
9 A la requête du gérant  à la masse de
la succession vacante de Jacob Grossmann .
négociant à Neuve ville , il va être , samedi le S
avril  prochain , dès les deux heures de relevée ,
à l 'hôtel du Faucon à Neuvevil le , procédé à la
venle par adjudication de la maison nouvelle-
ment reconstruite que le défunt possédait à
Neuvevi l le , rue du Collège , en face de l'hôtel
du Faucon ; a n° 170 et 170 b, pour une as-
sise de 22 perches. Elle est assurée contre l'in-
£endie_pour fr. 45,000, estimée au cadastre
à fr. 19,000 et par l'expert s fr. 30,000^ Cetle
maison comprend un encavage complet , un
joli magasin au plain- p ied , au premier un lo-
gement avec hui t  chambres , au deuxième un
même de six chambres avec une j olie terrasse ,
ayant  vue sur le lac et les environs , ei au 3mt
deux logements , le tout d' un rendement an-
nuel de fr. 1600.

Celte maison , par sa position et sa distribu-
lion , offre tous les avantages pour y exp loiter
un commerce quelconque.

Neuvevil le , le 18 mars 1870.
Le greff ier du tribunal ,

A -L Sunier , notaire.
8. Pour cause de dé part on offre à vendre

ou à louer le restaurant du Vésuve à Boudry.
se comp osant de chambres de débit tontes
meublées si on le désire , billard , plusieurs
chambres servant de logement , caves avec
lai gres en bon état , pressoir , buanderie , écu-
rie et jardin. Cette maison est recommandée
par sa belle position et jouit d' une bonne
clientèle ; l'entrée serait de suite si on le dé-
sire . S'adr. à Henri Lambert , a Boudry.

9. A vendre à la Maladière , un jardin de
4 ouvriers , planté de bons arbres fruitiers ,
cabinet en p ierre , avec cheminée. S'adr. à
Mme Besson-Loup, nie de l'Orangerie 4.

10. La Société immobilière de Neuchâlel
offre à vendre un terrain en nature de p lanta-
ge , 44 /. ouvriers , vi gne, 3 ouvriers , et carriè-
re I1/» ouvrier , ensemble 9 ouvriers , situé
aux Parcs rière Neuchâtel ; le tout en un mas
limité à l'est par le ruau , à l'ouest par M. Rou-
gemont de Lowenberg , au nord par M. Ferdi-
nand d'Ivernois , et au midi par le chemin des
Parcs. Belle situation pour sol à bâtir ; la
carrière permettrait d'avoir sur place toute la
pierre nécessaire à une construction.

Pour visiter l ' immeuble , s'adr. à M. Borel-
Breguet , au Maujobia , et pour les conditions
de la vente , au notaire Junier , à Neuchâlel.

ADJUDICATIO N PRÉPARATOIRE

5000 barbues
de deux ans , plant Johannisberg , sont à ven-
dre. S'adr. à Mad. Genton, à Roche
(Vaud) (H. 50. L). '

33 A vendre , tous les jour s de 11 heures
à midi , cave rue des Mou lins 27 , par 10 pots
au moins, une partie très-bons vins ron-
ges petit Borde aux , à 50 centimes le pot.

34. A vendre , un péristy le couvert en fer-
blanc et fermé de deux côtés par un vi t rage en
chêne , ayant 14 pieds o pouces de long , sur
7 pieds 6 pouces de large et 13 pieds 2 pouces
de haut.  S'adr. à Al phonse Guinand , maître
charpentier , à l'Evole . u° H.

Grande liquidati on
On vendra sur la place Purry jeudi 31 mars

une grande quant i té  de porcelaine de France
fine et mi-fine. Un bon choix de faïence. Le
lout au dessous du prix de fabri que.

Peter Hermann.

A VENDRE,

Magasin E. SA10Z-GMRE
Orfèvre & bijoutier

3, Ronde 3, CHAUX-DE-FONDS
anciennement rue Neuve 4.

Achat, fonte et l'assemblage de matières

D'OR ET D'ARGENT
Toujours un joli choix d orfèvrerie et de

bijouterie au titre et contrôlée. On exp édie
sur commande et l'on se charge de tout ra-
commodage dans ces articles. — Prompte
exécution . (H-1080-X)_

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane
Dès-maintenant , bière de Mars pour la mise

en bouteille. S'adr. au dépôi de M. Auguste
Quinche , rue St-Maurice , Neuchâtel. L'hiver
ayant élé favorable pour une bonne fabrica-
tion , cetle bière est garantie excellente.

30. On offre à vendre d'excellentes pom-
mes de terre grises, à un prix raisonnable.
S'adr. à R. Lemp, rue Purry 4.

31. A vendre à moitié prix, un sabre
d'officier d'infanterie , ancienne ordonnance.
Le bureau d'avis indi quera.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. G ERSTER.

Éléments fie chinsie luincrnle ou
synthétique , par le D' SaCc , professeur
à l'académie de Neu châtel , fr. 2»50 .

Annuaire officiel de la Ré publi que et
Canton de Neuchâtel 1870 , fr. 1»50.
Se In mortalité dans l'armée et des

moyens d'économiser la vie humaine , par le
D' j .-C. Chenu , fr. 5»50.

JLe darwinisme et les générations
Spontanées , par i) . C. Rossi , ffv â*aG.

Histoire nationale de la littérature
française, par Emile Chasles. Tome Ier ,

fr. (5.
JLa vie future suivant  la foi et suivant la

raison , par Th. Henri Mart in , fr. 5.
JLa morale en exemples ou lectures

graduelles de morale prati que par Emile
Chasles, fr. 1»80.

A i l  mQfTCiein ''e Mad. Sleincr , rue des
rtU l l ldgd__.H I  Terreaux , il vient d'ar-
river un grand assortim ent d'articles blancs ,
tels que : cols depuis 15 c el au-dessus , man-
chettes , fraises , guimpes brodées pour en-
fants , entre-deux , dentelles , gui pures , ainsi
qu 'un beau choix de tap is au tilet. Toujours
bien assorli en mantelels d'enfant , baverons ,
bonnets d'enfant , gants de peau et mercerie.

14. On offre à vendre pour cause de dépari
un ameublement de salon , ainsi que
différents objets de ménage. S'adr. au fau-
bourg du Crêt 14, au rez-de-chaussée.

I L~0 pour décorations de jardin» ,
' ' ** plusieurs fois rep iqués , de 20 à 25
pouces de hauteur.  Les 50 pour fr. 15, ren-
dus en gare de Vevey. S'adresser à M. A. Da-
ya.Il, inspecteur -forestier au dit Vevey.

ô Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 18 mars 1870 par le t r ibunal  civil
du district  de Neuchâle l , il sera procédé par
le juge de paix de St-Blaise , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances dans l'hôtel munici-
pal de St-Blaise , le mardi te-imthpwF
a-li ni n à 9 h. du matin , à la vente par
•voie d'enchères publi ques de l ' immeuble ci-
après dési gné appartenant au citoyen Michel-
Belina Czechowsk y ,  demeurant à St-Blaise ,
savoir : une propriété en nature de terrain en
voie de cul ture , entourée de murs du côté de
vent , de bise et dejoran , contenant deux cents
pieds le long de la route cantonale , et cent
pieds de largeur entre les bornes de la roule
et le lac , ce qui fait  une surface de vingt mille
pieds fédéraux. Cette propriété comprenant
aussi la maison sus-assise, qu 'y a fait  bâtir le
citoyen Czecbowsk y , la dite maison renfer-
mant  rez de-chaussée , deux étages et une ca-
ve, plus un petit bâtiment adjacent à l'usage
de cuisine; le grand et le petit bâtiment ci-
dessus étanl assurés à l' assurance mutue l le
cantonale sous n" 95. Le tout est silué à l' ouest
du village de St-Blaise , lieu dit à Port-Clottu ,
soit à Ronge-terre , entre la route neuve et le
lac , en vent du Môle dépendant  ci devant de
la vigne Cloltu-Bonjour , et l imité  de vent et
de bise par des terrains appartenant à l'Etal.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

Sl-Blaise, le 26 mars 1870.
Le greffier de paix, Paul DARDEL.

Maison à vendre à Bôle
Les enfants Pierrehumbert exposeront en

vente par voie de minute ,  dans l'hô el du
Cerf à Bôle , à la date du 2 avril 1870. dès
7 h. du soir , la maison qu 'ils possèdent dans
le villa ge de Bôle , se composant de 2 loge-
ments et dépendances. S'adr. pour voir l'im-
meuble à Ch. Pierrehumbert , à Bôle.

Maison à vendre à Boudry
Le syndic de la succession acceptée sous bé-

néfice d ' inventaire de feu Henri Thiébaud-
Perret offre à vendre de gré à gré l ' immeu-
ble suivant situé an bas de la ville de Boudry :

Une maison renfermant 5 logements , ate-
lier de charpentier et menuisier , caves, ai-
sances et dé pendances avec un vaste terrain
en jardin , verger et chantier , parfaitem ent
aménag ée pour l'exercice de la profession du
défunt. S'adr. /pour visiter l ' immeuble au syn-
dic M. Fri 'z Barbier-Courvoisier , et pour 'les
conditions au notaire Baillot.

IMMEUBLES A VENDEE.

I FH.IX BE 1/ABONNEMENT
F Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).

pour un au , la feuil le prise au bureau fr. 6»-
;¦  • expéd. franco par la posle • 7»—

Pour 6 mois , la feui l le  prise au bureau » 3>50
» par la posle , .franco « 4 >—

Pour 3 mois , • » > 2.25
Oa s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf n " 3 à Neuchâtel , et dans tout
les burt aux de poste.
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fRIX PIS ANNONCES :
Pour moins de 7 li?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15c.
Les annonces se paient comptant ou par remb*.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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

py A teneur dé l'art 72 de la loi sur les
routes et voies publi ques , la direction de po-
lice munici pale informe les conducteurs d'at-
lelages et les cavaliers que , dans le passage du
faubourg du Cret au faubourg du Lac, passage
qui  fait suile à la ruelle Vaucher , toute aulre
allure que le pas est interdite sous peine de
fr 2 d'amende. Direction de police.
f)ap~ Crainte des accidents qui pourr aient ré-
sulter de l' usage des véloci pèdes , leur emp loi
¦est in terdi t  dans les rues en pente et sur lous
les trottoirs , sous peine de fr. 2 d' amende (art.
-33 et 36 du règlement de police).

Direction de police.

Publications municipales _g^"~ 
La vente annuelle des chemi-

ses et chaussons «le la société
de secours par le travail aura lieu le
jeudi 7 avril dès les 9 h. du matin dans
la maison d'Erlach , au faubourg de
l'Hôpital S.

23. On oflre à vendre un habit et un pan-
lalon noirs en bon étal. S'adr. à M. Rolh,
tailleur , rue du Seyon 9, au 3m°. _ '

DE RETOUR DE PARIS S,f
de nouveautés , j 'ai l'honneur d'informer ma
bonne clientèle et le public en général , que je
puis offrir un grand choix de chapeau * con-
fectionnés , ronds et coup és , à des prix exces-
sivement réduits , lingerie , coiffures , chignons
haute  nouveauté , couronnes d'épouses , voiles
de mariées et corsets depuis fr. 3 à 12 fr.; un
grand choix de fleurs en solde pour la saison
d'été. M"* C. CHOPAHD ,

faubourg de l'Hô p ital , n° 1.
—23r~ybim maTc hér«n--é>aW-d€ menuisier*
avec outils si on le désire. Rue du Seyon 15,
au second.

26. Au magasin d'H Ray le, rue du Seyon
18 , voitures d'enfant , à irois roues ,
système nouveau et très-élé gant , prix avanta-
geux. Reçu un nouveau choix d'aecor-
déons de Berlin.

Formulaires de locations
Touj ours en vente chez M. Ch. Lichten-

hahn , négociant , rue de l'Hô pital , près l'hô-
tel de-ville , à Neuchâtel.

17. A vendre d'occasion une voiture d'en-
fant à 3 roues, ayant très peu servi , (à 2 pla-
ces ) S'adr. à Port-Roulant 13.

Barbues de Lavaux
A vendre de belles barbues de deux ans,

fendant vert et roux ; I er choix. Exp éditions
soignées, à fr. 40 le mille. Idem 1" choix , de
un an , à fr. 50 le mille. S'adr. à Henri
Cuénoud , épicier à Lulry.

19. A vendre , n° 5 rue du Coq d'Inde , une
capote de miel.

20. A vendre environ 500 à 600 p ieds de
fumier de vache bien conditionné. S'adr. à
à Louis Nicoud , hôtel des Al pes, à Coimon-
drècbe

21. M. Jean de Merveilleux offre à vendre
deux à Irois cents belles poudrettes de blanc.

A VFNDRF danS U " cn(-'"' ieu de '!l Suisse centrale et pourvu de sources abondantes
t_.l v^ j \ v . i - l i i, _ I l l_.ï^ i

un établissement de bains avec concession d'hôtel ,
comprenant , ouire un bâtiment bien construit , cour , terrass e, jardin  potager , j ardin d'été
pour l'ombrage el salle de débit. Il sera cédé , par suile de circonstances de famil le , à de favo-
rables conditions. Cet établissement esl très-bien organisé et jouit  depuis nombre d'années
d'une grande fréquentation.

Suivant  le désir de l'acheteur , le mobilier de l'hôtel et des bains pourra êlre mis en vente
S'adr. franco sous chiffre O S 613, à l'aunonces exp édition de MM. Haaseristein et Vo-

gler , à BALE ' /fl-915.



BELLE FARINE S_S5.ïff|S
raisonnables. S'adr. au magasin d'é |iicerie , à
côté de l'hôtel du Soleil , ancien magasin Wol-
hchard.

A la grande fabrique fi ,ged. ,a°ffi
son PARENT , rue du Mont-blanc , 24 , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
dé lits 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 , coton 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 complets tout garnis , se
composant de lit pl iant , sommier garni , mate-
las, traversin , couverture , à 65 fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garant..

Chez M. F. Calame
successeur de Rorel - Wiltnauer

Assortiment de graines fourragères de pre-
mier choix.

FABRIQUE DE FLEURS
maison Cousin et C

Nous informons l 'honorable public que la
vente au détail pour la fleur , n 'est faite qu 'aux
magasins de modes. A la même adresse , on
demande à acheter une grande table à cou-
lisses ou pliante.

57. A vendre 20000 barbues de Lavaux,
fendant gris et fendant vert , garanties pre-
mière qual i té .  S'adr. à Jules Delay, p inte du
Concert.

58. A vendre , faute de p lace , plusieurs lits
à une personne , de vieilles chaises el des
bancs S'adr . rue du Môle 5, i" élage.

(10. A vendre , d occasion , a tin prix rai-
sonnable , un p iano en parfait état pour com-
mençant S'adr. à J. Hall , épi cier. 

61. On offr e à vendre un tas de fumier de
vaches d'environ 600 pieds. S'adr. à Mad.
veuve Jacob Schmidt , à Valang in.

__f* M. H de Rougemont mettra en perce
à St-Aubin , vers la fin d'avril , un vase de
doOO pots bon vin rouge de table , dont il
reste disp onible environ 1000 pots à fr. 1,
rendu en gare de Gorg ier. On peut s'adr. à
lu i -même en vil le , ou à M. Louis Roulet ,
n° 9 rue du Seyon Le même offre du vin
rouge 1867 à fr 1»20.

LIQUIDATION
magasin Morel et Muller

rue ilu Château 3.
Désirant li quider promptement , on vendra

au comptant , à des prix très-avantageux , tous
les articles suivants : Plume , duvet , crin , lai-
nes à male las , coutil  blanc et couleurs pour
lits. Tap is p i qués , couvertures en la ine blan-
che , id. rouges , id. grises. Toiles fil , toiles
coton , mousseline unie et brochée pour petits
et grands rideaux. Pi qué , bazin , devants de
chemises , indienne , cotonne , indienne meu-
bles , damas, peluche , flanelle ang laise .

Glace du Mont-Blanc
Mad. veuve de Christian Messerli , rue du

Neubourg A , maison Kôhli , a l 'honneur d'an-
noncer au public et particulièrement à ses an-
ciennes prati ques, qu 'elle continuera , comme
du vivant  de son mari , le commerce de glace
provenant du Mont-blanc. Elle espère par la
modicité de ses prix , la promptitude et l'exac-
titude qu 'elle mettra à exécuter les commandes ,
satisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

43. A vendre , 600 p ieds de bon fumier de
vache, de l'orge et du maïs pour semens. S'a-
dresser à U. Hu guenin , à Marin.

44. A vendre , un tas de fumier d'environ
mille pieds , moitié de vache et moitié de che-
val , bien conditionné.- On le rendra sur place
si on le désire . S'adr. au bureau de la bras-
serie Vuille.

45. A vendre , 800 pieds de bon fumier
bien conditionné , à 2o centimes le p ied pris
en gare à Couvet. S'adr à M. Ferdinand Jean-
renaud , à-Môtiers.

46. A vendre , n.n mil l ier  bouteilles et cho-
pines vides , ancienne et nouvelle mesure .
S'adr. au bureau de la brasserie Vuille

Bière de garde.
Dès-aujou rd 'hui .  on peut avoir au café du

Siècle , de l'excellente bière de garde pour
mettre en bouteilles , provenant de la brasserie
de Lochbach.

48. A vendre ou à louer un bon pianino.
S'adr. rue du Môle 4n , au 1er.

M. BUSSON , médecin-dentiste ,
RUE PURRY , n° 4 .

Vient de recevoir un grand assortiment de
dents américaines et ang laises , qu'il pose à
des prix très-modérés et dont il garantit la
solidité. — Chez le même , à vendre , une belle
volière à quatre compartimen is pour faire
nicher. Il a également à vendre les œuvres
comp lètes el illustrées d'Alexandre Dumas. Cet
ouvrage est tout neuf.

Toile de coton blanchie G |4
Sans apprêt , de fil n° 20 , qua l i t é  réelle T

de tou te  première solidité, «_ «t i se prou-
ve dans le lavage".

à 82 centimes
l'aune de . 420 centimètres.

Vente par pièces de 45 aunes Envoi fran-
co à domicile. Ecrire franco pour échantil-
lons, à C. Hindenlaug

n* 54, rue du R h i n  à Itàle,
H S72J maison de spécialité en Iodes de coton.
Dpjj i .  4-j tf de Cressier , pour bordures de
DudU LUI j ardin , je is-d'eau , groites ,
ainsi que pour galandages , voûtes , etc S'a-
dresser chez M. Ch. Maret , notaire , Vieux-
Châtel , et chez Schup bach . entrep reneur ,,
maison Renaud , au Plan , à Neuchâlel.

wgggg  ̂ Lié par mes souvenirs  d' enfance
MT r̂ au sol de l'Helvétie et en particu-
lier au cher canton de Neuchâtel , je viens
avec satisfactio n annoncer à mes anciens con-
disci ples aujourd'hui établis et disséminés de
divers côtés , que je leur , réserve un choix

nottons vins de Bordeaux
à des prix auxquels la spéculation honteu se
reste étrang ère et que l'amitié et l 'honnêteté
seules peuvent offrir.

Adolphe S A H R A Z IJ V , 233, rue
Lagrange à Bordeaux , ancien élève de la
pension Espenett (Val-de-Ruz , 1851) et de
la pension Petitpierre (Neuchâ lel , 1852 à
1857), puis enfin au collège de Neuchâtel,
pendant mes 2 dernières années en Suisse,

Nota. — VINS VIEUX DU MÉDOC au
pr ix moyen de fr . 1 la bouteille , pris en fût.
— Il me sérail agréable d' avoir des REPRE-
SENTANTS sérieux. S'adr avec références à
M Ad. SARRAZIN , 233, rue Lagrange , à
BORDEAUX. (Hc- 1068-X)

Encre violette Devillers
chez M. Ed. Bovet.

J.-Antoine Custor , sculpteur ,
à Neuchâtel , faubourg du Lac, 35,

se recommande à l'honorable public pour
tous les travaux .relatifs à son art ; pour .faci-
liter chacun , il est en mesure de fournir des
monuments depuis le prix de cinq francs
au prix le plus élevé. Il prévient en outre l'ho-
norable public qu 'il a un très-grand choix de
monument , prêts à être posés , à pr ix réduits.

de zitbers d'une fabrique 1res renommée. —
Méthodes. .;

Pour fairëplace SSS-
piers peints en •voie d'arriver , M. Jèanneret-
Œhl , rue Pury, offre à vendre à grand rabais
une mult i tude de soldes de un à cinq rou-
leaux.

PROCF - _ '
d» Prince Pierre BONAPARTE

à partir de lundi 21 mars

Le Petit Journal
à 5 cent.

donnera les détails les plus complets
de ce procès,

est en venle aux adresses suivantes :
A Neuchâtel , chez DAVOINE , libraire.
A Colombier ,/ chez Léon GINTZI3URGE R.
A Chx-de-Fonds , chez TRIPET-ROBERT.

Dépôt général pour toute la Suisse :
A gence de publicité Vérésoff et Garrigues,

G E N È V E .  
34me Tirage

1 Emprunt de la Ville de Milan
Tirage du 1 avril 1870

Obli gations au cours du jour , chez
Albert BOVET, à Neuchâtel.

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL

Annuaire officiel de la Républ i que et
Canlon de Neuchâtel pour 1870, fr. 1»50.

Eléments «le ehimie minérale ou
synthéti que , par le Dr Sacc , prof , à l'acadé-
mie de Neuchâtel. I vol. in- l_ l , fr. 2»50.

Fantômes et réalités par Mad. Na-
poléon Peyrat. 1 vol. in-12 , fr. 2»50.

Manuel annuaire île la santé pour
1870, par Raspail , 1 vol. in-18 , fr. 1»50 .

THéàlre choisi de Leasing et de
Kolzebue. Traduction de MM. de Barante et
Félix Frank , i vol in-8° fr. 6«o0.

A l'pniPPrio c'c **me Htigueniu- Dardeln I C|JIUOI IC j, Peseux. du véritable ver-
mouth de Turin et des bouchons Ire et 2me
qualité.

oo. A vendre , de la chaille ou recoupe
de p ierre jaune criblée , pour allées de jardins
et fonds de caves , à fr 2 le tombereau pris
sur p lace. S'adr. à L. Ramseyer , entrepre-
neur , à l'Ecluse.

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'é pilepsie , Ducteur O Killisch, à
Berlin, Mittelstrasse 6. — Plus de cenl personnes déj • guéries. , 

GRAND DÉBALLAGE

MOUSSELINES DE ST GALL
POUR RIDEAUX EN TOUS GENRES

Rue des Terreaux 5, maison Meuron.
*Mousselines pour petits rideaux depuis 55, 73, 80 et 90 c. l'aune.

Id. jaccard depuis fr _ »20 l'aune.
Id. pour grands rideaux depuis fr. I»20 l'aune.
Id. une aune de large , depuis fr 1»40 l'aune.
Id. damassées jaccard, une aune et un quart  de large , depuis fr. 2 l'aune.

Rideaux brodés avec la bordure en tulle , grande largeur , depuis fr. ô l'aune.
Rideaux brodés pour salons depuis fr 15 la paire
Mousselines unies pour robes, depuis 90 c. l' aune.
Jaconas uni depuis fr. 1 l' aune.
Grand choix de bandes et entre-deux brodés à la main , et un immense choix de lingeries

en tous genres.
La vente ne dorera plus que jusqu 'à samedi soir irrévocablement , et pour en

finir onfera encore un rabais de 20 pour cent sur les prix.

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

CONFECTION SUR MESURE
B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel , fidèle aux princi pes qui lui

ont valu la faveur in cessa rile de sa bonne clientèle , c'est à-dire toujours ei tout vendre
à très-bon marché , en évitant de grever ses marchandises de frais superflus, ne croit pas de-
voir publier les prix de ses marchandises, mais seulement d' annoncer au public  que son ma-
gasin est des mieux assorti en habil lements confectionnés , chemises , cravates , faux-cols , blou-
ses, etc., ainsi que de la draperie pour hab il lements sur mesure , à des pris le plus bas possible

Ouate anli-rhunialismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la Koutte et Rhumatismes de

toutes sortes-.-mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge, etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattiaon. sont des contrefaçons. En rouleaux de
1 franc et de 60 centimes chez M. Wollich ard. rue de Flandres 2; M Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grandpierre à Neuchâtel

AU MAGASIN J. ULLMANN
rue du Seyon 6 & Grand'rue 9,

à côté de M. BERGER , pâtissier.
Un grand assortiment nouveau et var ié , savoir :
Indienne , percaline et croisé, premier choix et bon teint , pour robes et fourreaux de du-

vet, depuis 75 cenl l'aune à fr. 1» 10.
Robes en tout genre , depuis fr 7 la robe à fr. 25
Indienne meuble glacée et non glacée à 90 cent, l'aune.
Toile de fil 3/ 3, 5/„, */. et 42 / s de largeur , pour draps de lit
Toil e de coton blanchie et écrue sans apprêt , à fit ) cent, l'aune.
Cretonne forte pour chemises, depuis 95 cent l'aune , schilling depuis fr. 1 l'aune. Un

grand choix de nappage blanchi et écru , en toute largeur , essuie-mains ray és rouge, 70 c l'aune.
Mérinos français 1 aune de large à fr. 4»50 l'aune. — Reps, al paca, popeline et orléans

noir à fr. \ l'aune —' Châles en tout genre carrés et longs.
Tous ces articles viennent d'arriver en magasin, le tout frais et de bon goût.
NR. — Reçu un nouvel envoi d'indienne et percaline à fr ô et ô»7o la livre.

JP_F" En commission , d'une bonne maison d'Allemagne , des vêtements confectionnés pour
messieurs, coupe élégante el bien cousus , à des prix très réduits

TONIQUE mMPl.1 J H H M I) fiPERiTIF
STOMACHI QUE U k i ï ï l O^ q ^ l k M  FEBRIFUGE

Tin «le Païenne au QuïiMfuma et au Colombo.
LE MEILLEUR RECONSTITUANT et LE PLUS PUISSANT RÉPARATEUR DES

FORCES : Prescrit aux enfants débiles , aux femmes délicates , aux convalescents , aux per-
sonnes affaiblies , et aussi dans les névroses , les diarrhées chroni ques, la .chlorose, elc. (Ex-
trait de VAbeille médicale et de là Gazette des Hôp itaux )

Dépositaires généraux : B 11 K K E L frères , à C ESIÈVE.
Se trouve à NEUCHATEL à la pharmacie L. BAILLET. (H-l l  17-X) ,



ON DEMANDE A ACHETER
77. On demande à acheter de rencontre un

buffet de service ordinaire , dans les dimen-
sions suivantes ou à peu près : hauteur 3 4 /j
p ieds , profondeu r 2 pieds, longueur A à 6 p ieds.
S'adr. au bureau d'avis

78. On demande à acheter de rencontre
une armoire pour corridor. S'adr. rue du
Môle Aa au 1er.

79. Mme DuPasquier-Bréhz. faubourg de
l'Hôpital  43, demande à acheter d'occasion
un grand cuveau à lessive en bon état.

80. On demande à acheter :
A) A 15 minutes  d'une gare , une jolie pro-

priété bien située , avec bât iment  compre-
nant  maison d'h abitation de 0 à S cbambres
et dé pendances , grange , écurie et fontaine ,
8 à 12 poses de terrain y attenant , et si
possible quel ques ouvriers de vi gne.

B) Dans une partie de la ville un peu rappro-
chée des collèges, une maison d'habitation
de o à 8 chambres , cuisine avec les dépen-
dances.

c) Dans les environs de la ville , quel ques toi-
ses de terrain propre à bâtir et dans uue
jolie situation.

D) On désire aussi acheter au centre de la
ville une maison quelconque. S'adr. à R.
Lemp agent , rue Purry A.
81. On demande à acheter du vin rouge

en bouteilles , 1864, crû de la ville. Plus . 2000
bouteilles fédérales vides. S'adr. à M. F. Na-
denbousch , rue du Môle 4.

108. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer dans un hôtel ou un grand ménage. A la
même adresse une.  jeune fille cherche une
place comme bonne ou pour aider dans un
ménage. S'adr. ruelle Breton 1, au rez-de-
chaussée. ¦ • ¦

109. On cherche une p lace pour une je une
fille, comme cuisinière on fille de chambre ,
ou aussi pour to ut  faire dans le ménage. S'a-
dresser rue du Neubourg 20 : au premier
MÛ. Une veuve de 40 ans , bien recomman-
dée, ?u courant de lous les ouvrages d'une
maison et connaissant parfai temen t la cuisine ,
s'offre pour faire des dîners , soi gner des ma-
lades , ou encore comme femme de ménage.
S'adr. à R. Lemp agent , rue Purry il.

111. On désire placer une jeune fille du
canton de Beriie dans un hôtel de la Suisse
française pour apprendre la cuis ine;  on paye-
ra de fr. 13 à fr. 20 par mois S'adr. à Hod.
Lemp agent ,  rue Purry 4.

112 . Une brave fille de !8 ans , désire trou-
ver une p lace de fil le de chambre dans une
bonne fami l l e ;  elle entend bien le. service.
S'adr. à Mad Widmey er , ruelle des Halles 3.

113. Une personne d'expérience demande
une place de gouvernante ou première bon-
ne dans une famille étrang ère ; pour les ren-
seignements s'adr au magasin de modes, p la-
ce du marché , maison Montmoll in.

DEMANDE DE PLACE. Un jeune liomme
du canton de Zurich , qui  a fré quenté une
école secondaire , cl qui a t ra vai l lé  depuis
deux ans dans une chancellerie du district' ,
cherche à se placer dans un bureau d'affaires
quelconque de la Suisse française pour y ap-
prendre le français. Pour de plus amp les in-
formations , s'adresser à M. l'avocat Hitler , à
Bienne.

OFFRES DE SERVICES.

Samedi 8 avril
Salle des concerts de Neuchâtel

GRAND CONC ERT
DONNE TAU

l'Union chorale de la Chaux-de-Fonds
avec le concours

d'artistes de la ville et de la Montagne.

¦141. On demande , pour entrer de suile , un
app renti  auquel on ensei gnerait  la r eliure et
la gainerie. S'adr. faubourg de l'Hô p ital 5.

COMPAGNIE
DU

CHEMIN DE FER CENTRAL-SUISSE
MM. les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire
pour vendredi le 59 avril 1870 , à 10 heures
du matin , grande salle du Casino , à Bâlè.

Les caries d entrée pourron t être retirées
du 8 au 28 avril , contre le dépôt d'-s actions ,
à l'adminis i ra t ion centrale (Spiesshof) à Bâle,
ainsi que du 8 au 23 avri l  chez

MM. Marcuard , André et Cie, à Paris ,
Marcuard et Cie , à Berne ,
S. Crivelli et Cie, à Lucerne ,
F Brunner , fils , Soleure ,

el à la Banque cantonale à Aarau ,
où l' on pourra également prendre connais-
sance de l'ordre du j uur  à partir du 8 avril.

Bâle , le 29 mars 'lK70.
Le Président du Conseil d'admin istration,

BISCHOFF.
134. Pour une jeune fille qui  sait travailler

à la machine » coudre , on cherche une place
chez une couturiè re en co^ets ou en robes ,
ou dans un hôtel comme ling ère. S'adr. à Ja-
cob Raser , rue du Neubourg 21

13:1. Pour le 1er mai prochain , une somme
de cinq mille francs serait disponible
contre bonne h yp othè que en 1er rang. S'a-
dresser à Ch -Humbert  Jacot , rue des Po-
teaux , qui indi quera.

I 3(i Un teneur de livres de toute moralité
et act ivi té , trouverai t  de suite un emp loi mo-
mentané qui  suivant  ses capacilés pourrait
devenir fixe. S'adr au bureau d' avis.

Salavaux , Vu lly
A louer meuble ou non , pour 1 ete ou I an-

née entière , un app artement composé de 7
chambres, et de toutes les dé pendances néces-
saires , jouissance de galeries ei d'une terrasse
d'où l' on a une très belle vue sur les Al pes et
la campagne , fontaine intarissable On pour-
rait y j oindre un jardin potager et une basse-
cour. S'adr. à M. François Coinchon à Sala-
vaux , ou à M. Malthey -Jan , au Pavillon , à
Morges
A LOUER un bel appar tement  de A p ièces au
•* soleil levant  et vue magnifi que , pour lout
de suile ou la St-Jean De plus on vendrait
un mobilier comp let. S'adr. au 1er étage ,
Vieux-Châtel 5.

96. Une jeune fille de toute moralité désire
trouver  une jeune personne pour partager sa
chambre. S'adr. rue du Château n° 3, 3me
étage.

97. On offre à louer à La Coudre , pour la
belle saison ou à l' année , un logement de 3
chambres et ses dé pendances , avec jard in De
plus à vendre un potager bien conservé pou-
vant  servir à un ménage de 6 à 8 personnes.
S'adr Ecluse 29.

98 A louer pour la St-Jean un logement
au midi , composé de 5 p ièces et dé pendances ,
au rez-de-chaussée , avec peti t  jardin. S'adr.
faub. du Crêt 17 , au second.

99. A louer pour St-Jean ou p lus lot si on
le désire, à des personnes d'ordre , une jolie
petite maison au centre du village de Corlail-
lod , composée de S chambres , 2 cuisines avec
fourneau-potager et accessoires , deux caves,
chambre à serrer et galetas ; du j ardin si on
le désire. S'adr. à Constant Berthoud , au dit
lieu
100 A louer , pour St-Jean , un petit  loge-

ment.  S'adr. n° o, au bas des Chavannes.
101. A louer pour la belle saison un joli

app artement composé de p lusieurs chambres
avec les dé pendances nécessaires , el ayant une
vue superbe sur le lac et les Al pes. S'adr. à
Mme veuve II. Mallhev-Doret , à Bôle.
103. Pour le .'juin , à louer un p eti t  ma-

gasin. S'adr. rue du Temp le-neuf 9, au 1'.
103. Pour la St-Jean , un appartement com-

posé de quatre chambres et dé pendances , situé
au soleil levant. S'adr. à Mad. veuve Dagond ,
Evole 6

104. Pour le I er avril prochain , une chambre
avec cuisine , au 1" élage De plus , une belle
chambre meublée pour un ou deux messieurs
de bureau. S'adr. à Fréd. Marli , cordonnier ,
rue des Poteaux , 8.

•l Oci. A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry, 4-, au .-ecuiid.
.06. Chambre garnie pour un ou deux mes-

sieurs , avec la pension. S'adr. à Ad. Jeanre-
naud , rue de l 'Industrie ô, au 1er.

AVIS DIVERS.__S__T" On aimerait  s'abonner avec une ou deux
personnes .! un grand journal de Paris. S'adr.
rue St-Maurice 2, au second.

131. Un industriel demande à emprunter
une somme de fr . 2000 sons bonne garantie,
et en payeia l' intérêt au taux de o ou 6°/ 0.
S'adr. a R. Lemp, agent , rue Purry,  i.

1Ô2 Un bon jardinier  connaissanl parfaite-
ment son éiat , désire se placer. S'adr. à R.
Lemp, ageni , rue Purry, i.

71. A vendre , une jolie voilure d éniant.
S'adr. à l'épicerie de Marie Weismùller , en face
de l 'hôlel-de-ville.
'Meubles neufs en noyer à vendre ,

Deux belles tables rondes à colonne à fr. 48.
Commodes à fr. 4a. — En sap in , une garde-
robe et plusieurs commodes à fr. 31) . Tables
de nu i t , berces , bois-de-lit , labiés carrées avec
tiro irs , le tout  à des prix très modérés. S'adr.
au bureau de celte feui lle.

BONNE OCCASI ON
73. A remettre , pour St-Georges ou de

suite , si on le désire , un magasin d'é p icerie
bien achalandé. S'adr. au bureau de celte
feuille.

OBJET S PERDUS OU TROUVES
128. On a perdu jeudi pa*sé, du gymnase à

la rue de l'Hô pital A , un petit lorgnon en écail-
le à 2 branches ; le rapp orter conire récompen-
se.

129. On a perdu , de Neuchâtel à Fontaines ,
en passant par Boudevilliers , un sac en cuir
contenant  divers objels. Le remettre , contre
bonne récompense , chez M. Hi l f iker , à Neu-
châtel , ou chez L. Reymond , à Fontaines!'

L-F.  LAMBELET
i7, faubou rg de l 'Hôp ital,

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

75. Chez Jacob Winkelmann au restaurant
de. la gare de Corcelles . pommes de terre
printanières venant de la Suisse allemande.

Toujours des pois et haricots de Bourgogne
ainsi que des bouchons de liège fins.

Une centaine de tuteurs d'arbres et de dah-
lias. ¦

70. On offre à vendre la récolte en foin el
regain d'un verger d' environ 14 poses , si tué
au Val-de-Ruz , d'une exp loitation facile et
d'un rapport considérable. Les amateurs de
beau et bon fourrage feront bien de ne pas
manquer celte occasion uni que. L'on serait
disposé de vendre le fonds du dit verger à des
conditions favorables. S'adr. au bureau de
cette feuille.

82. Un petit appartement a louer tout de
suite , de deux chambres et cuisine , à la prise
du Vauseyon , n ° 3.
A LOUER pour le 1er avril , une chambre
»» meublée au 1er élage du n" G , rue du
Temp le-Neuf.
A LOUER pour la belle saison le château
•* de Fenin , meublé. S'adr. à Mme de Purv-
Meuron , rue du Coq-d'Inde 9.

85. On offre la place pour deux coucheurs
de morali té , rue du Temp le-Neuf 24, au 1er ,
sur le derrière.
A LOUER à l'est de la ville , un chalet con-
** tenant  3 chambres et dé pendances avec
jardin.  Cet immeuble  jouit  d'une vue étendue
et est a l imenté  par l'eau de la société. S'adr.
à Ch. Ulrich , hort iculte ur , faub. du Crél.
A LOUER pour la St-Jean , à la rue de l'In-
*¦ dustrie 12, un joli logement de o p ièces el
dé pendances. S'adr. au bureau de M. Wavre,
notaire , au pa lais Rougemont.

A LOUER dès maintenant , 20 rue du Chà-
¦» teau , pou r une ou deux personnes au plus ,
une j olie cliambre avec poêle et cheminée ,
cabinet  a l tenan .1, galetas et caveau. De plus
une chambre ordinaire.
A LOUER pour St-Jcan prochain , un 'h'ez-
** de-chaussée propre pour un dépôt demar-
chandises quelconques, exceplé le pétrole ,
rue de l'Ecluse n" 33 S'adr. à Ch. Humber t -
Jacot , rue des Poteaux A.
A LOUER une chambre meublée , n" 12, rue
•* du Temp le-Neuf.

A LOUER de suite une chambre meublée
•* au second étage , à la Boine n° (i.

A LOUER tout de suite une jolie chambre
** meublée pour un ou deux messieurs S'a-
dresser rue du Seyon 2i , au second à gauche.

A 
LOUER une chambre meublée et indé pen-
dante , Ecluse n° 9, d m° étage.

A LOUER.

107. Demande de reutnurant. Des
personnes tout à fait solides et de la partie ,
cherchent à louer un restaurant jouissant d' un
bon renom. Adresser les offres sous chiffre A.
Z. 12, au bureau de cette feuil le.

DEMANDES A LOUER.

115. Une servante bien recommandée, pas
Irop jeun e, sachant faire un bon ordinaire et
soi gner un jardin , pourrait  entrer de suite
chez M. Weller , à la fabri que de Boudry.

116. On demande de suile pour l 'Italie un
valet de chambre au fait du service et capa-
ble de donner des soins à un monsieur âgé.
S'adr. à Mme Besson-Loup, rue de l'Orange-
rie A.

117. Une bonne famille demeurant à Berne
cherche une bonne d'enfant  neuchâteloise , qui
connaisse bien son service. On exige de bonnes
recommandations. S'adr. à Mad. Bovet , rue
St Maurice 2.

118. On demande à la campagne pour le
1er mai , une fi l le  forte , sachant faire un bon
ordinaire , très propre et active. Des recom-
mandat ions  sont exi gées. S'adr. an bur. d' avis.

119. Mad. Borel Courvoisier , rue de l 'Oran-
gerie 8 , demande une bonne d' enfanls bien
recommandée , sachant coudre et repasser.

120. On demande une bonne pour la Polo-
gne et deux pour la Prusse. Voyage pay é
S'adr. à Reber , agent d'affaires , à Lausanne

121. On demande pour le20 avril , une bonne
fille de la Suisse française , sachant déj à bien
faire la cuisine. S'adr. à Mad. Kohler , café
de la Poste , Neuchâlel.

122 Mad. de Perrot-Morel . rue du Môle 5,
demande pour le commencement de mai une
fil le  de cuisine allemande et au fait du service.
Il est inut i le  de se présenter sans d'excellentes
recommandations.

. On deman le une bonne pour Berlin ,
de préférence une demoiselle neuchàleloise. —
Une jeune demoiselle qui désirerait apprendre
l' al lemand , t rouvera i t  à se p lacer à des condi-
lions avantageuses dans une maison honora-
ble , à Zurich. S'adr. au bureau d'avis.

123. On demande une jeune fi l le  pour le I er
avril , pour faire un bon ordinaire S'adr rue
du Neubourg , n"23 , l'étage.

l'2i. On demande pour entrer de snile , une
fille de chambre pour hôtel. S'adr au bureau.

125. Mme Nicole , rue du Temp le-Neuf 24,
demande des domesti ques de toute condit ion ;
ceux qui  désirent des p laces pour la saison
d'été dans les hôtels et bains , sont priés de se
faire inscrire au p lus vite.

126. On demande pour le courant de mai
prochain , une tille bien recommandée tant
pour la mor ali té que pour le savoir-faire. Inu-
li le  de se présenter sans certificats et référen-
ces satisfaisants Bons gages et bon traitement
assurés.. S'adr. à Mad. Verdan-Steinlen , à Co-
lombier.

1-27. On demande pour l'époque de Sl-Geor-
go, à la cure de la Sagne , une cuisinière ro-
buste el pas très jeune. S'adr à Mme James
de Meuron ", à' la Rochelle , Neuchâlel.

v

• DEMANDES DE DOMESTI QUES

Société cantonale neuchâteloise
D'HORTICULTURE

MM. les membres sont prévenus que les
graines de fleurs et semens de pommes de terre
que le Comité a élé chargé de faire venir , se-
ront distribués pour les membres habitant
Neuchâtel el St-Blaise chez le secrétaire , et
pour ceux de Corcelles et Colombier , chez M.
S Geisler , hort icul teur  à Colombier , le same-
di 2 avril à 7 et demi heures du soir

Au nom du Comité ,
Le Secrétaire-Caissier, Ch. U LRICH .

138 On demande un dist i l la teur ;  inu t i le  de
se présenti r sans de bons certificats. En outre ,
on demande à acheter un cheval docile , de 10
à 12 ans , qui  t ravail lerai t  peu et serait bien
soigné. S'adr. chez M 1"" Richard , auxCernayes
Locle.

139 On demande un jeune homme intell i-
gent et in s t rui t , comme associé dans une en-
treprise uti le et agréable , ay ant rapport a l'art.
Le réseau de l' exp loi ta t ion ne dé passerait pas
les l imbes de la Suisse romande. Versement:
2000 francs. Envoyer les offres poste restante
aux init iales R. B., à Neuchâtel



COMPTOIR IMMOBILIER , Terrasserie 4, GENÈVE
Aux propriétaires k agriculteurs de la Suisse romande

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES Z *Z'™Z â̂*M
I Conditions particulières. — Ecrire franco. (H-9QS-X).

Réunion commerciale. Neuchâtel, ôO mars i i i iV .  erm mv. uemande à oitert a

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . . . . .  . . .  . . .  545
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . . .  270
Crédit foncier neuchâtelois • 5bQ 540 560
Franco-Suisse (actions) . . .  40 00
Société de construction . . .  . 7 0  75
Hôtel Bellevuè . . . 512«50
Actions immeuble Chatoney 560
Gaz de Neuchâtel , . . .  6S00 .
Banque du Locl e , • • • l f 0 ° 1300
Fabrique de télégraphes électriques 480
Hôtel  de Chaumont  i . . . • • • 400
Société des Eaux 375 3/0 400
Matériaux de construction . . _. . . . 400
Salle des concer t s  125 . ¦ • t2a
Franco-Suisse , obliR . , 3 3 / 4 . . . .  2C2.>50 262..50 207»50
Obligationsdu Crédit foncie r , 4 '/.V . . . tOO nbO "/.
Etat de Neuchâtel  4 ° /  497»30
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/, 0/. 9fi
Nouve l e mp r u n t  munici pal 4 V»0/. . ... . | 100»50°/„ 101
v.ots municipaux • . . .  1 13 14

Théâtre de Neuchâtel
i Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

JEUDI 31 MARS 1870
Clôture de l'année théâtrale et adieux au public

L'ONCLE BAPTISTE
comédie-vaudeville en 2 actes, du théâtre

du G ymnase.

Le poltron
vaudev , en 1 acte, du théâtre du Vaudeville.

Les deux veuves
comédie en 1 àcle, du théâtre Français.

On commencera à 8 h. très-précises .
£MF AVIS. — Cette représentation étant
irrévocablement la dernière , les personnes
qui auraient des réclamations à faire , sont
priées de les adresser à M. Lejeune AVANT
le Ier avril ; passé ce délai , il ne pourrait plus
"¦* êlre fait droit. ___ ___ ,

153. On prendrait en pension chez un doc-
teur du canton d'Argovie , dé jeunes garçons
ou dé jeunes filles pour apprendre l'allemand
et suivre les écoles. Ils seraient traités comme
les enfants de la maison. Le bureau d'avis
indi quera.

||B_F~ Dans une cure du canton de Schaffhou-
se, non loin de la chute du Rhin , on rece-
vrait 2 à 3 jeunes demoiselles qui désirent
apprendre l'allemand. Outre les leçons dont
elles pourront j ouir dans la maison , la pro-
ximité de la ville leur procurera toutes les
occasions désirables d'instruction. S'adr. à
M. le pasteur Schinz , à Neuchâtel.

Pnrl Po l lmonn  informe l'honorable
nUU. Udll l l l d l l l l  pub lic et particuliè-
rement ses anciennes prati ques qu 'il a com-
mencé à blanchir les chapeaux de paille et se
recommande aussi pour les teintures de cha-
peaux de paille et de feutre. Il se charge en
général de transformer toutes espèces de cha-
peaux. Un prompt ouvrage el des formes les
plus nouvelles sont assurés. Son atelier se
trouve n» 5, vis-à-vis de l'hô p ital de la ville.__a_ ~ Mad. Sop hie Baillot , degraisseuse d ba-
bils , pré vient l 'honorable public qu 'elle con-
t inue à dégraisser les habits , les remet à neuf
et leur donne un brillant qui ne laisse rien à
désirer. Dépôt à Neuchâtel chez M. Jean Hall ,
épicier , rue de l'Ancien hôtel-de-ville , vis-à-
vis de la posle. Son domicile est à Serrières
S_B_T* On demande une apprentie blanchis-
seuse, de préférence de la ville S'adr. à Loui-
se Duvillard , Grand' rue 2.
jj sfp~ Toutes les personnes qui pourraient de-
voir à la masse du citoyen Ferdinand BECK ,
en son vivant  maître cordonnier , domicilié à
St-Blaise , ori ginaire de Leimbach , grand-du-
ché de Bade, ainsi que celles qui auraient des
réclamalions à faire à cette dernière , sont in-
vitées à acquitter ou présenter leurs comptes
au greffe de paix de Saint-Biaise , jusq u'au 29
avril.

On rt&mcmne pour une campagne des
Ull  Ut î lMdl lUe  environs de Neuchâtel ,
un maître valet marié , sans enfants. On dési-
re particulièrement que sa femme soil cuisi-
nière et que lui connaisse aussi la culture de
la vi gne pour exercer une surveillance. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de celte feuille
100. On demande une apprentie tailleuse

ou assuj ettie. S'adr. n" 1, place des Halles , au
second. .
g .T"" On demande un bon ouvrier repasseur
pour travailler dans un comptoir. S'adr. au
bureau de celte feuille.

Convocation
L'assemblée générale annuelle des action-

naires de la salle des Concerts est convoquée
pour le jeudi 31 mars 1870 , dans la petite
salle du bâtiment de Concerts , à I I  heures du
matin.

Ordre du jour : Reddition des comptes de
l'exercice de 1869.

Au nom du Conseil d'administration ,
Le Secrétaire .

Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse.

PAIEMENT DE DI VIDENDE
MM. les actionnaires de la Comp agnie sont

informés que le coupon de divid ende n" 7
pour l'exercice de 1809 sera pay é par fr. 24 ,
à partir du 15 avril prochain , à la caisse prin
ci pale de la Compagnie , et à IVeucliàtel ,
à la caisse de la Compagnie du
franco-Suisse.

Bâle , le 18 mars 1870.
Au nom du Comité de direction

du cliemin de fer Central-Suisse ,
Le Président, A. SULGER.

LES FRÈRES BOSSON _St"h£
prévenir le public de Neuchâtel . qu 'étant de
nouveau appelés dans cette ville pour des
séances littéraires , ils pourront disposer de
quel ques soirées jusqu 'au 8 avril. Adresser les
demandes : Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Société fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée ordinaire au local , café du Mexi-
que , samedi 2 avril à 81/. h. du soir.

ORDRE DU JOUR : Nomination de la
commission de vérification pour la gestion du
comité sortant de charge , et divers .

J_|___r" Le domicile actuel de Mad. Borel-Men-
tha est Grand' rue 8 , maison pharmacie Bail-
let.

(46. Dans Une lamille a la campagne , on
recevrait en pension une ou deux j eunes filles
de 8 à 12 ans. S'adr. rue du Coq-d'Inde n° 9,
au second.

147 . Mad. Tschiffeli-Gross , à Neuveville ,
désirerait prendre en pension de jeunes per-
sonnes qui fréquenteraient les bonnes écoles
de la localité S'adr. pour rensei gnements à
M. le pasteur Rével , directeur des écoles , à
Neuveville.

148. Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'état de ling ère , pourrait entier lout de suite
en apprentissage , rue du Seyon , n°26 , 2™"
étage.
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SOCIÉTÉ D'UTILITu, PUBLIQUE. Section
de Boudry. — Confé rence samedi 2 avril ,
à l i l i heures du soir, à Corlaillo d : Le pro-
grès dans les machines, par M. Albert
HENRY , insti tuteur.

Conférences /j our dames , jeudi 51 mars à 5 h.
dans la salle circulaire du gymnase :

L'EXPÉDITION AU POLI. NORD
par M. le prof. Herzog.

Dons p our la famille victime de
l 'éboulement du Vauseyon.

D' uu anonyme , fr. 5. —¦ D' une dame t fr. 4.
— Total à ce j our , fr. 49.

France. — Le procès de Tours s'est ter-
miné dimanche par un verdict de non-culpa-
bilité , malgré le réquisitoire du procureur-
général , M. Grandperret , qui  refusait  d'ad-
mettre en faveur  de l' accusé le cas de légi-
time défense. Le prince Pierre Bonaparte a
été remis en liberté, mais condamné aux dé-
pens envers la famil le  Noir , puis à 25 mille
francs de dommages-intérêts.

L'empereur a invité le pr ince à aller ré-
sider à l'étranger.

NEUCHATEL. — Samedi dernier a eu
lieu à Neuchâte l , en présence d' une  nom-
breu se assistance , la remise de la Collégiale
par les autori tés  communales aux autorit és
ecclésiastiques.

M. II. Jacot te t , pr ésident du conseil géné-
ral de la commun e , a , dans un discours
t rès-remarquable , retracé l 'h is tor i que de la
restaurat ion de ce beau monument , puis il
en a fait  la remise solennelle entre les ma ins
de M. Frédéric Godet , président du colloque
de Neuchâte l .

M. Godet , tout en remerciant les autor i tés
communales , a relevé la munifi cence du gé-
néreux citoyen auquel  la ville de Neuchâtel
a dû de pouvoir consacrer une aussi forte
somme à la restaurat io n du plus beau monu-
ment du pays , el exprimé le ferme espoir
qu 'il ne cesserait ja mais  d'être consacré ù la
prédicat ion du pur Evang ile.

Après une éloquente prière de M. le pas-
teur Junod , les orgues ont p ré ludé , et l' assis-
tance a entendu d'abord un ma gni f ique  solo
de soprano (Mlle Bl um) ,  puis un chœur d'hom-
mes (le Frohsinn). La cérémonie s'est ter-
minée par le chant  du psaume CXVII , entonné
par l'assemblée toute entièr e .

— Ainsi que nous l avons annoncé , la So-
ciété d 'émulat ion palrioii que a été réunie
jeudi  passé pour discuter la question de la
créat ion d' un hôpi tal  cantonal  pour les mala-
dies contagieuses. M. le Dr Cornaz a présenté
un rapport  des plus intéressant el si con-
cluant  que , dans la discussion qui s'est en-
gagée , ions les orateurs , un excepté , ont
reconnu l' urgence de la fondat ion de réta-
blissement proposé. En indi quan t  les chiffres
statist iques qu 'il a recueil l is , M. Cornaz a
prouvé que le nombre des malades a t te in t s
d' affections conta g ieuses éta i t  considérable
dans notre canlon , et a fai t  ressortir les dan-
gers que courait  la société en laissant au
mil ieu  d'elle ces malades privé s de soins et
pour ainsi dire sans secours.

Après une longue discus sion , l' assemblée
a voté à I unanimit é les propositions suivan-
tes , formulées par M. Eugène Borel , prési-
dent de la Société :

]° L' assemblée exprime l' opinion qu 'il y a
lieu de créer un ou p lusieurs établissements
destinés au t ra i tement  des maladies conta-
gieuses.

2° L'assemblée appel le  l'attention des auto-
rités sur la question de savoir s'il n 'y au ra i t
pas convenance d' affecter à ce but  la sucres-
sion de feu M François Borel. Elle charge
son bureau de t ransmet t re  ces décisions au
grand-conseil et au conseil d'étal.

L'assemblée a enfin décidé la fondat ion
d'une association qui se propose de réaliser
l'idée développée par M. le D' Cornaz. Elle
a chargé la Société d 'émulat ion de nommer
un bureau provisoire et d'élaborer un projet
de s ta tu ts .

— Le ju ry  criminel a siégé pendant  toute
la semaine dernière. La cause la plus impor-
tante qu 'il avait à juger étai t  celle de la ban
de G u t m a n n , aussi a-t-elle duré trois jours.
On sait que les quatre  accusés qui  compo

saient celte bande sont ceux qui ont commis
des vols avec effraction à Cressier et dans
une maison du faubour g  de Neuchâtel , outre
d' autres  méfaits de ce genre à Soleure et à
Morat. Ils ont élé déclarés coupables el con-
damnés:  Louis Barula à,8 a r. s dedétenl ion avec
travai l  forcé ; Louis Dumo nt , de Genève , à 2
ans de détention ; Catherine Gul in ann , de
Fenis , à 18 mois et Jean Gul in ann à un an de
détent ion ; tous au b annissement perpétuel
du canton el solidairement aux  frais.

En a t t endan t  des détails plus circonstan-
ciés sur cetle affaire , nous emprun t ons  au
compte-ren du de l'Union libérale les éléments
essentiels du résumé su ivan t  des autres cau-
ses jugées dans celle session :

Sam 1 Raufmann  av ai t  fabriqué d' une manière
grossière et émis dans de faibles propo rtions
des pièces fausses de 2 francs. Le théâtre  de
ses exploits était  les Pré s-devant. Le pr évenu
avait  cte arrête il y a deux ans , mais pen-
dant  l ' instruction , il avait réussi à s'évader ;
ressaisi il y a quelques semaines , il com-
paraissait devant le j u r y , qui  l' a déclaré
coupable , et l' a condamné à 6 mois de dé-
tention et à cinq ans de bannissement.

Un soir de cet hiver , quel ques jeunes gens
de la Chaux-de-Fonds , revenant de Renan ,
rencontrèren t sur la route deux hommes ,
qui leur cherchèrent querelle. — Ces jeunes
gens poursuivirent  leur chemin , mais l'un
d' eux , qui  boitait , resta en arrière el fut  as-
sailli  par ces deux hommes. — Jean Anlene n ,
voulant  le dégager , rev in t  sur ses pas , mais
il fut frappé à son tour avec un pieu. Il sai-
sit alors un jalon de la roule el en porta un
coup si malheureux à l' un des agresseurs ,
que celui _ i tomba sans connaissance et ex-
pira le lendemain.  — Le ju ry  ayan t  admis
qu 'Anlenen était  en état de légitime défense ,
le prévenu a élé acquit té .  A suivre.

— Une nombreuse assistance a rendu hier
les derniers devoirs à M. Henri Ladame , pro-
fesseur à l'académie de Ne uchâtel , mort à
l'âge de 63 ans dans la nui t  de samedi à di-
manche , après une longue maladie.  M. Lada-
me était l' un de nos plus anciens professeurs ,
car c'est en 1831 qu 'il fut  nommé à la chaire
de chimie et de physiqu e. On lui  doit de
nombreux mémoires sur des sujets d'utilité
publ i que ; la p lupar t  de ces t ravaux remar-
quables ont été publiés dans les Bullet ins  de
la Société des sciences natu rel les , société dont
il fu t  l' un des fondateurs en 1832. il. Ladame
fit partie de l' admin i s t ra t ion  de la bourgeoi-
sie de Neuchâtel , du synode , de la cour d'ap-
pel , ainsi que du conseil général de la mun i-
ci palité. Par tout  il rendi t  d 'éminenls services
à son pays  et à notre ville, au bonheu r el à
la prospérité desquels il s'intéressait vive-
ment. Nous nous associons à la profonde
douleurde sa famille , el nous espérons qu 'une
notice biographi que aussi comp lète que pos-
sible sera écrite et publiée sur ce savant dis-
t ingué et ce di gne citoyen.

Théâtre. — La soirée de je udi  dernier ,
avec Nos intimes el la Mère de fa mille, a eu
un succès comp let devant une salle pleine.
La pièce de Sardou esl réellement toujours
vive et cliarmanle ; la plupa rt des acteurs
y ont élé excellents , en part iculie r  MM. Dbar-
ville et I larry,  Mmes Bertran d et Delongue.
Citons aussi M. Stanislas , donl on a pu ap-
préc ier de nouveau lout le talent  comique
dans la Mère de famille. Nous regretterions
beaucoup si , comme on l' assure , nous ne
devons pas revoir cet acteur de tal ent  sur
notre scène l 'hiver prochain.

Demain se terminera la série des représen-
tat ions que notre habile et conscien cieux di-
recteur nous a données cet hiver , et dont il
s'est acquit t é  avec un zèle des plus louable.
Espérons que son départ n 'est pas définitif
el qu 'il nous revi endra l'hiver prochain ; pour
le moment il ne nous reste qu 'à remercier
demain par notre présence tous les artistes
pour les agréables soirées qu 'ils nous ont
procurées , el à le leur témoigner encore une
fois par nos app laudissements.

— La soirée donnée dimanche dernier à la
grande brasserie Vuille par quel ques jeunes
amateurs , et qui avai t  at t i ré un publ ic  nom-
breux et sympathique , a parfaitement réussi.
Le choix des p ièces composant le programme ,
était  fait  avec goût , et celles-ci ont élé exé-
cutées avec une aisance parfaite.  Nous ne
pouvons que féliciter et encourager nos jeu-
nes amis , tout  en espérant qu 'une nouvelle
soirée ne se fera pas at tendre.  G.

Nouvelles»


