
Pour la fête fédérale de chant
Lanternes vénitiennes en tout nouveau

genre depuis 10 cent, à 2 et 3 fr. pièce , chez
J.-Chr. SCHMIDT , place du Marché n" S.

Vin d'honneur pour les fêtes
A vendre de suite, à l'amiable , du vin

bouché, Bourgogne Saint-Romain 1865 ,
première qualité. Le bureau indiquera.

Papeterie S. Delachaux
4, rue de l'Hôpital,

NEUCHATEL.
Reçu un nouvel envoi de

magnifiques ballons et lan-
ternes vénitiennes pour il-
luminations, depuis 15 cent.
à fr. 3» 50 pièce. 
Epicerie Marie Jeanfavre

Bougies pour illuminations.

I -CH SrhmîHt pelletiëTbandagis-
J .  l/II. OUIII IIUl , j e, place du Mar-
ché, vient de recevoir un bel assortiment de
gants pour messieurs en véritable peau de
daim , couleurs fédérales, gris, j aune et blanc,
à des prix raisonnables.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.

Vente de mobilier
8. Les héritiers de feu Frédéric Rollier ,

ancien boulanger à Auvernier , vendront par
voie d'enchères , le mercredi 13 juillet à 8 h.
du malin , le mobilier qu 'ils possèdent consis-
tant en linge , literie , batterie de cuisine,
chars , harnais , tonneaux , et plusieurs articles
dont le détail sérail trop long.

9. En conformité de 1 article 74 de la loi
sur les poursuites pour dettes , l'on vendra par
enchères publi ques contre argent comptant ,
un piano à queue , en bon état. L'enchère
aura lieu vendredi do courant , à 9 heures du
matin près la Fleur de L\s, à St-Blaise.

St-Blaise le S j uillet 1870.
Ch. BOLLIER, huissier .

10. On vendra par enchères publi ques ,
je udi 7 jui llet dans le magasin de M. Aug.
Couvert , le solde de marchandises consistant
en étoffes pour robes, châles d'hiver et d'été ,
étoffes confection , cachez-nez , écharpes ,
fichus , jupons , etc., etc. Les montes com-
menceront à 9 h. du matin.

Aquarium à vendre
Pendant les premiers jours de la fête de

chant , un fabricant exposera un très-bel
aquarium , ainsi qu 'une j ardinière avec j et-
d'eau à pression d'air y ces objets seront visi-
bles au magasin de meubles de J . Oettinger ,
rue de l'Orangerie.

4. Ensuite d'un jugemen i d'expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
rSeucliâlel, le 7 j anvier 1870, il a été procédé
sans résultat utile, aux daies des-^22 février et
29 mars 1870, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du juge de
paix de St-Blaise , de l 'immeuble ci-après dé-
signé, app artenant à dame Louise-Adèle née
Prince dit Clottu , veuve de Elie Sandoz fils ,
domiciliée à St-Blaise. En conséquence à te-
neur de l'article 28 de la loi concernant la li-
quidation des créances hypothécaires par voie
d'expropriation , il sera de nouveau procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances, dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le mardi O août
prochain a 9 heures du matin, à la
venle du dit immeuble dont la mise à
prix sera réduite de moitié , savoir:
ine maison située au haut du village de St-

Blaise, renfermant habitati on , grange el écu-
rie, avec place de dépendance du côté du mi-
di, le tout limité comme suit : de vent par le
citoyen François Humbert , ancien huissier
et par l'hoirie de Samuel Huguenin , de jora n
par le citoyen Frédéric Monnier , agriculteur
de bise et d'uberre par la rue du village.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis.

St-Blaise, le 2 juillet 1870.
Le greffier de paix,

Paul Dardel.
o. Ensuite d un jugement d'expropriation

prononcé le 1er décembre par le tribunal ci-
vil du district de Boudry, il sera procédé à la
venle par le minisl ère du juge de paix du cer-
cle de St-Aubin , de l 'immeuble ci-aprè s dé-
signé appartenant au citoyen J. Hentsch ,

marchand de bois , ayant domicile à Chaux-
de-Fonds. Cette vente aura lieu le lundi 1er
août 1870, à ' .(..heures du Matin , à la maison
de paroisse à Sl-Àubin.

L'immeuble exproprié consiste en une pro-
priété située à Tivoli , terriloire de Sauges, se
composant d'une maison d'habitation renfer-
mant un bel app artement , caves ,, remises,
écurie , grenier à foin , d'un grand ja rdin et
d'un verger avec parcelle de vigne, le tout en
un"mas contenant environ un arpent el limité
de vent par Frédéric Devenoges, de bise par
Georges Pelj t pierre de Wesdehlên et l'hoirie
Pierrehumbert , de jorau pa/ la route canto-
nale et d'uberre p̂ar les riveÉ air lac.

Cette vente aura lieu conformément à la loi
et aux. conditions qui seront lues ' avant l'en-
chère . ' ! ' ,

Donné pour être .inséré dans la Feuille d'a-
vis de Neuchâtel.

A Chez-le-Bart , le 4 ju illet 1870.
. . .  Le greffier de paix,

F. ROGNON not.
6. A vendre, en l'étude de M. H-Pl.

J a*flrtt-^r_Krt_ire-,- h jetidi :i4 j_iHet48ÏQj è-_
heures du soir , la possession Metzner , située
lieu dit à l'Ecluse , près de la rue des Mou-
lins à Neuchâtel , consistant en terrain en na-
ture de jardin et verger planté d'arbres frui-
tiers, uu bâtiment princi pal d'habitation et un
autre petit bâtiment dans lequel >e trouve une
forge ou atelier avec cave. Le (oui conte -
nant environ 7 ouvriers ancienne mesure ,
sera adjugé au n lus offrant et dernier
enchérisseur en sus de la mise à prix de
fr. 16,000. S'adr. pour visiter l 'immeuble à
M Louis Jeanrenaud-Metzner , maîlre menui-
sier à l'Ecluse, et pour les conditions en l'é-
tude du notaire

7. Le samedi 9 juil let  1870 , à 3 heures
après-midi , le citoyen Jean-Ulrich Memishofer
exposera en vente à la minute , en l'étude du
noiaire Ch.-H. Maret , à Neuchâlel , sa pro-
priété située à Fahys, territoire de Neuchâtel ,
consistant en une maison presque neuve , ayant
quatre logements el cave voûtée , avec j ardin
et vi gne aulour , le tout contenant environ
cent quarante-trois perches fédérales. Sa pro-
ximité de la gare et sa vue sur le lac en font
une propriété agréable.

Des facilités pourront être données pour le
paiement. On serait disposé aussi à traiter de
gré à gré avant  l'enchère. S'adr. pour visiter
l'immeuble , au propriétaire, et pour les con-
ditions au susdit notaire.

IMMEUBLES A VENDUE.

AL FIDELE BERGER
EUE DE L'HOPITAL.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public de la ville et de la campagne, que
les réparations et agrandissement de son
magasin sont terminés et qu 'on le trouvera
constamment bien assorti en confiseries et
pâtisseries fraîches.

A partir de jeudi 7 juillet , son salon de
rafraîchissements sera ouvert et bien des-
servi. Tous les jours petits pâtés à midi ,
vols-au-vent et ramequins. Chocolat à la
tasse et café avec brioches.

Vins tins étrangers , vins de Neuchâtel et
vins de France; li queurs fines , sirops, et
glaces tous les jours en détail et sur com-
mande, ainsi que tout ce qui concerne son
état. — Il fera tout son possible pour mé
riter la confiance que l'on voudra bien eon
tinner à hii accorder. WOHLGRATH

Avis auxmaîtres d'hôtels _ restaurants.
Etant en relalion directe avec les princi-

pales places de produits agricoles, je peux
fournir, à des prix modérés, des choux-
fleurs, carottes, artichauts, pommes de terre
nouvelles , tomates, abricots et fruits divers.
Adresser les demandes à 1>tiret , hôtel
du Raisin , à HVeuchàtel.

Avis pour maîtres <l hôtels
et restaurateurs.

Le soussigné a encore disponible pour la
vente : *

12 chaises en jonc , petit dossier;
2 douzaines tabourets en noyer, bien

confectionnés.
HESS , ébéniste , à Serrières

Poterie et Fonderie d Etain
ACHILLE MOMGGI

Fabricant, Chavannes, _•
Vaisselle d'étaiu en magasin et sur com-

mande, réparation de gazogènes, étamage
tous les jours .-

Sabotières en étain de toute dimension.
Limes en zinc pour polisseuses.
Services de table.
Achat et échange de vieil étain.
Ouvrage soi gné et prix modérés .

A l'occasion des fêtes fédérales
il y aurait de disponible , à des prix très
raisonnables, environ 2000 bouteilles de
vins rouge et hlane, pur crû d'Auvernier
de 1867 et 1868 , bien conditionné , chez
M. Jules Riche , à Auvernier .

23. De rencontre , deux tables , quel-
ques bancs et un bois de lit . S'adresser
Faubourg de l'Hôpital , 54.

Pour la fête de chant
Guirlandes en buis et en mousse
blanche des Alpes ; cette dernière
plante., précieuse comme fin e décoration ,
est rare et très durable. On peut en voir
des échantillons chez le soussigné où l'on
doit déposer au plus vite les commandes.

J. ŒTTINGER , tap issier,
rue de l'Orangerie.

gmr- _a direction de police invite le public
à s'abstenir autant que possible pen dant les
fêtes de tout dépôt dans les rues qui serait de
nature à gêner la circulation , soit station-
nement de voitures , échaffaiidage , bois , elc.
Elle invit e en outre les particuliers qui vou-
dront faire usage du Poids public , à y venir
de bonne heure , les 9 et M courant , attendu
que ce local sera occupé par le bureau de dis-
tribution dé la fête de chant.

Neuchâtel , le A juillet 1870.
DIRECTION DE POUCE MUNICIPALE

iPF" Ensuite des expertises qui ont été faites,
le public est averti que l'eau de la fontaine
de la cour du palais Rougemont a .élé recon-
nue insalubre et qu 'il est prudent de ne s'en
servir que comme eau de lavage.

Direction de Police.

Or Messieurs les ptopriétaires d'immeubles
silnés dans le ressort munici pal , qui n'ont pas
encore payé leurs contributions d'assurance,
sont __ no*ttv^a.jnvi_és à ne pas _ifférer„ph-s
longtemps de venir s'acquillerau bureau des
finances de la munici palité , atlendu qu 'après
le 10 jui l le t  prochain , la perception se fera à
domicile avec 30 centimes de frais , indé pen-
damment des 10 c. de perception par police
<j rssuranee.

uNeuchâlel, le 28 juin 1870.
1 Direction des Finances.

Publications municipales

PRIX DE ^'A-SONl-EMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , Je port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

. exp éd. franco par, la poste ¦ ?•—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»5C

a par la posle , franco « 4»—
Peur 3 mois , »¦ ' » » î» 25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp ie-îieiif , 3, à Neuchâtel , et dans tous
les hun ;nix _de posle. 
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PEUX SES A-WI-ONCZB :
Pour moins de 7 liç., 7s 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 paientcomp lant ou par remb'.Les annonces pour le n° du mercr edi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pocr le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi;

il. A vendre un polager usagé mais en
très-bon étàjt , el deux cents bouteilles ancien-
ne mesure. S'adr. rue de la Treille , .0 , 3me
étage.

A la chapellerie HÉCHINGEfT
Nœufls , cocardes , lyres et croix argentées

p'oùr décoration. Reçu un nouvel assortiment
de képis, casquettes el insignes

Chapeaux de paille et de feulre . etc.

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

malgré tout , par George Sand , fr. 3.
Histoire d'un paysan, 17 -9-18la , par

Erckmann-Cbatrian , comp let , édition illus-
trée par Th. Schiller, fr. 6.

Moyen infaillible de prolonger l'existen-
ce et de prévenir les maladies , par Eug.
Paz, fr. 2.

Albert Grisar , élude artisti que , par Ar-
thur Poug in , fr. ô.

__» Solidarité , par Eugène Bersier
fr. 1»30.

Guide des rives du __éni«.i_ , par Oyex-
Delafontaine , en sus un indicateur des che-

mins de fer suisses, cartonné , fr 2.

Fête fédérale de chant
M. Ifltiller, rue du Neubourg 19, a en-

core quel ques beaux écussons cantonaux ,
qu 'il cédera à bas prix. •

_ A VENDRE



CHOCOLATS
DE LA FABRIQUE FAVARGER FOULQUIER

GENÈV E
Ces chocolats jouissent à Genève d'une excellente renorhmée , justement méritée par leur

fabrication consciencieuse et leur bonne qualité , se trouvent au magasi n de Henri Gacond,
rue du Seyon , seul dépôt à Neuchâtel. '

Au magasin de M. F. Calarae
successeur de Borel- Wittnauer.

Citronade et orangeade, boisson hygiéni que.
Prix du flacon fr. 1»30.

50. Pour manque de place , à vendre de
l'eau-de-vie de marc Ire qualité , à 8a
centimes, ainsi que l'eau-de-vie de lies à
fr. _ »50 le pot , en prenant par baril. S'adr.
rue des Mpulius n° 55, au premier .

Au magasin de Henri Gacond
RUE DU SEYON :

Assortiment de bougies pour il-
luminations. Prix avantageux.

De la belle feuille de maïs
pour paillasse de lit , à un prix raisonnable ,
chez: Louis Pillet , marchand de parap luies ,
Neuchâlel , rue du Neubourg n°.,2_ .-

Fête fédérale de chant
On trouvera chez J. Reuler , tap issier , en

face de l'hôtel-de-ville , des drape aux fédéraux
et cantonaux , depuis le prix de fr. (>. Dans le
même magasin , des stores peints , depuis 10
francs-tout montés. ' ¦'¦ ¦ ¦¦;

POUR DECORATION
Fleurs en papier , de toules les couleurs et

guirlandes. Rue St-Maurice , 5, au premier
étage.

Chez ALEXANDRE LAMBELET
2 , Terreaux , au second

Tourteaux de Sésame, très
avantageux pour remplacer
le foin.

42. A vendre , un équi pement bien conservé
d'officier d'infanlerie. S adr. au bur. d'avis.

Rheinwein 1865
de choix et un des premiers crus à fr. _"»_D
par bout .,  chez R. Johann-Douillot confiseur
à Corcelles. Restaurant Rellevue.

A la grande fabrique t IÏÏÏÏ. fc__g
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis' 13 fr.
pour une place et l(j francs pour deux ptaçpsj
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à.
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
lo fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canap és-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin do bœuf et
de cheval , crin d'Afrique et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de. lits complets tout garnis , se-
com posant de lit pliant , sommier garni, mate-
las , traversin , couverture , à. Gîi fr. . pour une-
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti .

Pour ferblantiers
et serruriers

APPAREIL qui sert à fondre le fer et la
fonte, sans que la gueuse soit chargée de
chartion , de poussière , de suie ou de fumée;
nouvelle  découverte offerte à un prix avanta-
geux. Il est permis de voir cet appareil et d'en
faire l'essai ; par son emploi plusieurs milliers
de francs sont à gagner.

C. HARDTMEYEB,
C-1132-Z) n° 33, à Hottingens, près Zurich

38. A vendre dans l'espace de 10 jours et
au comptant , un pianino. Faire lesfoffres
sous chiffre 401 K., au bureau de cette feuille

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

le désire , un magasin bien meublé avec quel-
ques articles épicerie et mercerie. S'adresser
Ecluse 9.

ON DEMANDE A ACHETER.
59. On demande à acheter , de rencontre ,

une petite voiture pour entant. On offre à ven-
dre une table ronde et un cartel , à très-bon
compte. Le bureau d'avis indi quera. . •

~* A LOUER.
60. A louer, pour Noël 1870, dans la mai-

son Jacottet , rue des Moulins et du Seyon 36 :
1° Le magasin du rez-de-chaussée , actuelle-
ment occupé par M. Leuthold ; 2° L'apparte-
ment du 3"" étage , au-dessus de l'entresol.
S'adr à MM. H. et P. Jacottet , avocats.

61. A louer , pr Noël prochain , deux caves
conli guës , dans la maison de M"' Henriette
Petitp ierre , au faubourg de cette ville. S'adr.
à M. Frédéric Jeanfavre , agent d'affaires , à
Neuchâlel.

Au magasin de Henri Gacond
RUE DU SEYON.

Vermouth de Turin, Ire marque ,
vermouth du pays, vins fins de: Madère , Por-
to, Xérès , Malaga, Grenade, Marsala , Muscat
de Fronti gnan , Bagnouls ou Pyrénées sup é-
rieur , Bordeaux , Bourgogne , Champagne
français. -.euc-iâiel'blan c el rouge. Vins
tE«e midi en gros el en délail.

Extrait d'absinthe Gilliard , Pernod ,
rhum Jamaïque , cognac , eau de-ceri-
ses, etc.

Fête fédérale de chant
Lë;soussigné ayant déjà beaucoup de com-

mandes de lamp ions pour illumination ,
on est prié de bien vouloir s'adresser à lui
d'ici :à mercred i soir au plus lard . . ,

:, Léopold . NOFAIER ,
Grand'Rue 14,

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
Des aujourd nui . on peut avoir des roses en

papier pour guirlandes , imitant  parfaitement
la nature , à 50 cent, la douzaine et au dessus ,
ainsi que de petits bouquets roses des Al pes,
chez,Henriette Rossel , modiste , rue du Tem-
ple-Neuf 6.

Fonderie de fer
Pièces de fonte pour mécaniciens, serru-

riers , maréchaux. — Colonnes , consoles et
autres pièces pour architectes , entrepre-
neurs, caisses et autres appareils pour poë-
liers. Pièces de charrues, de pompés, etc.,
pour agriculteurs. La fonderie de la Cou-
louvrenière , à Genève, étant établie depuis
1836, possède un immense assortiment de
modèles en bois et en fonte pour toute es-
pèce de pièces , et peut par suite livrer
promptement et à prix avantageux.

Usine de la Coulouvrenière à Genève.
(H1457 c X). LULLIN et C.

Librairie générale de J. Sandoz
¦ Meiichâtel.

I.a solidarité, par Eugène Bersier , 1 vol.
in-12 , ' fr. _ »30,

Voltaire et Frédéric1, par G. Desnoires-
terres , 1 vol. in-8 , fr. 7»30.

Traité d'histoire naturelle app li quée
à l'agriculture , à l'industrie , au commerce
et à lous les arts technolog iques , par F. No-
gues. Quatrième année , 2 vol. (Géologie ap-
pliquée et botani que industrielle) avec fig.

fr. 2.
.Votions d'astronomie descriptive ,

par M. Guiraudet. 1 vol. avec I01fi g. fr. 2»20.
lies voyages d'une goutte d'eau, par
J. Pizzetta. 1 vol. avec gravures et cartes,

fr. 1»25.
te» mystères d'une bougie La com-

bustion , la chaleur , la lumière. Par Henri
"Villain. 1 vol. avec gravures , fr. I »._._

Ïj'Evangile selon Saint-Iiuc , accom-
pagné de réflexions prati ques et de notes par
M; Vernet , min. , 1 vol. in-12, fr. 3.

Pour l'illumination de la fête fédérale
de chant.

Grand assortiment de transparents tour-
nants, à fr. 1»25 la pièce. S'adr. à Victor
Chapuis , à l'hôtel du Vaisseau.

32. A vendre : deux beaux bois de lits neufs
en noyer et-d'autres meubles, un cartel , une
nappe avec six serviettes en damas; du coton
ang lais, à prix très-modérés - S'adr. Grand' rue
n° 2.

Grand déballage
de

mousselines et broderies

Seulement encore pour quelques jours
au rez-de-chaussée de l'hôtel du Faucon

de Saint-Gall
Rideaux sur tulle , mousseline , elc , de 20 à

100 fr. la paire.
Bordures en tous genres , de 2 à 6 fr. l'aune.
Stores lambrequins , de 5 à 30 fr.
Embrasses de "0 cent à 3 fr. la paire.
Mousselines rayées de 80 c. à fr. 1»20 l' aune.
Mousselines unies de 30 c. à fr. I»_ 0  l'aune.
Mousselines superflues pour robes , de fr. I > J 40

à fr. A l'aune.
Mi-doubles cambrics , de l à  3 fr. l'aune.
Mousselines noires avec apprê i fort , 75 cent.j

à l'apprêt doux , no cent, l'aune.
Entre-deux à la mécanique , de 30 c. à ô fr.

l'aune. . i . ,
Bandes à la mécani que , de 50 cent , à 3 fr. ;
Jupons confectionnés avec et sans fu-besj de

8 à 30 fr. l'aune.
Camisoles brodées pour négli gé, de fr. 2»n0 à

8 fr. pièce. „
Tabliers dtenfanis brodés , dé 2 iP_*_r«*"*ï
Mouchoirs de linon , brodés , dessins haute

nouveauté et en travail supei fin , de 5 à
100 fr. .

Mouchoirs de linon batiste brodée , avec noms
ou chiffres , de fr. 1»S0 à'5 fr. la p ièce.

Cols et manchetles brodés , de 70 c. a 6 fr.
Cols et manchettes de la plus haute nouveauté

et broderie superflue à la main , Je 7 à 50 fr.
la garniture .

Cols hauts pour dames, de 20 c. à fr. 5VCols-
cravates , de 70 c. à fr. _ .

Chemiseites ppur dames pour vêlements ou-
verts et fermés.

Cols Stuart avec et sans manchettes
Grand choix de denlelles pour rideaux.
Couvertures de lits , très-belle qualité , de 7, 8-

et t .  fr. '
On se charge aussi de tous les ordres pour

marquer les çhemises/rbouchoirs , draps de lit ,
soit pour réparer ou comp léter des rideaux et
broderies , trousseaux complets, four  ces der-
niers il existe une grande variété en dessins
les plus nouveaux.

Jacques Zouberbuhler,
fabricant de broderies , à Saint-Gall.

ijap -" Alfred Courvoisier au Carre , rue
Neuve des Poteaux n° 3, marchand de tabac
et cigares , a reçu un beau choix de chaises à
vis pour horlogers , et de beaux tabourets lé-
gers^ ! solides ; d é p lus , un char pour pro-
mener les enfants , le tout à juste prix.

Au magasin H E .  HENUI OD, reUibr.
Place du Pori

UN G R A N D  CHOIX DE
FEUX D'ARTIFICE

LAMPIONS
Lanternes vénitiennes

Papier pour fleurs
Caleçons de bains

GEORGES LEHMANN a ouvert pend ant
les fêtes un débit de GLACES , maison de M.
Bovet , commissionnaire , Place du Port.

LOUIS BELLER
fabricant de cols et cravates

pour j eunes gens.
Rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison

Bouvier n° 1, 1er étage , se recommande à la
bienveillance du public.

PC ninAI- T  'a fête de chant les amateurs
ï LllUMii  I pourront se procurer la mé-
daille officielle gravée par M. Fritz Landry : à
la cantine , chez M. Henriod , commandant ,
p lace du Port , et au bureau de tabacs de M.
Evard , près l'hôtel des postes.

Boisson hygiénique

CITRONADE ET ORANGEADE; ALGÉRIENNES
Avec ces Extraits de vitrons et d'orange on obtient à l'instant une boisson saine ,

rafraîchissante et agréable. _
La citront.de s'emp loie avec un grand avantage au lieu de citron , qui fait souvent

défaut ou qui se gâte, dans tous les usages domesti ques pour sauces, pâtisseries , glaces,
limonades et tisanes pour les malades.

Le flacon , équivalant à cinquante citrons, coûte fr. 1»50 et se conserve indéfiniment
en ayant soin de le tenir bouché. \"

Dépôt exclusif pour la vente en gros en Suisse chez A. MAÏIiliAWB1, rue de St-Pierre,
lo , à Lausanne , et venle au détail chez les* principaux épiciers de la1 Suisse. (H 180 L)

^===̂  GRAND ASSORTIMEN T

fTlf 'FRÈRES LORIMIER ::0 M̂
£ \ %/ f  NEUCHATEL (Suisse). !|f^¥fllf

I^^V
* LITS EN FER FORGÉ El SOMMIERS A RESSORTS j  ~^ 

J[ -"*
pour hôtels , pensions , administrations , etc.

«' I ; ;  BANIS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

MACHINES A BATTRE
Batteuse à bras fr. 180.
Batteuse avec manège à 2 chevaux » 480 .
Manège à uu cheval. » 210. j
Manège à 3 chevaux » 3-iO.

Plus de 1000 de ces machines ont élé livrées l' an passé.

Alphonse COMTE,
(H- 1320-X) 14, rue des Alpes , FRIBOURG.

Wf REMARQUABLE POUR FUMEURS -*f
J'ai en magasin une partie Cigares Blitar Brésil, bien sèches , que je dois li quider pour

une fabrique en Allemagne Pour faire magasin net je suis autorisé de les vendre au-dessous
du prix de fabri que , soit à fr 32 le mille.  — Echantillons de 500 pièces sont exp édiés contre
remboursement de fr 16 à la poste. Les acheteurs de 1000 pièces et au dessus joui ssent d'un
rabais de 5%. CH AKl-ES-AIJ C. lj ST-E IHAYEK , ZURICH. (H-3518-Z)



Nec plus ultra !
A IN EUCHATEL.

A l'occasion de la fête fédérale de
chant : grand bal champêtre
sur la place de gymnasti que de la gran-
de promenade du Faubourg avec le
bienveillant concours de l'excellente
fanfare d'Yverdon.

Bon accueil et bonnes consomma-
tions.

105. Une famille recommandable de Sl-Gall
prendrait en pension une j eune tille ou un
jeu ne garçon de la Suisse française , qui fré-
quenterait  le collège cantonal .  Prix de la
pension fr. 700, Une des dames de la maison
est institutrice et donne des leçons de lan-
gues S'adresser : Untere Linsebuhlstrasse , 16,
St-Gall. Références : M. Scblag inhaufen , di-
recteur du collège des jeunes filles , M. Wcl-
lauer , directeur de l'orp helinat , M, O. Hebbel ,
marchand , vor dem Speiserthore , St-Gall.

Fête fédérale de chant
Le Comité des décors prie la population

toute entière de bien vouloir se préparer à
l ' i l lumination qui aura lieu lundi 11 juillet ,
à l'occasion de la remise du drapeau fédéral
au nouveau président.

AVIS DIVERS.

I F nFPflT ^e 'a Société bibli que rue
Lt. UCT U I du Châleau 9, devant être
fermé pour quel ques semaines , on est prié de
s'adresser au magasin de Mad. Nig u li , rue de
l'Hôpital. 

Au Cercle du Musée
Pendant les fêtes , il J aura chaque jou r

table d'hôte à 1 heure, restauration , dîner s e
soupers à toute heure : Cuisine soignée.

Changement de domicile.
M. François CUS1N , agent commercial , a

transféré son domicile rue de l'Orangerie , 4.

78". Des personnes sans enfants demandent
à louer en ville , pour dans Irois mois ou Noël ,
un appartement de 8 à 9 pièces , ou deux de
quatre à cinq pièces dans la même maison.
Pour les offres, s'adresser au bureau de celte
feuille.

DEMANDES A LOUER.

90. On demande pour l'Allemagne une
bonne supérieure , de loute confiance , pour
être chargée du soin de quatre enfant» ; on
désirerait une personne de 20 à 2o ans , déjà
formée à ce service , et qui pût fournir de bons
renseignements. S'adr à Monruz , maison Ja-
cot.

91. On demande une jeune fille capable de
soigner et surveiller un enfant et qui sacbe
bien coudre , laver et repasser; une allemande
aurait la préférence. Inu t i l e  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis. . i

92. On demande pour le courant d'août
une cuisinière bien recommandée et ayant
quel ques années de service. Faubourg du
Crét , 8. ¦

93 On demande pour de suite une bonne
servante parlant le français , qui sache faire la
cuisine et soigner un jardin. S'adr. n" 8 à
Corcelles.

94. On demande pour la Pologne deux
jeunes filles, l'une pour bonne et l'autre pour
fille de compagnie. ,S'adr. à Louis Pierre-
humbert , à Bôle.

95. Une bonne cuisinière pour rait entrer
de suite dans un établissement de bains. S'a-
dresser au bureau d'avis.

9t>. Pour les fêtes on demande au
Cercle du Musée quel ques personnes ayant
l 'habitude du service , ainsi qu 'une fille de
cuisine S'adr au lenancier.

97 . On demande un garçon robusle et in-
telli gent connnissanl déjà un peu le service.
S'adr. à François Mosimann , pelite brasserie
Vuille.

98. Pour un grand ménage a la campagne ,
on cherche une bonne cuisinière âgée de 30 à
50 ans. On ne pourrait cependant admetlre
qu 'une personne de loute mora lité. Le bureau
est chargé de donner l'adresse.

-¦¦H I, ¦ —-il __MM ¦¦¦¦ |̂ .«.<>_W1,MCTM.«W_JW__«_WWM_W-WMWW_1-U

DEMANDES DE DOMESTIQUES

62. A louer , à la Coudre , un pe lit logement
,1e deux chambres , avec cuisine et portion de]
galetas.— A louer , à Haut erive , une chambre]
avec part à la cui sine , port ion de galetas et ,
portion de jard in. S'adr. à A. Kiehl-Gauchat ,'
à Monruz. 

63. A louer de suite à des personne- tran-
quilles , un petit logement , au Rocher St-
Jean n" 5. 

G... Dès le lo juille t , une chambre bien
claire , indé pendante pour un ou deux j eunes
gens, rue du Seyon , n" U, Ame étage.

A louer , pour la St-Jean 187 1,
Les magasins au rez-de-chaussée de la mai-

son Aichler , place du collège et rue St-Hono-
ré. S'adr. à A. Gyger.
'66. Â louer une chambre meublée ,

Ecluse 5, au second.
67. A louer une chambre, du côté du

soleil. S'adresser rue St-Honoré , 14, au 1er
étage. 

68. A louer , dans une belle maison de
là ville , bien située, un ' appartement très
bien meublé , de 3-4 pièces, dont deux très
grandes , et des chambres indépendantes
pour jeu nes gens de bonnes familles , avec
la pension. Le bureau indi quera.

69 A remettre de suile un local bien éclai-
ré pouvant servir d'atelier. Le bureau indi-
quera.

70. A louer , pour le 15 juillet , à Beau-Ri-
vage près de Monruz , un logement composé
de irois chambres , cuisine , 'jardin et dépen-
dances. S'adr. pour les conditions au proprié-
taire , à Vieux-Châlel , 2 , au rez-de-chaussée.

71. A louer , ensemble ou séparément , 3
belles chambres non meublées , de préférence
à des célibataires. S'adr. maison Henriod , rue
des Moulins 21, au 3me.

72. A louer de suite rue de l'Hô pital , un
jol i magasin. S'adr. maison Blum frères .

73. A louer une chambre meublée avec
pension , rue de l'Industrie n" 3, au 1er élage.

74. Appartements de 6 et 7 chambres à
louer. S'adr. au bureau d' avis.

7C. Une jeune fille allemande qui comprend
un peu le français , désire avoir de suite une
place de fille de chambre ou de bonne ; elle
sait coudre et tricoler. S'adr. chez M me Moser ,
rue du Neubour g, 22.

77. Une bonne cuisinière allemande , ayant
quel que connaissance de la langue française ,
cherche une place de suite. S'ad. à M" Moser,
rue du Neubourg, 2_ .

78 Une fille du Wuriemberg, 19 ans , cher-
che un e place pour fille de chambre. Une fille
du grand-duché de Baden demande une place
pour la cuisine. S'adr. à Mad. Widmever ,
ruelle des Halles 3.

79. Trois bonnes filles de la Suisse alleman-
de désirent se placer pour tout faire dans le
ménage , tout eu apprenant le français , avec
un pelit gage. S'adr. à Rod. Lemp , agent ,
rue Purry 4.

80 Deux excellentes filles parlant français ,désirent se p lacer pour tout faire dans le 'mé-nag e. S'adr. à R. Lemp , agent , r ue Purry 4.
81 . Une jeune fille recommandable de

la ville , âgée de 16 ans et demi , cherche
pour tout de suite une p lace de bonne d'en-fant. S'adresser au Petit-Pontavlier , 4 , au
rez-de-chaussée.

82. Une fi l le allemande , comprenant
passablement le français et pourvue de bons
certificats , cherche une place dans un mé-
nage pour tout faire. S'adresser à Mme
Flanet , au café du Mexique.

83. Une fille brave et honnête , sachant
faire la cuisine et entendue dans Je ména-
ge , cherche une place pour de suite. S'a-
dresser rue du N eubourg ,  3.

84. Un j ardinier marié , connaissan t bien
son état , désire se placer dans une campagne.
S'adr à François P. Al p ina , Venues, sur Lau-
sanne , et pour informations à M. le pasteur
1 bornas, à Bex.

8o. Une bonne cuisinière cherche une place
pour le mois d' août. S'adr. au bureau d' avis.

55. Une fille propre et active , sachant faire
un bon ordinaire , désire se placer.de . suite.
S'adr. à Mad. Favarger , rue des Moulins , 9,
au 3°'e. 

86. Une jeune personne de 24 ans désire
trouver une place comme fille de magasin ;
elle parle allemand el|français , est d'un caraciè-
re doux et de toute moralité. Pour rensei gne-
ments , s'adr. au magasin Gacon-Lanlz.

87. Une jeune fille honnête et habile , pos-
sédant de bons certificats , parlant les deux
langues, désire se placer comme sommelière
pend ant la fêle ou pour p lus longtemps. S'a-
dresser au bureau d' avis

88 Un jeune homme du Vull y ,  qui  s'en-
tend à tous les travaux de la campagne et de
la vi gne , et sait soi gner le bétail , cherche une
place dans une ferme ou chez un vi gneron ,
il peut montrer de bons certificats. S'adresser
au bureau de celte feuille.

89. Une bonne cuisinière exp éri-
mentée , avec les meilleurs certificats , désire
se placer de suite dans un hôtel ou restaurant
de la Suisse romande. S'adr franco sous les
initiales X. W. 907, à l'office de publicité de
MM. Haasenstein et Voglerà Zurich . (C1186Z)

OFFRES DE SERVICES.

99. Perdu lundi dernier , de l'hôtel du
Faubourg aux bains des dames près l'hô pi-
tal , une boucle d'oreille en or avec un gre-
net.' La rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

100. Il a été oublié un parap luie au ma-
gasin de meubles , rue du Concert , 8. Le
réclamer suivant les formalités d'usage.

OBJETS PERDUS OU ÏROUVS

Fête fédérale de chant
Comité des finances.

Le capital de fr. 50,000 fixé pour les ac-
tions de risque pour la fête de chanl , n 'étant
pas encore comp lètement aiteint , le Comité
des finances informe le public que de nouvel-
les listes de souscri ptions sont déposées dans
les magasins de MM. Petitp ierre-Steigeret Cie,
Henriod commandant et Jeanjaquet et Cie.

En même lemps il fait un nouvel appel à
la généreuse population de notre ville , qui l'a
si bien secondé jusqu 'ici , et tout spécialement
aux personnes qui n'ont pas encore fait par-
venir de souscri ption , soit qu 'elles n'en aient
pas eu l'occasion , soit que les collecteurs aient
omis de se rendre auprès d' elles. Le Comité
espère que chacun tiendra à honneur de con-
tribuer pour une part , si petite qu 'elle soit , à
la réussite de la grande fête nationale qui se
prépare , et il rappelle que les actions de ris-
que ne sont qu 'éventuelles el ne donneront
lieu à un paiement définitif  qu 'en cas de défi-
cit et seulement jusqu 'à concurrence de ce
déficit. Au nom du Comité des Finances,

Le Président ,
Henri TOUCHON.

Joseph Dallmann PSS^
:

exécutera tous les travaux concernant son art.
Pour les commandes , s'adresser à la grande
cantine de .Neuchâlel , où il est occupé.

GRAND HOTEL DES SALIMES
BEX, SUISSE

L. Feller, gérant
Le 15 juin, ouverture des bains salés et d'eaux mères

DOUCHES, HYDROFÈRE, etc.
Un avis ultérieur indi quera l'ouverture , d'ailleurs prochaine , des bains turcs, des bains

russes et de la salle de pulvérisation. — Médecin des bains , M. le Dr COSSY, ancien méde-
cin des Bains de Lavcy. — Bureau télégraphique dans l'hôtel . (H-243-L"")

m Place du Port , devant l'hôtel Béllevue , Neuchâtel.
J&&<, SÉJOUR PROLONGÉ , LES 6 , 7. 8 , 9 , 10 ET 11 JUILLET

dt?.y *\ DE (L'EXPOSITION
M_H ' • '•• •' DU

m MUSÉE HARTKOPFF
(l/ iî il de Paris et Copenhague

__) ___fej i-*s'H Ouvert de lO heures du matin, à 9 heures du soir
^yiiiÉ___i_^ys. Visible pour les hommes seulement.

EWT-tÉB ; l. FRAWC. 

Chemins de fer de la Suisse occidentale et Bateaux à vapeur réunis du lac Léman

AVIS AU PUBLSC

ET DES

BATEAUX à VAPEUR
Les administrations des chemins de fer de la Suisse occideniale et des bateaux à vapeur

réunis du lac Léman [Helvétie , Léman, Aig le, Bonivard et Winkelried) , ont l 'honneur de
prévenir MM. les voyageurs qu 'à par tir  du lO JUIIJIJI-T prochain tous les billets de che-
min de fer seront valables sur les bateaux à vapeur précités, aux conditions suivantes :

Les billets de I re chisse de chemin de fer, en lre classe de bateau.
» II"'" » » en lPne » »
» III" » » en Um° » »

Les porteurs de billets de ll me classe de chemin de fer pourront aller en I" classe en ba:
teau , en payant un supp lément fixe de 50 cent, par personne , quel que soit le parcours à ef-
fectuer ¦ • . . .

Les billets de I" classe de bateau seront valables en H"" classe de chemin de fer.
Les voyageurs de Ilme classe de bateau qui désireraient revenir en chemin de fer devront

demander a leur entrée sur le bateau , au bureau du comptable , des billets aller et retour , \a-
ables pour le retour en III"' 6 classe de chemin de fer.

Ces billets leur seront délivrés au prix d'un t arif spécial affiché dans les gari s et sur les
bateaux.

Les porteurs de ces billets pourront effectuer leur retour en II"" ouTe classe de chemin
de fer , en acqui i ian t  dans.le train le supplément ordinaire de déclassement. Les billets aller
et relonr précités ne seront valables que pour le jour de leur dis t r ibut ion.

Cependant ils seront encore admis except ionnellement au retour le lendemain , mais sur
les bateaux seulement.

Les billeis de plaisir et billets circulaires , les billets-livrets et cartes d'abonnement du
chemin de fer pourront également' être u ilisés sur les bateaux aux mêmes conditions.

Les militaires en uni forme el les enfants de moins de 10 ans, porteurs de demi billeis de
chemin de fer , jouiront  des mômes avanta ges que les porteurs de billets entiers et payeront la
moitié des prix fixés pour ceux-ci.

Voir pour les autres conditions et tarifs l'Avis au public qui est affiché clans les gares des
chemins de fer et sur les bateaux .



Réunion commerciale. Neuchâtel , b' j uillet 1870. t>nxiau. uemai.d. a offert à

Banque Cantonale Neuchâleloise , . . .  . . .  520
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . . .  255
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 560
Franco-Suisse (actions) . . .  45 100
Société de construction . . .  70 75
Hôte) Béllevue . . .  525 . . .
Actions immeuble Chatoney • . . . . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . .  6000 . . .
Banque du Locle , . . .  1100 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  . . .  460
Hôtel de Chaumont  400 ,
Société des Eaux . . . . 390 400
Matériaux de construct ion . . .  . . .  400
Aclions de la Neucbàtcloise . . . . . . H00
Franco-Suisse , obli g., 3 7, . . . .  . . .  275 282»50
Obli ga t ionsdu Crédit foncier , 4 7,70 . . . .  . . .  100»25
Etat de Neuchâtel  4 ° / -  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 7,7„ 97

Id. id. 4 V, -90 49S
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 V,7_ . . .  100»25 101
Lots munic i paux . . .  13 14

Exposition scolaire
de la Suisse romande

Ouverte à Neuchâtel dès le jeudi 7
juillet à la Galerie Léopold Robert,
chaque jour de 7 h. du matin à 7 h.
du soir. — Prix d'entrée 50 cent.

Draperies et flammes à louer
Dès aujourd'hui , à la grande Brasserie

on peut avoir à choix , pour toute la durée
des deux fûtes , des drapeaux fédéraux et
cantonaux , depuis 70 cent, à 2 fr., et des
flammes de fr. 1 »25 à fr. 4.

121 . Le cil Samuel-L. Bonjo ur , agent d'af-
faires , prévient sa clientèle que son bureau
est définitivement transféré à Lignières , où il
continuera le même genre d'affaires qu 'il a
faites j usqu'à présent

IzO. Les membres passifs de la Société
du Frohsinn sont informés qu 'ils peu-
vent se procurer chez le caissier de la So-
ciété , M. Rossel , ferblantier, les insi gnes de
fête qui leur donnent les droits comme mem-
bres passifs de la Société fédérale.

Espagne. — Une députation serait partie
de Madrid pour la Prusse , afin d'offrir la
couronne d'Espagne à un prince de Hohen-
zollern , qui l' aurait déj à acceptée.

Paris, 4 juillet.  — Tous les journaux con-
sidèrent que l 'incident espagnol aurait une
réelle gravité si l' acceptation de la couronne
par le prince de tlohenzollern se confirmait.

NEUCHATEL. — Les préparatifs de la
fête fédérale de chant se poursuivent avec la
plus grande activité. Partout les membres
des nombreux comités chargés de l'organisa-
tion de la fête , se dévouent à leur tache avec
un zèle infatigable , bans ce moment , on esl
occupé à garnir de lits toutes les salles dis-
ponibles des collèges et celles d'autres bâti-
ments publics. Quand on saura qu 'il s'agit de
préparer le logement à trois ou quatre mille
personnes , on comprendra combien ce pro-
blème est difficile à résoudre. Heureusem ent
les autorités municipales et communales se
montrent admirables en celle circonstance ,
et tout marche si bien , que l' accueil qui at-
tend nos confédérés sera certainem ent digne
de nos hôtes el de la ville qui les reçoit.

La population toute entière , de son coté ,
paraît avoir à cœur de manife ster son allé-
gresse. Chacun se dispose , du moins dans les
rues princ i pales du parcours , à orner et à
pavoiser les maisons. Si comme nous l' espé-

IVoMvellea-

rons , le temps esl propice , lu ville se présen-
tera comme une fiancée parée de ses plus
riants atours. Une il lumination générale est
annoncée pour lundi.

La grande cantine , maintenant  terminée ,
est un des édifices de ce genre les plus vas-
tes et les plus remarquables qu 'on ait cons-
truis en Suisse. Elle mesure 280 pieds de
long sur 100 de large ; avec les cuisines , elle
couvre un espace de 36000 pieds carrés. La
décoration en est riche et variée ; on voit que
d'habiles artistes y ont mis la main. Cette
cant ine  est plutôt une Tonhalle , comme di-
sent les allemands , puisque c'est là qu 'au-
ront lieu les concerts ; mais elle est à deux
fins , et c'est aussi là que se donneront les
banquets ; on y voit des tribunes pour les
chanteurs , pour tes orateurs , celles du public
et celle de l'orchestre.

Sur la grande promenade et près de la can-
tine , on installe un vaste débit de bière , ce
qui  est certes de saison. Plusieurs arcs de
triomphe vont s'élever comme par enchante-
ment , à l' entrée de la ville. En un mol , si le
temps nous favorise , la fêle annoncée sera
brillante , et de belles journées attendent nos
confédérés au milieu de nous.

— On peut visiter dès demain , dans les
galeries Léopold Robert , une exposition sco-
laire, qui mérite à tous égards l' a t tention du
public. C'est un prélude , en quelque sorte ,
de la grande exposition qui doit avoir lieu
dans quinze jours au nouveau collège , el qui
comprendra les travaux scolaires de la Suisse
romande. On y voit de nombreux dessins ,
parmi lesquels il y en a qui sont extrême-
ment remarquables ; de belles cartes géo-
graphiques murales ei autres , des sphères et
planisphères , des méthodes de chant et de
calcul , des instruments pour l 'étude élémen-
taire de la physique , etc. Nous remercions
la Commission d'éducation , d' avoir organisé
cette intéressante exposition , qui att irera
sans doute pendant les fêles, de nombreux
visiteurs parmlnos confédérés.

— Le vaste bassin et son jet d' eau , cons-
truit  dernièrement au milieu du massif de
verdure du gymnase latin , a fonctionné di-
manche pour la première fois. Le jet attei-
gnait à la hauteur du faite du collège ; pen-
dant la semaine , il ne doit avoir que 3 ou 4
mètres de haut. Toute la population accepte
avec plaisir ce nouvel ornement de nos pro-
menades.

— Favorisée par le beau temps , la fête qui a
eu lieu dimanche et lundi au Locle, a parfai-
tement réussi. Une fouie considérable y a pris
part. On a pu constater de véritables progrès
depuis les premières fêles de Soleure et de
Lausanne , et même aussi de Berne.

Voici le résultat du concours du Locle , tel
qu 'il a été apprécié par le jury. Le maximum
des points à obtenir était 125.

Première catégorie (prix couronnés).
Musique des chasseurs de Bâle. 114 points
Union instrumentale de Latir !:¦ ¦: '

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
Le Comité d'organisation invite les So-

ciétés de la ville à prendre par t avec leurs
bannières au cortège aux flambeaux qui
aura lieu lundi soir 11 jui llet. Celles qui
voudront participer à ce cortège, sont priées
de s'annoncer auprès du Secrétaire du Co-
mité de réception , M. Forestier, avocat ,
Terreaux, 7. — Les Sociétés qui voudront
des flambeaux , devront se les procurer
elles-mêmes.

500 DRAPEAUX
à louer pour la fête de chant , depuis 40 c.
la pièce, chez ROBERT-LEUBE, relieur.

FORCE MOTRICE"
Avis à MM. les Industriels.

La Société des Eaux de Neuchâtel offre
à louer à MM. les industriels en général , et
plus spécialement à l'industrie horlogère,
aux abords de la ville , un grand bâtiment
de trois étages, pouvant servir d'ateliers.
Une force motrice de 5-8 chevaux sera ré-
partie aux différents étages.

Pour les renseignements et les offres , s'a-
dresser aux bureaux de la Société des Baux,
rue Purry, 4, au premier étage. ,

sanne 106 7, »
Musique  mi l i ta i re  du Locle . . 106 »
Armes Réunies de la Chaux-de-

Fonds 101 »
Persévérante de la Cbaux-de-

Fonds 99 Vî »
Seconde catégorie (bien).

Sainte-Cécile des Ponts . . . 88 7, »
Union ins t rumenta le  du Locle. 87 »
Fanfare mili taire de Neuchâlel ,  84 »
Harmonie de Berne . . . .  83 |/_ »
Société de la ville de Bienne . 79 »

Troisième catégorie (assez bien).
Sociélé de musique des Plan-

chettes . 63 »
» de Steflis-

bourg . 57 »
» de Bulle-

Romont . 56 1/, »
— M. Vouga , professeur des sciences na-

turelles à l'Académie de Neu châtel , a reçu
pour ses travaux de p isciculture une décora-
tion espagnole , la croix de Charles III.

— M. le p rofesseur Abram Pétavel ayant
donné sa démission de diacre du Val-de-Ruz ,
le conseil d'état a nommé pour son succes-
seur M. le ministre Adolphe Petitpierre. Le
nouveau diacre a été installé à Fontaines di-
manche 3 juillet. En exécution de la loi , le
diacre résidera dans le district et fixera très-
probablement son domicile à Cernier.

— Vendredi 24 juin , à 1 heure après midi ,
la foudre est tombée sur une maison isolée ,
située vers Maublan , et bien connue des pro-
meneurs qui , du Val-de-Travers , se rendent
à la Brévine. — Quelques minutes ont suffi
pour tout consumer ; le bétail seul à pu être
sauvé. • .

— Le nouveau bateau de la société mora-
toise , le Hallwy l, construit à Nidau , est arrivé
dimanche dans notre port , et en est reparti
à quatre heures. Mais les eaux sont si bas-
ses qu 'il s'est ensablé à l'entrée de la Broie ,
et n 'a pu être dégagé que le lendemain. Il
est maintenant à Moral , cl on espère inaugu-
rer bientôt son service.

— Le correspondant neuchâteloi s de la
Gazette de Lausanne rend l'hommage suivant
à la mémoire de M. le conseiller d'étal Piagel :

« Doué de grands talents et d'une lucidité
d'esprit étonnante à laquelle s'alliaient la
bonté du cœur , l 'élévation du caractère et
une affabilité charmante qui le rendait à
toute heure accessible à chacun , M. Piaget
offrait le véritable type du magistrat républi-
cain et démocrate. Par les services rendus à
la cause de l'émancipation depuis la révolu-
tion de 1848, par une fermeté rare mêlée de
modération , par la probité et la sagesse de
son administration pendant les 22 ans qu 'il a
siégé au Conseil d'Etat  qu 'il a présidé plus
d'une fois , M. Piaget a pu être appelé sans
hyperbole le p ère de la républi que. C'est sous
ce nom qu 'il était connu , aimé et vénéré dans
le pays »

— On a retiré hier soir du lac dans le port ,
vers la station des bateaux de louage , le corps
de l'enfant de M. le D' M., charmant garçon
de 9 ans et fils unique. On ne s'expli que pas
comment il a pu tomber à l'eau el se noyer
sans que personne le vit , si près du bord et
d'un quai très fréquenté. Nous ne compre-
nons pas non plus pourquoi on ne l'a pas
retiré de l'eau au moment même où on l' a
aperçu ; sans doute il eût élé trop lard pour
le rappeler à la vie ; mais il n 'est pas croya-
ble qu 'il faill e at tendre pour cela la présence
d'un officier de justice. Quoi qu 'il en soil , la
nombreuse popul ation présente ra ressenti la
grandeur du coup qui frappe la famille de
M. M- , à la douleur de qui nous nous asso-
cions aussi bien vivement.

Neuchâtel , le 1er juillet 1870.
Le Comité directeur de la Société des Insti-

tuteurs de la Suisse romande , se fait un plaisir
comme un devoir , de venir témoigner publi-
quement sa vive gratitude à la population de
notre ville , quia répondu si généreusement aux
appels qui lui ont été adressés en faveur de la
réunion générale des instituteurs. Mais ayant
encore besoin de logements pour recevoir les
nombreux bûtes qu 'il attend , le Comité prend
la liberté de venir encore solliciter la sympa-
thie et la bienveillance de la population. Il
prie en conséquence les personnes qui auraient
des logements gratuits ou à prix réduit , pour
les 19 et 20 j uillet , de vouloir s'annoncer chez
MM. Sandoz , libraire , et C.-A. Petitpierre et
Cie , ou au nouveau collège , chez le concierge:

Le généreux accueil qui sera fait à notre de-
mande , prouvera une fois de plus tout l'inté-
rêt que le public porte à la cause de l'éduca-
tion.

Au nom du Comité directeur ,
Ch.-Aug. BONJOUR .

A PARIS, RDI. R.CHELIEU, 85

COMPAGNIE D ASSURANCES GÉNÉRALES
CAPITA UX PAYABLES ' SUR Là VIE num VIAG èRES

APRÈS DÉCÈS i i  • _ , j  . _ v „_ ., IMMÉDIATES 011 DIFFÉRÉES
.̂̂ ^..̂ ^.i.... ;̂;..,;  ̂ la plus ancienne en France de toutes les ClCS d assurances _ _ _ -_ 11^„;

La Compagnie a été fondée en 181 9 ( En rentes sur l'Etat et valeurs diverses. 78 millions
et possède 90 millions de francs entièrement réalisés ( En immeubles . ts mimons

CONSEIL D'ADMINISTRATION : MM. le baron AI.PH . MALLET , régent de la Banque de Franco, président ; — Baron ALPH . DE ROTHSCHILD ,
régent de là Banque de France , vice-président) — GRANDIDIER , inspecteur ; — A .  DE COUB CY , propriétaire ; — E D. ODIER , ancien manufacturier ;
— G. TRCDEBT, conseiller référendaire à la Cour de» Comptes ; — C. M ARTEL , conseiller honoraire à la Cour imp ériale de Paris ; — Prince
CzARToiiïsKi , propriétaire. — Directeur: M. P. DE H ERCé.

PROPRIÉTÉS DE LA COMPAGNIE :
Hôtels de la Compagnie , rue Richelieu , 85, 87 et 89. Maisona, rue Gluck et rue flalévy.
Maison, rue du Dix-Décembre , 10, rue Richelieu , 79, et rue Ménars , 1. Maison, rue du Pont-Neuf , t .
Hôtel de l'ancien Cercle, boulevard Montmartre , 16. Maisona, boulevard Haussmann , 39 et 41.
Hôtel du Jardin Turc, boulevard du Temp le. Six cents hectares de la Forêt de Montmorency (près Paris).
Propriété , boulevard Richard-Lenoir , (ancien . quai Valmy) , 75, 77 Ferme de Moislains, près Péronne (330 hectares). .__ •-.

et 79. Ferme d'Œrmingen, près Saverne (300 hectares).
Passages des Princes, rue Richelieu , 95 et 97. Domaines du Puch et de Cazeaux, près Bordeaux (3,000 hectares) .
Hôtel , rue Richelieu , 99.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS POUR LA VIE ENTIÈRE. — Le capital est payé au décès de l'assuré à quelque époque que ce décès ait lieu.

ASSURANCES MIXTES — Le capital est payé à l'assuré s'il vit. à une époque déterminée , ou aussitôt son décès à ses héritiers.
ASSURANCES A TERME FIXE. Le capital est payé à l'époque fixée, soit à l'assuré s'il vit , soit à ses héritiers s'il est décédé.

(Ces trois natures d'assurances jouissent d' une partici pation de 50 °/„ dans les bénéfices' qu 'elles peuvent produire).
La somme répartie aux assurés pour les bénéfices de la période biennale de 1808-1869 s'élève à 2,529,307 fr. 90 cent.

ASSURANCES DE CAPITAUX DIFFÉRÉS , servant à constituer une dot pour les enfants ou à l'exonération du service militaire.
RENTES VIAGÈRES immédiates ou différées , sur une ou plusieurs têtes.

La Compagnie a des représentants dans tous les chefs-lieux d'arrondissement , oh le rentier peut toucher ses a rrérages sur la production de
son contrat , sans certifica t de vie. — S'adresser, pour renseignements et prospectus, à M. MACHON , agent principal , faubourg de l'Hôpital , I ,
a NEUCHATEL. > _ i r • o i - ..


