'épicerie , vis à-vis de la char-
cuterie Schôck , rue de la Treille.
_HT" A l'Ecluse n' H , chez L. Jeanrenaud
menuisier-ébéniste, on demande un apprenti
intelli gent , nourri chez ses parents. Le même
offre toujours du beau placage de noyer.

Séjour d'été
Une famille habitant la campagne , à pro-

ximité des bains d'iverdoii , recevrait dès-
maintenant quel ques dames qui désireraient
changer d'air. S'adresser a Mlles Delachaux ,
maison Rlanche , près Yverdon.

Par suile de circonsiances imprévues , le tir
de Rôle , annoncé dans les feuilles pour le
premier lundi de ju in , est renvoy é au
dernier lundi de ju in , soit le 27.

Rectification.

102. Une tourterelle a élé recueillie je udi
passé dans un j ardin au-dessus de la ville. Le
propriélaire peut la réclamer faubourg St-
Jean 0

105. Perdu "une boucle d'oreilles en corail ,
de Pierre-à-Rot en ville. Là rapporter au bu-
reau de la feuille , contre récompense.

lUi. Perdu une portion d'une boucle d' oreil-
le en or avec un pe til diamant , en passant de
la rue du Rassin à la rue de laTreillej usqu 'au
bureau des postes , et de là par les rues de
Flandres et du Coq-d'Inde à celle du Pom-
mier. La personne qui la trouverait est priée
de là rapporter conlre récompense , rue du
Rassin 10.
10*5, Dans une course à cheval , mercredi

matin 1er j  u i n , de Neuchâtel à Wavre , en pas-
sant par St-Rlaise , les bords du Loclaz et le
chemin du Rois-Rond , on a perdu une monlre
en or avec remontoir au pendant , et une chaîne
également en or. La personne qui aurai l trouvé
ces objets esl priée de les rapp orter au bureau
d' avis , contre bonne récompense.

106. La personne qui.  d imanche , a emporté
un parasol au buffet de la gare , doit le rap-
porter à Mad. Favre, qui le remettra à qui de
droit.

107. On a pris , dimanche 29 mai , au cercle
du Musée à Neuchât el , une canne en jonc avec
corbin d'ivoire lisse On est prié de la rap-
porter à Mosimann , desservant du Cercle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Demande de bonne
Une jeune fille , parlant bien le français ,

trouverait à Reni e une place en qualité de
bonne. Elle aurait  à soigner deux enfants de
4 et 8 ans. Outre un salaire modeste , elle
pourrait profiter de l'occasion d'apprendre le
bon allemand et se perfectionner en même
temps dans tous les ouvrages du sexe. Pre-
mière condition est l'amour pour les enfants ,
d'où résultera un trai tement 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.

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

Société fédérale de gymnastique
DE NEUCH AXE Ei

Assemblée ordinaire au local , café du Mexi-
que le samedi 4 c', à 8 et demi h. du soir.

Ordr e du jour : Election d'un membre au
Comité central. Remp lacement d'un membre
au Comité de la section. Réception de candi-
dats. Divers .

Vu l'importance de l'ordre du jou r , tous les
sociétaires sont priés de s'y rencontrer.
1W 11 est rappelé aux communiers externes
de Corcelles et Cormondrèche , qu 'une assem-
blée générale de commune doit avoir lieu le
mardi 7 juin prochain , et qu 'elle se tiendra
au local ordinaire , dès 8 heures du malin.

Corcelles, le 26 mai 1870.
Le Secrétaire du Conseil administratif ,

V. COLIN -VAUCHER .
118. On off re, pour quatre ou cinq mois, un

petit âne dressé pour la selle. Oii ne deman-
derait que l'assurance de bons soins et de bons
traitements S'adr au bureau d'avis.
m." Toutes les personnes qui s'intéressent à
un titre quelconque à la création d'un hô pital
des maladies contagieuses , sont invitées à se
rencontre r , le lundi 6 juin 1870 , à A heures
après midi , au nouveau collège à Neuchâtel ,
afin d'y constituer définitivement l'association
destinée à poursuivre ce but.

La. Commission d'initiative.

JOLIMONT
PRÈS CERLIER.

Le restaurant d'été sur cette hauteur à vue
magnifi que , est ouvert et recommandé à bon
nombre de visites. RITTER -ALLEMAND.

74. On demande à louer , pour St-Jean , dans
la ville ou aux envir ons , trois logements de A
à 6 chambres , avec dépendances. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purry 4.

75. Une femme re sp ectable cherche à louer
une chambre simp lement meublée , pour elle
et sa fille âgée de douze ans. S'adr. aux Ter-
reaux , n° 4.

76. 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.

77. Des personnes d'ordre et tranquilles
demandent un logement de deux ou trois
chambres pour St-Jean. S'adr. au bureau de
cette feuille.

78. 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.

DEMANDÉS A LOUER.

48 A louer , une grande et belle chambre ,
ivec la pe nsion. Rue St-Ma urice 11 , au '3'"".
~~Â9. Pour St-Jean prochaine , 2 chambres
;onti guës , au second , n° 5, rue St-Maurice.
~50. A louer de suite , à un monsieur tran-
qui l le , une grande chambre proprement meu-
blée. S'adr . rue de la Place-d'Armes 5, au
plni n p ied , côté de droite. 

51. A louer , pour St-Jean , un pelit loge-
ment de deux chambres et dépendances; avec
portion de jardin . S'adr. à Mad. Loup , aux
Parcs n° 23

^ 
52. A louer , dès St-Jean , dans un village

en vent et à 30 minutes de Neuchâtel par
chemin de fer , un appartement de 4 pièces „
cuisine et dépendances, avec part à un ja rdin
planté d'arbres fruitiers Relie vue et agréable
situation. S'adr. au bureau de cette feuille.
~33. A louer pour de suite

^ 
une grande

chambre à deux croisées avec alcôve, meublée ,
et au soleil levant , avec cheminée , fourneau
et galetas. S'adr. rue du Temp le-Neuf 24, au
second.

54. A louer , à 8 minutes de la ville , une
j olie chambre meublée ou non , ayant vue sur
le lac; des aisances seraient accordées. S'adr.
à l'Evole, n° 12, au rez-de-chaussée.

~53. A louer, dès-maintenant , une chambre
meublée , rue du Seyon 24, 2°"= étage.

5(5. 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 et dépendances. S'adr. au Vauseyon 4.

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

58. A louer , pour St-Jean 1870, faubourg
n° 35, derrière la maison de M. Terrisse-Cou-
lon , un logement de 3 chambres,
cuisine , caves et dépendances. S'adr. faubourg
n° 55, au second.

A amodier de suite à Pontarlier (Doubs),
une fabri que d'absinlhe en parfait état , 2 alam-
bics, fabrication 150 litres par jour. Environ
5,000 litres absinthe , vieille marchandise ,
servant à la fabrication. Pour traiter , s'adres-
ser à M. Regnaud , maison Paquette , à Pon-
tarlier

60. Pour St-Jean , une chambre indé pen-
dante , meublée ou non meublée , avec part à
une cuisine, pour une personne seule. Grand'-
rue 8.

61. A louer pour la St-Jean deux belles
chambres non meublées] bien exposées , dans
une des principales rues de la ville. S'adr. au
bureau de celte feuille.

(52. Le 20 j u in  prochain , à 1 heure après
midi , la commune de Lignières remettra à
bail pour plusieurs 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-Martin 1870.

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

Lignières , le 24 mai 1870.
Fred.-L' GAUCHAT, secret, de commune.
63. A louer pour quatre mois une chambre

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

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

b». A louer pr la saison d'été ou à l'année ,un appartement soigné en partie meublé , de5 ou 4 pièces, avec une cuisine ayant l'eau ,cave et galetas, lait , fruit s et légumes à la
maison , vue magnifi que et jouissance d'ungrand jardin avec tonnelle. S'adr. à Miéville
jardinier , quartier de Reauregard , Neuchâtel!

bb. A louer pour la StrJean , à une per-
sonne seule une belle chambre . S'adr. chez
Mme Ganguillet , 35 faubourg de l 'Hô pital ,
derrière la maison Terrisse-Coulon.

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

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

69. Chez un inst i tut eur en vil le , un jeune
homme rangé trou verait à partager une cham-
bre avec un étudiant.  S'adr. rue de la Treille
n° 8.

A LOUER.

JWT" La réunion d'aujourd 'hui 1er juin j  à la
chapelle des Terreaux , sera présidée par M le
D'Capadose. Elle aura lieu , comme d'ha-
bitude , à 8 h du soir.
109. Un remonteur bien au fait de la partie,

connaissant les échappements ancre el cy lin-
dre et le finissage des montres , désirerait se
placer à l'année dans un comptoir. Le bureau
de cette feuille indi quera.

MO. On cherche pour de suite , une jeu ne
personne de 16 à 18 ans , de bonne famille ,
pour enseigner le français dans un petit pen-
sionnat de demoiselles. En retour , elle peut
apprendre l'ang lais et l'allemand. Le bureau
indi quera.

111. Les jeunes demoiselles qui désireraient
aller en Pologne ou en Russie , comme insti-
tutrices ou gouvernantes , peuvent s'adresse r à
Mad. Kosikowski , rue du Seyon 24, au 2n,e,
à Neuchâtel

AVIS DIVERS.

interlaken. -- Logement.
A louer pour cet été deux logements éle-

vants , chacun de 5 à 7 chambres meublées ,
cuisine et dé pendances , pour une ou plusieurs
familles , dans un site champ être et avec vue
magnifique sur les Al pes, à Ô-5 minutes d'In-
lerlaken. Le propriétaire soussi gné donnera
tous rensei gnemenls:

J. RITSCHARD , membre du Grand-
(H-2085) Conseil , à Untersée

^"74. A Vallamand , villa ge silué sur le re-
vers méridion al du Vull y vaudois , on trouve-
rait à louer pour l'été un joli appartement
ay ant cuisine , chambre et cabinel au plain-
p ied , 4 chambres à l'étage. Ce bâtiment a été
remis et restauré tout récemment à ne'uf. 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 eu décou-
vrant les princi pales sommités Je 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. 

72 A louer chez M. le major Nicolet , trois
appartements de 6 à 8 pièces, meublés ou non
meublés, un de suite , et deux au 1er ju in .

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

79. Un homme âgé de ôô ans, cherche une
place de cocher ou domesti que dans une bonne
maison. Il possède de bons certificats. S'adr.
à Georges Schneuli , poste restante , Neuchâtel.

80. Une jeune demoiselle allemande , bien
recommandée , aimerait , pour se perfectionner
dans la langue française , se placer comme de-
moiselle de magasin. Le bureau de celte feuille
donnera l'adresse.

81. Plusieurs bonnes domesti ques désirent
se p lacer de suile. S'adr. à Mad. Favarger,
rue des Moulins 9, au 5'"°.

82. Une jeune fille entendue aux travaux
domesti que> , cherche pour la St-Jean une
place au canton de Vaud . Rons certifi cats.
S'adr. à Mad. Niederhauser , rue des Moulins
11.

83 Un jeune homme tout-à-fait recom-
mandable désire se placer dans un bon hôlel
pour y apprendre la profession de somme-
lier Il serait disposé à payer une rétr ibution.
S'adr. au bureau de ce j ournal.

84. Une personne d'une trentaine d'années
désire se placer pourla St-Jean comme femme
de chambre. S'adr. rue des Halle s 5, au 2me.

85. Une jeune demoiselle possédant de
bons ceriificals , désire se p lacer comme de-
moiselle de magasin , dame de compagnie où
première femme de chambre. S'adr. rue du
Neubourg 18 au second.

86. Une jeune fille al lemande , d'un carac-
tère solide , désire avoir pour la Si-Jean une
place de bonne , ici ou à l'étranger. Elle parle
le bon al lemand. S'informer au bureau d'avis.

Mil— _____b __^.-,.. ¦ ¦_—. . 

OFFRES DE SERVICES.

87. On demand e pour de suile une fille ro-
buste , pour soigner un ménage et travailler
quel quefois à la campagne. S'adr. à M Frilz
Guinchard , commis , à Gorg ier.

88. On demande , pour entrer de suite une
fille propre et active. S'adr. à Min e Lescgre-
tain , faubourg de la gare 1.

89. On demande une bonne ti lle , saine el
robuste cl sachant faire un peu la cui s ine;
elle pourrait  entrer de suite Inu t i l e  de se
présenter sans bonnes recomm andations. S'ad.
au bureau. 

^Ù dj Clt-©cfltd)
Ein einfaches Mâdchen au s guter Famili e ,

vvelches Schulkenntnisse liai und gut franzo-
sisch sprichl , wiid zu vier Kindern von 6 bis
10 Jahren gesucht. Anslândiges Honorar so-
wie gute Rehandlung wird zugesichert .
Schrift .liche Antràge befordern

(H-9-St. Gebr. KAHN , Stuttgart.
~ 9Ï. On demande de suite ou pour la Saint-
Jean , une domestique munie  de bonnes re-
commandations et capable de faire tons les
travaux d'un ménage. S'adr. rue du Môle 1,
au 1".

92. Ronne occasion est ollerle a une jeune
fille de loute moralité , app artenant à d'hon-
nêtes parents , d'apprendre à fond la confection
des robes , en même temps que la langue alle-
mande , ainsi que l'écriture et la lecture Entrée
de suile. Se rensei gner au bureau du journal.

93 On demande pour la St-Jean une do-
mesti que pas trop jeun e, parlant Irançais et
munie  de bonnes recommandations , sachant
faire une bonne cuisine et connaissant tous
les soins d'un ména ge. S'adr. au bur. d' avi s

94. On demande un jeune commission-
naire S'adr. au bureau d'avis.

95. 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 Rôle. 

96 Une neuchâteloise 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.

\li.  On demande de suite un domestique
bien recommandé , connaissant les travaux de
la campagne , qui sache traire et soi gner le
bétail. S'adr. au bureau.

98. On demande pour le 1er ju in  : 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 jardin.
Adresse à prendre au bureau d'avis.

99. Dans une localité du Vi gnoble on de-
mande de suite une jeune fille qui ait fait sa
première communion pour aider au ménage
et soigner un enfant. Il faut fournir des re-
commandations ; on préfère une Neuchâteloise
ou Vaudoise. Le bureau de celte feuille indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES Un ingénieur qui a déj à exécuté des ponts
en fer , se recommande pour en faire des pro-
je ts et avant-mètrés. S'adr. franco sous les
ini t ia les  L. R 602 , à l'office de publicité de
MM. Haasenstein et Vogler , à Zu-
rich. (H. 284(5 Z.)

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

Ponts métalliques.



BAINS DE SCHOENBRUW "
CANTON DE ZOUG (Suisse)

Magnifi que séjour climatéri que d'élé. — Hydrothérap ie comp lète. — Rains d' air chaud ,
dils romains , irlandais. —Alt i tude  679 mètres. — Contrée p ittoresque et abritée. —¦ RU-
reau télégrap hique .

S'adresser a Dr méd. HEGGLIN propriétaire (V. et G) .

Fête fédérale de chant
Mise au concours des travaux de peinture à

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

Les soumissions devront être remises , ca-
chetées, au plus tard le 3 juin , à M. A Meu-
ron , architecte , président du comité de cons-
truction de la fête de chant.

Au nom du Comité de construction ,
C.-A. RYCHNE R architecte.

Neuchâtel , le 27 mai 4870. 

UHF" Une honorable famille habitant une
jolie ville de la Suisse allemande , prendrait
une ou deux pensionnaires pour le prix de
fr. 560 par aimée ; on aurait l'occasion de
suivie de bonnes écoles S'adr. pour les ren-
seignements à Mme Knigge, à la Rosière près
Rolle, canton de Vaud , ou à Mlle Wilz, rue
de la Collégiale 5, Neuchâtel.

451. On prendrait un jeune enfanl en pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuille

132. On demande à l'imprim erie de cette
feuille un jeune homme de bonne conduite ,
ayant fait sa première communion , pour un
apprentissage à la presse mécani que.

28I__ Le bon vouloir des daines m'étant
plutôt nuisible qu'utile , et continuant comme
précédemment à réparer et accorder les pia-
nos, je prie loules . celles qui voudront m 'ho-
norer de leurs ac.cordages , de . l'envoyer leur
adresse franco à : Schlegel , poste restante à
Neuchâtel.

Jean Enzen couvreur
Etabli depuis quel que temps , se recommande

pour tous les travaux concernant son élat.
Par son travail consciencieux et ses prix mo-
di ques , il espère satisfaire comme du passé
les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur conliance. Domicile : Ecluse 9 , au 3me.
S/F " Les personnes habiles et travailleuses qu 1
seraient disposées à fabri quer des cornets e'
sacs de papiers, peuvent venir en faire dans
un local pré paré 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.

127. On demande pour travailler dans une
localité du Vignoble , un bon remonteiir,
au courant des petites p ièces , 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.

128. Une Soleuroise de 19 ans désirerait
trouver une place chez une tailleuse de la
ville pour apprendre le français et se perfec-
tionner dans la couture ; on prendrait un gar-
çon ou une fille en échange , ou à défaut on
s'engagerait à payer un fixe. S'adr. faubourg
de l'Hôp ital 15, 3me élage.

PEBS THOUNE
O li $r,JE i* T 'ttM JE a, se a s  W à I

Eaux ferrug ineuses el très riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués dans
toutes les différentes formes de faiblesses du sang et des nerfs.

Les environs de l'établissement sont très pittoresques. — Une cuisine bien soignée et des
prix modérés. — Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au Dr Jagg i, à Uebischi , médecin de
l'établissement , et pour l'administration à M. J.-R. Rutenacht , propriétaire. (H-1985)

ASSURANC E CONTRE L 'IN CENDIE
Autorisée pa r ordonnances des i<* septembre

iS{9 , 6 avril 1848 et 45 ja nvier '18S8.
E x i l a i t  du j ournal Officiel du

, 6 mai 1870.
L'Assemblée générale des Actionnaires a eu

lieu le 5 mai courant , dans l'hôtel de la
Compagnie , rue de Lafayelle 33.

Lesvaleurs assurées par elle , à celle époque ,
s'élevaient à huit 'milliards trois
cent soixante et un millions,
quatre-vingt-douze mille sejtt
eent cinquante-sept francs , dé-
duction faite des risques éteints ou annulés.

Depuis son origine , qui dale de l' année
1819, elle a payé à cent dix-neuf
mille cinquante-trois Assurés*
pour dommages d ' incendie , la somme de
cent quatorze millions quatre-
i'in$t-dix-litiit mille soixante-
six francs quatre-vingt-quinze
centimes.

Malgré celte masse considérable de sinis-
tres , réglés avec prompti tude , la Compagnie
française du Phénix forme un fonds de ré-
serve qui ] au 31 décembre 1869 , était de
trois millions huit cent quinze
mille sejit cent six francs qua-
tre-vingt-neuf centimes.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants ,

ci 1,815.706 89 j o o ,  5 70fi fr on
Réserve sociale 2,000,000 » i d > Bio .70° lr- »9

A celle garantie spéciale el à celle du fonds
social de quatre millions entièrement
réalisés , il faut  ajouter les primes à recevoir
du 1" Janvier au 31 décembre 1870 et années
suivantes , dont le montant  s'élève à plus de
trente-millions de francs.

Les Actionnaires ont approuvé , à l' unani-
mité , les comptes du second semestre 1869,
qui leur ont élé soumis dans celle séance.

Pour assurances et renseignements , s'adr.
a L. PETITMA1TRE , agent à Neuchâtel .

Compagnie française du PHÉNIX

Avis aux ouvriers scieurs.
On demande un bon ouvrier scieur , sachant

parler français et muni  de bons certificats.
Adresser les offres aux iniliales D. H. 82.
Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à IJausanne. (H. .184 L.)

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

les Actions Orig inales île l 'Emprunt de Rruns-
wick, sont propres à éveiller de la confiance ,
tant pour la solidité de la maison en question
que pour les transactions énormes qui se font
grâce à elle. La maison de banque el d'effels
d'Etat de Adolphe HAAS à Hambourg,
connue par sa manière d'ag ir ponctuellement
est très recommandable à tout le monde. (V)

Chez un boucher à Baie
on prendrait en pension deux garçons.
Donne nourriture et soins assurés. Prix de
la pension fr. 400 par an , y compris les
mois d'école et de blanchissage. S'adr. à
Jean Sprich , boucher , Gerbcrgiisslein n° 6.
Râle. H-(l899c)

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

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

BA.I1STS TTJRGS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroniques et subaigus , catarrhes chroniques , l'as-

thme, maladies des reins , éruptions chroni ques de la peau , obslructions abdominales ,, etc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
.Jules Stauo Itiinzer. ([) 76i R)

Canada. — Les troupes canadiennes onl
at taqué le 27 au matin un corps de 400 fénians
qui se sont enfuis précipitamment au-delà de
la frontière.

— Le chef féniar. O'Neil n 'ayant pu fournir
une caution de 20,000 dollars , a été mis en
prison.

— Les fénians qui  ont pris pari à l' invasion
du terr i to i re  canadien sont complètement dé-
moralisés.

— Dans un nouveau combat sur les bords
de la rivière Tronk , les fénians ont eu 8 nions
el 20 blessés. Une masse de fénians sont entre
les mains des aut ori tés  américaines.

Italie. — Le conseil municipal de Milan a
décidé, le 29, par 35 voix conlre 6, d'accor-
der l'/ j, million de subveniion au chemin de
fer du Saint-Go tbard , à l' exclusion de tout
aut re  passage,

Fribourg . — Baroula a réussi h s'évader
des prisons de Fribourg. Voici comment le
Chroniqueur raconte l 'événement:  <II y a dix
jours , Baroula avait tenté  de s'évader en dé-
molissant le mur  de sa prison ; il é la i t  même
parvenu en quelques heures à faire une ou-
verture assez grande;  mais il fiït surpris
dans son travail.  Le geôlier descendit alors
Baroula dans une prison plus sure , et l'en-
chaîna au plancher.  Mal gré ces mesures et
toute la surveil lance dont il étai t  l'objet , dan s
la nui t  de mercredi à jeudi , Baroula est par-
venu à démolir le plancher , à détacher la
chaîne qui le tenait  au sol et a pris la fuite
par le canal des latrines. U a dû traîner sa
lourde chaîne dans sa fu i te , car elle n 'a pas
élé retrouvée. Le prisonnier n 'avait qu 'une
capote brune et un pantalon de toile grise ,
il était sans chapeau et sans souliers.

» Les recherches les plus actives pour le
découvrir n 'ont encore amené aucun résulta t»

NEUCHATEL. — La Société cantonale
d'histoire a eu le 30 mai , à Boudry, sa réunion
générale , qui a été fort animée et très revêtue.
Outre les sociétaires neucliâtelois . on vo}'ait avec
joie , dans l'assemblée , des confédérés des can-
tons voisins et des Français attirés par des sym-
pathies qui nous font honneur. La séance , pré-
sidée par M. Louis Favre, a duré de 9 heures

et demie à 2 heures sans interruption. Après
le discours du président , sur l'histoire de Bou-
dry, on a écouté avec un vif inté rêt un abrégé
cle l 'histoire do l'église de Pontar euse , rédi gé
par M. Al ph. Pelitp ierre , d'après les documents
recueillis par M. Ang. Bonhôte , ancien pasteur
de Boudry, — une notice de M. Girod , de Pon-
tarlier , sur la duchesse de Nemours , — et des
communica tions de MM. de Mandrot , Desor , et
Félix Bovet. ' •

L'école des jeunes filles, mise à la disposition
de la Sociélé pour celle fûte, était décorée de
fleurs , de verdure , de drapeaux et des ancien-
nes bannièr es de la bourgeoisie , par lés soins
de quel ques dames et de M. Ch. Amiet , prési-
dent du conseil administra tif. Le club juras-
sien (section de l'Areuse) s'est attiré la recon-
naissance de la Société en réunissant , pour la
circonstance , une riche collection d'anti quités
trouvées dans la contrée , et appartenant à MM.
Otz , Ad. Borel , Cliautemps , etc.

La Société , qui s'est accrue de nombreux
candidats , se réunira l'an prochain au Locle,
sous la présidence de M. Louis Dubois-Dubois.

Le récit détaillé de la fûte , ainsi que les tra-
vaux lus dans la séance , paraîtront dans le Musée
neucliâtelois , organe de la Société d'histoire.

— Dans sa séance du 20 mai , le conseil d'é-
tat a nommé M. James-Alfred Cornu aux fonc-
tions de diacre du district du Locle, en rempla-
cement de M. Henri-Edouard Rosselet, appelé
à d'autres fonctions.

Liste des principaux lots sortis au tirage
de la loterie de la Société des amis des arts.

30 Mai 1870.
N0'
2133 Rivage. Tableau de R. Bachelin : M. L'

Courvoisier , Chaux-de-Fonds.
2163 Remparts d'Aigueraortes. Tableau d'I-

mer : M. C.-E. Jacot , Chaux-de-Fonds.
242 Sentis. Tableau dé Geisser : M"0 Me Du-

Bois , Neuchâtel.
973 Souvenir d!Espagne. Tableau de Dû-

ment : M. Fritz Faure , Locle.
1395 Dans le HaSsli. Sépia de Grisel : M. J.-F.

Dardel , notaire , Neuchâlel.
722 Plage de Chiaja. Tablea u d'A. Meuron :

M. Borel, ministre, Colombier.
1601 Bouquet.  Aquarelle . de M""* Hegg de Lan-

derset : M 1" Mûller-Henni g .
1820 Sous bois. Tableau de Monnief : M. G.

de Pourlalès , Berlin.
129 Bouquet. Aquarelle de M"10 Hegg de

Landerset : M. A. de Chambrier.
171 Dessin d'après nature , de Landry : M Ile

M. de Coulon. '
476 Vue du Lac de Joux , de Lemaître : M1"

J. Pelitp ierre.
1989 Dans la forêt. Tableau d'Hirschy : M.

Piaget , inst i tuteur . Verrières.
1257 Effet de soir. Tableau de Bocion : M .

Gust.  du Bois . ''• huj i. nri tj
1323 Vued ucapMisène .  Tableau de Léon Ber-

thoud : M. J. -C. Clerc.
540 Maison à Ischia. Tableau de L. Berthoud :

M. G. de Pury.
1726 Fruits. Tableau de M Ue E. Z. : M. le co-

lonel de Reynier.
674 Marchan d de poteries. Tableau de P. de

Salis : M"* de Rougemont-Pourtalôs.
465 Blonde germaine. Tableau de Bourcart :

M. F. de Perrot-Perrbt.
1669 Pra irie hollandaise. Tableau de Lugar-

don : M. de Pourtalès-Sandoz.
2220 Carrière à Hauterive. Tableau de Ba-

chelin : M. A. Quartier-La-Tente , Chaux-
dc-Fonds.

211 Saint-Paul. Dessin d'An, er : Commune
de Neuch âlel.

357 Effet de soir avec gabarre. Tableau de
Bocion ; M. Knôry, Neuchâtel.

1971 Eglise de Fribourg. Tableau d'A. Ro-
bert : M mo Rognon-Ducommun , Saint-
Aubin.

650 Sapins dans les Alpes. Sépia de Grisel :
M"* Borel de Meu ron.

1004 Ein Gerichtslag. Gravure encadrée : M.
J. Jurgensen , Locle.

1739 Descente de croix . Dessin de J. -A. Cus-
tor : M: L.-A. Roulet.

768 Labourage à la montagne. Tableau de
.1. Jacot-Guill armod : M-6 Henriette
Lardy , Auvernier.

188 Dans les bois. Tableau de Bachelin:
Commune de Neuchâlel.

506 Fruits d'aulomne. Tableau de M"" M.
Favre : M. Robert d'Ollo.

1718 Château de Weissenau. Tableau d'A.-H.
Berthoud : M. A. Quinche , ministre.

1636 L'enfant prodigue. Gravure encadrée de
P. Girardct : M"e Henriette Petitp ierre.

896 Bataille de Cuslozza. Gravure encadrée
de P. Girardet : M. Gustave Irlet , Chaux-
de-Fonds.

Nouvelles* ~

Réunion commerciale. Neuchâtel , 1er j uin 1870. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  520 530
Compt r d'Escompte du Val-de^Travers , . .. .  . . .  . . .  260
Crédit foncier neucliâtelois . . . 540
Franco-Suisse (actions) . . . 45 00
Sociélé de construction . . . . 70 75
Hôtel Bellevue . . .  a'3 330
Actions immeuble Chatoney . ..  . . . 570
Gaz de Neuchâtel , . . .  60<™ . . .
Banque du Locle , . . .  **"" . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  • • • 460
Hôtel de Chaumont . . .  • • • 400
Société des Eaux . . .  380 . 400
Matériaux de construction . . .  • • • 450
Salle desconcer t s . . .  100 wr,
Actions de la Neuchâteloise . . .  . . .  1100
Franco-Suisse , oblig. , 3 !/i . . . .  . . .  275 285
Obligation , du Crédit foncier, 4.'/,.•/, . .. .  . . .  t00 0/0
Etat de Neuchâtel 4 ° /  . . .  . . .  497»50
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/ î °/o . . . ¦ • • 97
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 Va 0/» . . .  '?2*/" ' ' , '.
Lots m u n i c i paux 13 " > *


