
VENTEDB BOIS
à l'hôtel-de-ville de Nenchfttel.

L'inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâtel . vendra aux enchères à l'hôtel-de-
ville , jeudi H avril à _ h. après-midi :

10 billons de sap in ,
6 » hêtre ,

236 » chêne.
'Lesamateurs peuvent se procurer le tableau

dessillons cubés chez V. Robert , concierge ,
à l'hôlêMe-villé, et s'adresser pour les voir à
E. Renaud , garde-forestier , au Pertuis-du-
Soc. ' -

, vëmëWSir
La commune de Valang in exposera en

montes pub li ques , le vendred i 22 avril cou-
rant, dès les 9 heures du malin , dans sa fo-
rêt sur la Cernia , la quantité d'environ

180 billons sap in et pesse,
40 toises sap in ,
A 4 /î toises mosels,
23 plantes merrain ,
2 tas de perches,
8000 fagots.

Celle venle aura lieu sous de favorables
condilions : le rendez-vous est fixé devant
l'hôtel de la Couronne.

Valang in 9 avril 1870.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , F.-C. Tissot.

Vente de vins par voie d'enchères
Ensuite de permission obtenue , il sera ex-

posé en enchères pub li ques et sous de favo-
rables conditions , le mardi 19 avril courant , à
2 heures de l'après midi , par le citoyen Fréd.
Verdan aux Isles près Boudry, dans ses caves ,
la quantité de 25 à 27 mille pots de vin blanc
1809, provenant de son encavage. Pour con-
ditions el rensei gnements , s'adr. à lui-même.

Enchères de mobilier rural
Samedi 16 avril courant , dès 9 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères publi-
ques , au domicile de feu Jean-Louis Duvanel ,
à Brol-dessous , divers objets el cntr 'autrcs du
bois de hêtre bûché , deux bœufs de travail

âgés de 3 à -4 ans , une  vache laitière , du foin ,
de la paille , de la graine d'esparcelte , deux
chars à bœufs, charrues , herses, brouettes, un
gros van et divers outils aratoires. Les mon-
tes auront lieu à de favorables conditions.

Immeubles à vendre à Neuchâtel
Le notaire J.-b . Dardel , à Neuchâtel , est de

nouveau chargé de vendre plusieurs beaux et
bons immeubles situés en vill e et à proximilé ;
maisons bien situées el d'un bon rapport mai-
sons avec j ardins, vi gne, terrains et dé pendan-
ces, belle vue, bonne eau , deux entr 'autrcs
aux portes de la ville , près la gare el à Port-
Roulant , bien situées pour jouir de la campa-
gne ou y établir des restaurants et jardins pu-
blics ; des facilités seront données aux acqué-
reurs quant au payement et à l'entrée en
j ouissance. Le même est chargé d'acheter trois
petits immeubles en vi gne ou verger , ou un
seul immeuble p lus grand , à proximité de la
ville , d' un abord facile, avec belle vue.

7. Le citoyen Fréd. -L. Sandoz , domicilié
à Chambrelien , vendra par voie de minute ,
dans la p inte Jaquet au di t  lieu , samedi 23
avril courant , dès les 7 heures du soir :

t° Une maison à Chambrelien , comportant
trois appartements , grange , écurie et dépen-
dance.

2" Plusieurs pièces de terre en champ, ver-
ger et bochat , au Bucl y ,  au Biolel , au Plan-
champ, à Troirods et à la Combe de Peux ,
contenant 12 et demi poses.

S'adr. au propriétaire pour visiter les im-
meubles et prendre connaissance des condi-
tions

8. Ensuite d'un j ugement d'expropriation
prononcé le 18 mars 1870 par le tribunal civil
du district de Neuchâtel , 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 SO avril pro-
chain , à O li. du matin , » la vente par
voie d'enchères publi ques de l'immeuble ci-
après désigné appartenant au citoyen Michel-
Belina Czechowsky,  demeurant à St-Blaise ,
savoir : une propriété en nature de terrain en
voie de culture , 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 enlre 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 Czechowsk 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 étant assurés à l'assurance mutuel le
cantonale sous n° 95. Le tout est silué à l' ouest
du village de St-Blaise , lieu dit à Porl-Clottu ,
soit à Rouge-terre , entre la roule neuve et le
lac , en vent du Môle dépendant ci-devant de
la vigne Cloltu-Bonj our , et limité de vent et
de bise par des terrains app artenant à l 'Etal.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 26 mars 1870.
Le greffie r de p aix, Paul DARDEL.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
9. La direction des forets et domaines de

la Ré publi que fera vendre en montes publi -
ques , sous les conditions qui seront préalab le-
ment lues, le mardi 19 avril , dès les 8 et demi
heures du matin , les bois ci-après dési gnés,
dans la forêt du Chanet du Vauseyon :

90 billons de sapin ;
6 p ièces de merrain ;
80 moules de sap in et 2 de hêtre ;
3500 fagots ,

Neuchâtel , le 12 avril 1870.
L 'Inspecteur , A. Lard y.

10. La direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préala-
blement lues , le lundi 18 avri l , dès les 9 et
demi heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans le forêt du Chanet de Bevaix :

90 billons de sap in et 8 de chêne ,
20 las de perches ,
70 moules de sap in et la de hêtre ,
4000 fagols ,
5 toises de mosets pour échalas.

Neuchâlel , le 9 avril  1870. ¦
L 'Inspe cteur , A. Lard y.

Pour mécaniciens
A -vendre pour cause de décès, sous con-

ditions favorables , une usine de celle indus-
trie , de construction récente , placée sur un
bon cours d' eau , ayant atelier d'aj ustage avec
4 tours , limeuse , perceuse , etc., fonderie de
bronze , forge , etc. Agrandissement facile ,
travail assuré S'adr. aux initiales B. H. 34 ,
à MM Ilaasenstein et Vogler , ïMU -
sanne. (H. 78 L).

Librairie A.-G. Berthoud
rue Neuve des Poteaux 4, à Neuchâtel.

Titus et sa dynastie , par M. Boulé ,
de l'Institut , fr. 6.

Hé l'autorité en matière de foi.
Conférence par Charles Byse, pasteur , 73 c.

lie concile de Trente , conférence
par Matt. Lelièrei pasteur , 60 c.

Flore analytique de la Suisse. Va-
demecum du botaniste , par P. Morlhier , Dr et
professeur à l'académie de Neuchâtel , fr. 3»50.

Christ est-il ressuscité, oui ou
non ? Réponse à un défi , par l'auteur de
quelques réflexions sur le christianisme libé-
ral , 40 c.

L'exemple, Conseils aux parents par F.
Bordier , pasteur à Genève , 30 c.

lies oeufs de Pâques, quel ques pa-
ges pour la jeunesse par Arthur Massé , 23 c.

Premières lectures , par Napoléon
Roussel, cartonné, > ¦ 80 c.

lies insectes auxiliaires et les in-
sectes utiles, par H. Miot , 80 c.

Propriété à vendre à Neuchâtel
A vendre une belle propriété située dans

un faubourg de celle ville ; elle se compose
d'une maison neuve ayant rez-de-chaussée ,
un élage et atti que ; 3 logements au besoin et
de bonnes dé pendances , place, verger et jar -
din , de plus une vi gne et un verger conti gus,
avec beaucoup d'espaliers et d'arbres fruitiers.
Sa position sur une route cantonale , avec belle
vue sur le lac et les Al pes , au soleil et dans
une belle position , en font un séjour agréable.
Des facilités seront données pour le payement
et l'entrée en jouissance peut avoir lieu dès-
maintenant au choix de l'acheleur. S'adr. à
M. J. -F. Dardel , notaire en ville.

Publications municipales
_}_?- La munici pal ité de Neuchâtel mettra en
venle aux enchères publi ques , je udi 14 cou-
rant , à 10 heures du .malin , un certain nom-
bre de billes et de branches d'ormes et de
tilleuls , qui se trouvent actuellement dépo-
sées à l'extrémité est de la grande promenade ,
près le Crêt. La vente aura lieu sur place.

Direction des Travaux p ublics.

Le bureau de cette feuille étant fer-
mé le j our du Vendredi Saint , les an-
nonces pour le prochain numéro de-
vront nous être remises j usqu'à demain
jeudi \ h, à k a. du soir.

3' A vendre , au faubourg Maladière , un
j ardin de 4 ouvriers , planté de bons arbres
fruitiers , cabinet en pierre avec cheminée.
S'adr. à Mad. Bessou-Loup, rue de l'Oran-
gerie 4.
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IMMEUBLES A VENDEE.

PIUX DE L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feui l le  prise au bureau IV. S»—

» expéil. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 8»50

» par la poste , franco « +¦—
Pour 3 mois , » » • 2»25
On S'abonne au bureau de la Feuille , rue du

I Temple-Neuf u« 3 à Neuchâtel , et dans tous
i les burcai x de poste.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour. 8 lignes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an noncesde l'étranger , (non eant .) 15 c.
Les annonces se paientcomptant .du par remb' .
Les annonces pour le. n° du mercredi sont

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

I . ' ' '. . v ¦ ¦ 1 *-—• .. ,

A VENDRE,

Pour la rentrée des classes
au magasin de IB.-lî. Henriod , relieur-
libraire. Tous les livres et fournitures néces-
saires.

16. Pour cause de départ , on offre à ven-
dre l'ameublement d'un magasin d'épicerie ,
tel que banque avec tiroirs , un grande vitri-
ne, un corps de 18 tiroirs et tablars , et plu-
sieurs autres meubles de magasin , caisses à
huile , etc., etc. S'adr. rue de l'Ecluse 17.

17. On offre à vendre un pet it potager.
S'adresser à M. Jules Kramer , à Colombier.

18. A vendre une banque de magasin ,
une cage à poules , en fer, diverses plan-
tes avec leurs vases , des vases vides en
bois, pour plantes. S'adr. au tenancier de la
grande brasserie.

I I l7Pr*np uouvelle de Ire qaalilé , à 65 c.
_ .LI_ .Ul I IC  la livre. Sur demande affran-
chie on s'empressera d'en envoyer l'échantil-
lon. S'adr. à M. Avocat , à Lausanne.

20 A vendre , une banque en sap in etchène
vernis. S' adr. au bureau d' avis.

Librairie Kissling
à Neuchâtel.

Rentrée des classe»
On trouve dans cette librairie tous les livres

et fournitures en usage dans les collèges de la
ville.

Chez Jean Hall , marchand de graines
magasin p lace du Marché.

Un choix d'avoine pour semens , à des prix
raisonnable.

51. A vendre un fort et grand char d'en-
fants, chez N. Ginlzburger , rue des Moulins ,
n' 3.

32. A vendre deux herses (petits lits d'en-
fants) et une balance. S'adr. rue de l'Hô pital
n° 12, 3me étage.

Balustrades en fer
Depuis les p lus légères jusqu 'aux p lus lour-

des ; centaines de dessins à choix. Livraison
prompte et d'un prix modi que , chez

Schachenmann-Preiswerk ,
(1516) à Schaffhouse.

Bonne occasion
A remettre , pour Si-Georges ou de suite ,

si on le désire , un magasin d'épicerie bien
achalandé. S'adr. au bureau de celte feuille.

DaniefHôfstetter Stut ¥
Worb , près Berne , se recommande au rliieux
pour tous les travaux relatifs à sa partie , étant
en mesure , comme expert et fabricant , de li-
vrer de la belle marchandise, à prix modé-
rés. (IL 12D0)
Dp -H  fn-f de Cressier pour bordures de
Dcdu lu i  ja rdin , jets -d'eau et fontaines ,
grottes , bordures de tombes , ainsi que pour ga-
landages . voûtes , etc. S'adr. à M. Ch. Marët ,
notaire , Vieux-Châtel , ou chez Schup bach , en-
trepr eneur, maison Renaud , au Plan , près
Neuchâlel.

BtOBT _JA.1T à vendre à Bellevaux.
27. A vendre ou à louer un bon piani-

110. S'adr. rue du Môle Aa , au 1er.
28. A vendre , de rencontre , un char

d'enfants , chez Philippin frères,
charron , aux Terreaux 17.



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

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

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL,

Mémoires d'exil , par Mad. Ed gar Qui-
net. Nouvelle série. Suisse orientale. Bords
du Léman 1 vol. in-12 , fr. 3»50.

Portraits républicains , par Ambert :
A. Carrel — G. Cavai gnac — A. Marrast —
Charras. 1 vol. in-12 , avec 4 porlraits ,

fr. 5»80.
Histoire de la révolution de 1848 ,

par Louis Blanc , 2 vol. in-12 , fr. 7.
De l'autorité en matière de foi.

Conférence par Ch. Byse, pasteur , 75 c.
lie concile de Trente. Conférence par

M. Lelièvre , pasteur , tiO cent.
Petits éléments de morale, par Paul

Janet. 1 vol in-12, cart. 90 c.
lia morale en exemples , ou lectures

graduelles de morale prati que par Emile Chas-
les. 1 vol. in-12 , cart., fr. I »50.

jVouvelJe arithmétique par J.-Henri
Fabre^l vol. in-12, cart., fr. |.>50.

Œufs teints pour Pâques
Comme les années précédentes , on trouvera

an Panier Fleury, des œufs teints
pour Pâques ; les personnes qui en désirent
sont priées de bien vouloir faire leurs com-
mandes à l'avance. On trouvera également
un j oli choix de paniers et corbeilles
pour cette occasion.

Encre violette DeviJIers
chez M. Ed. Bovet.

Café de la Balance
Reçu de Munich un envoi de Lager-bière ,

Ire qualité . 
pil f"7 Mad. veuve Zirng iebel , rue du Châ-
u H t_  ieau n° r3, un grand choix de livres
d'occasion pour la rentrée des classes commu-
nales^l municipales. 

36. On céderait faute, de place , à 75 c. le
pot fédéral , environ 80 pois vin blanc 1868,
1" choix de St-Blaise. S'adr. au , bureau de
cette feuille. , . , , , . ,. .

A 
VENDRE , Ecluse 19, 1er étage, un pota-
ger pour un pelit ménage , ayant très peu

servi.
Barbues de Lavaux

A vendre de belles barbues do deux ans ,
fendant vert et roux ; I er choix Exp éditions
soi gnées, à fr. 40 le mille. Idem 1" choix , de
un an , à fr. 50 le mille. S'adr . à Henri
Cuénoud , épicier à Lutry.

Vélocipèdes
nouveau genre , fer et acier , la ja nte des roues
en 2 pièces, pouvant à volonté se transformer
à 2 et 3 roues , vendus sur commande au prix
de fabri que.

Plus , un genre trois roues pour garçons ou
filles de 12 ans.

S'adr. à Charles Egger , rue de Lau-
sanne , 124, à Fribourg. (H 1134 X ) .

CHAUSSURES
Mad. veuve Eugénie Horel-Tissot , rue St-

Honoré , n ° 18, vient de recevoir un nouvel
assortiment de chaussures élégantes et solides ,
pour dames , fillettes et enfants ; toujours un
choix de jolies chaussures pour messieurs.
Prix très-modérés.

47. A vendre , environ 100 qu in iaux  d' ex-
cellent foin de montagne. S'ad. à Pierre Ruff-
ner, aux Geneveys sur Fontaines.

SOCIÉTÉ LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

l'établissement thermal de Vais
1" groupe Sources faibles.

Pauline, eau de table , digest. , très-savoure use.
St-Vincent-de-Paul , gazeuse, alcaline , laxa .-

tive
Convalescents , alcaline , ferrug in., anlichlo-

roii que.
2rao qroupe Sources mixtes et fortes.

Chfoé-Dupasquier, d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine , ap éritive , résolutive , etc.
Constantine , calculs biliaires , anti-goutteuse.
Marquise , diabèle , maladies du foie, etc.

5I11C groupe Source Ferro-Arsenicale.
St-Louis , fébrifuge , reconstitu ante , dé purât.

Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN .

LOUIS BIONDI
sculpteur - marbrier

faubourg du Crêt , o, Neuchâlel.
Monuments funèbres et autres ouvrages de

sa partie. Prix modérés.
44. A vendre un tonneau d'eau de-cerises,

contenant 120 pots , au prix de fr. 2»20 le pot ,
bonne qualité de Zoug. Chez le même un vé-
locipède encore neuf, pour le prix de 130 fr.
Adresser à Jaques Meyer , chez M. Pfister, rue
des Terreaux 5.

45. A vendre , un choix de 50 chars d' en-
fants , neufs et de rencontre. On en louerait
également an gré des amateurs. S'adr. à Ant.
Hotz, carossier , rue St-Maurice , Neuchâtel.

Toile de coton blanchie c |,(
Sans apprêt , de fil n° 20, quali té  réelle .

de toute première solidité, qui se prou-
ve dans le lavage,

à 82 centimes
l'aune de 120 centimètres.

Vente par p ièces de 45 aunes Envoi fran-
co à domicile. Ecrire franco pour échanti l-
lons, à C llimlenlatig

n* 54, rue du Rhin à Itàle,
H 572J maison de spécialité en toiles de colon,

Pour les maladies de poitrine
ET DE POUMONS.

Les boules de gomme arabique , préparées
avec les plantes les plus salutaires , sont un re-
mède qui a toujours été employ é avec un plein
succès contre les rhumes invétérés , maux cle
poitrine , enrouements , maux de. cœur el de
poumons de toute espèce. Ces boules produisent
leur effet bienfaisant dès le premier emp loi ,
d'une surprenante manière contre lés crampes
et la coqueluche, provoquant l'expectoration
des anciennes glaires stagnantes et guérissent
en pou de temps le rbume le plus violent.

Prix de la boite 63 cts , demi boîte 35 cts.
Le dépôt seulement cbez M. Haillet , pharma-

cien , Neuchâtel.

Usines et fabriques
Huiles d'olives fines ÇrgS
tie pure, incontestablement sup érieure à tou-
te antre hui le  à graisser.

En fûts de 1 à 3 quintaux. Courroies, cuir
et caoutchouc pour transmissions.

F. PASCHOUD fils.
(H- 1I35-X) Fribourg (Suisse)
61. Reçu un nouvel envoi bougies can-

nelées de Prusse, à Trois-Porles 10, près
Neuchâtel.

62 A remettre , pour cause de santé , un
magasin dans une des rues les plus fréquentées
de la ville et jouissant d'une bonne clientèle.
S'adr. au bureau d'avis.

A la grande fabrique S Se&S!1
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 un e place et t(5 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif, a
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
t o 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', cri n d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis, se
composant de lit pliant , sommier garni , mate-
las, traversin , couverture , à 6a fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

Chapeaux de paille
Lé soussigné informe l'honorable public ,

qu 'il vient de recevoir un grand choix de
chape aux de paille'pour messieurs , dames et
enfants, qu 'il vendra à un prix raisonnable.

Henri SCHUPPISSER
blanchisseur de chnpeaux de paille

rue du Bassin 12.
59. A l'épicerie d'Auguste ZUTTER ,

Grand' rue 10 , eau-de-vie de mnre en
gros et au délail et à divers prix. Reçu huile
de noix, du pays garantie pure et pressée
à froid

Librairie générale de J. Sandoz
ïtlcuchàtcl.

' lie l'intelligence, par H. Taine ,2 vol.
in-S°, ! fr- 15.

lia mer Morte ou Lac asphaltite ; par
Eug. Arnaud . Rrochure in-8°, fr. 4 #10;

Premières lectures par Nap oléon
Roussel , 1 vol. in-18', cart 80 c.

lies insectes auxiliaires et les insec-
tes uiites , par H. Miot , 1 vol illustré , 80 c.

Histoire de l'art antique , par René
Ménard , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Cours de musique théorique et prati-
que , par Pierre Ros, 1 vol , in-12 fr. 2»50.

Notions de botanique , par C. de
Montmahon , 1 vol . in-12, fr. 1»50.

Christ est-il ressuscité oui ou
¦ion ? Par l'auteur de Quelques réflexions,

40 cent
les oenfs «le Pâques 'Quel ques pages

pour la jeuness e, par Arthur  Massé, 20 c.

_-. 1 H !—i i ' ——

Christ est-il ressuscité
OUI ou NON ?

RÉPONSE A UN DÉFI ,
;par l' auteur de •- ¦  •

quelques réflexions sur le christia-
nisme libéral.

Cette brochure de 50 pages, prix 40 cent,
vient de paraître chez

Samuel Delachaux , éditeur ,
a f E U C l I A X E l-

et se trouve chez tons les libraires.
A LA MÊME LIRRAIRIE :

L'exemple, conseils aux parents , par F.
Rordier.
39. A vendre , d'occasion , une voiture à A

places et un pianino. S'adr. a Mad. veuve
Guye , faubourg du Crêt , n° 14.

40. A vendre , environ 1000 p ieds de fu-
mier dé vache. S'adr. à Daniel Vuilliomenet ,
à Villars (Val-de-Ruz).

41. A vendre , 4 à 500 pieds de fumier de
cheval , dé posé près de Port-Roulant. S'adr. au
bureau de celte feuille.

™ CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) «
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsic , Docteur 

H_E_98 O. Killisch, à Berlin, Mittelstrasse G. — Plus de ecnl personnes déj à guéries. H___-

On offre à vendre un tab leau peint  par Leo-
pold Robert. S'adr. au bureau de celte feuille
qui indi quera . 

ti9. A vendre une belle paire d'oies de Tou-
louse , pure race, pour le prix de 25 francs .
Elle a été importée de France il y a deux
ans. La femelle pond actuellement. S'adr. à
Mad. D. X. n8 19, rue du Four , Yverdon.

70. A vendre , 2000 poudr ettes de deux
ans, fendant vert , première qualité. S'adr. à
F. Bron , à Corcelles.

Léopold Robert

DE RETOUR DE PARIS %S
de nouveautés , j 'ai l'honneur d'informer ma
bonne clientèle et le public en général , que j e
puis offrir un grand choix de chapeaux con-
fectionnés, ronds et coupés , à des prix exces-
sivement réduits , lingerie , coiffures , chi gnons
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. Mm* Ç. CHOFARD,

faubourg de l'Hô pital , n° 1.

Magasin E. SANDOZ-GENDRE
Orfèvre & bijoutier

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

Achat, fonte et rassemblage de matières

D'OR ET D'ARGENT
Touj ours 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
exécuti on (H- I 0K0-X )

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

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

ont valu la faveur incessanle de sa bonne clientèle , c'est-à-dire toujours et 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 habillem ents confectionnés , chemises , cravates , faux-cols , blou-
ses, etc., ainsi que de la draperie pour habi l le m ents  sur mesure , à des prix le plus bas possible

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital 10.

Toujours bien assorti eh belle qualité duvet fin , depuis fr. 5»>40 la livre , flanelle de sanlc
blanche et couleur à fr. 2 l'aune Rien assorti en robes pour la saison , unie et fantaisie , ju -
pons, flanelle pour confection pute l aine , grande largeur , à fr. 5»50 l'aune , tap is de lit  de
fr. 6 à 20, tap is de table à fr. 7 , crinoline nouveau modèle à fr. 5, corsets au rabais , ne vou-
lant plus tenir cet article. Joli choix en toile de fil et coton pour drap et chemises , nappage ,
servieties , mouchoirs de poche en fil belle qualité à fr. 7, idem en colon fr. 5 la douzaine ,
belle draperie pour messieurs et jeunes gens. — Encore un job choix chemises flanelle belle
qualité , qui seront cédées au rabais, faux-cols, cravates, etc.

VENTE DE COKE li GAZ
I" et II""5 qualité. Conditions modi ques; touj ours en provision. — Exp édition soignée et

bonne marchandise.
THOUNE , mars 1870 Direction de l'usine à gaz. (|_9b)

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

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

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

Même maison , magasin d'aunage. Un beau choix de robes et confections pour dames.

MARBRERIE & SCULPTURE
François VAÏdM>itf , rue Halriimand, YVERDON , avise l'honorable public de

la contrée et des environs , que l'on peut se procurer au choix et sur commande , à son atelier ,
des monuments funèbres : les noms de baptême et de famille sont inscrits gratis en lettres
dorées ; le tout exécuté avec soin et bon goût. Le dit confectionne aussi des cheminées , dessus
de chauffe-panse, parquets , devantures de magasin , tables de corroyeurs, ele , el se charge de
toutes réparations concernant sa partie. Il s'efforcera , par un travail irré prochable et des prix
modérés , de mériter la confiance des personnes qui l'occuperont. (H 1181 X)



Changement de domicile
Le domicile de S-T. Por-

ret , notaire , est actuelle-
ment Terreaux 3, 3m° étage.

156. On désire placer dans une famille , afin
de se perfectionner dans la langue française ,
un jeune homme de 18 ans , laborieux , d'un
bon caractère , et qui  a fréquenté p endant 2
années avec succès une école secondaire. On
donnerait  la préfér ence à une maison où , à
côté de son service il aurai t  un peu de temps li-
bre pour prendre quel ques leçons. Dans ce
cas on serait même disposé à payer une légère
pension pour son entretien. S'adr. au bureau
de celle feuille

88. A louer , pour St-Jean , un joli appar-
tement de trois chambres , alcôve , mansarde
et dépendances . S'adr. rue des Mou lins n° 1
au troisième.

89. A louer , de suite , une chambre~mëu-
blée pour un ou deux messieurs , rue de l'O-
ratoire 7, au rez-de-chaussée.

90. On offre à louer une chambre meubl ée
avec ou sans la pension , rue du Seyon 1(5, au
premier.

91. A louer , dès-maint enant , à Vilars (Val-
de-Ruzj pour la saison d'été , un logement de
'A chambres en partie meublé , cuisine , cave el
j ardin potager. Pour rensei gnements , s'adres-
ser à Mad. Favre à Val angin , ou à M Péril-
lard , au magasin C. -A. P etitp ierre et Cie, rue
de l'Hôpital 7, à Neuchât el.

92. A louer , pour St-Jean , à Beau-Rivage
près de Monruz , un logement de 3 chambres ,
cuisine , j ardin et dé pendances S'adr., pour
les conditions , au propriétaire , Vieux-Châtel ,
n° 2, rez-de-chaussée

93 Jolie chambre meublée et indé pendan-
te , pour étudiant ou monsieur de bureau , au
Tertre 6, propriété de M. Borel.

9'i . A louer , de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. Terreaux 5, au premier.

95. Une chambre à louer de suite , de pré-
férence à un ou deux messieurs. S'adr. au
bureau d'avis.

96. A louer , un grand appartement au rez-
de-chaussée , faubourg du Crêt 14, chez M le
professeur Desor. S'adr. à Mad. veuve Guy e ,
ou , en son absence , au propriétaire.

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

98. A louer , une chambre mansarde pour
messieurs S'adr. rue des Moulins n° 38 , au
troisième, étage.

99. A louer une chambre meublée pour
je unes gens , avec la pension si on le désire ,
faubourg du Lac ô, appar tements , au second
à droite.

100. A louer , aux environs de la vil le , dès-
maintenant , un appartement de 5 chambres
avec cuisine et jouissance d' un jardin .  S'adr.
place des Halles 8, au premier.

101. A louer pour le 16 avril , une j olie
chambre à coucher et un salon 1res bien meu-
blé , rue de l'Oratoire ô , au second.

102. Un jeune homme tro uverai t  à partager
une chambre chez M. Mul ler , rue du Neu-
bourg 19.

103. A louer , pour la St-Jean , des app arte-
ments soignés de 7 chambres , avec balcon et
dé pendances , et jouissant d' une vue magnifi-
que. S'adresser à M. Guinand , architecte , rue
de la Serre, 5.

104. On offre à louer pour le 1er mai , dans
le village de Fontaines , une grande chambre
meublée , pour deux personnes qui désireraient
passer l'été à la campagne. S'adresser à Emile
Maumary,  au dit l ieu.

105. A louer une chambre claire , à deux
lits , rue des Moulins 6, au 1er. A la même
adresse , on achèterait 2 à 300 boulelles , nou-
velle mesure.
106. A louer , à la Cassard e, un logement de

trois pièces et dé pendances , avec portion de
jardin. S'adres;-er à S. T. Porret , notaire à
Neuchâtel.

107. A louer de suite , une petite chambre
meublée , avec la pension. Terreaux 5, au 5me.

108. A louer un logement à Trois-Portes 4.
S'adr. au n° 2.
109. A louer pour la Si-Jean une chambre

et un cabinet. S'adr. au bureau d'avis.
110. A remettre dès-mainlenant un app ar-

tement de 3 ou de 4 chambres , et pour la St-
Jean un dit de 5 chambres , avec leurs dé-
pendances S'adr. au Plan 5, près Neuchâtel.

111. De suile , deux belles chambres meu-
blée , rue Purry 4, au 1er à gauche.

l!2 A louer , .pour la St-Jean prochaine , à
des personnes soi gneuses et sans enfant , un
appartement de trois chambres , dont deux au
soleil , et toutes les dé pendances nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis.
A LOUER dès la St-Jean , à des gens tran-
" quilles et sans enfants , rue des Epancheurs
n° 8 : 1° une grande chambre rez-de-chaus-
sée , avec fourneau et cheminée 2° A l'entre-
sol, sur la cour , une grande chambre avec
cabinet al iénant.  S'adr. a M JeanFavre , agent
d'affaires.
A LOUER pour St Jean prochaine , deux lo-
•* gements , dont un n l 'Ecluse , de 3 pièces,
et l'autre, rue du Temp le-Neuf , de 4 p ièces.
S'adr à P. -H. Guyot , notaire , rue du Môle 1.
A LOUER de suite p lusieurs bonnes , gran-
** des et belles chambres meublées , chauffées,
avec service , pour jeunes gens Rue St-Mau-
rice 6.

116. La munici p alité d'Hauterive offre à
louer , pour servir de dé pôt de matériaux , la
place du port d'Hauterive. Les amateurs sont
invi tés  à faire leurs offres au plus vite au pré-
sident ou au secrétaire de la munici palité.

Hauterive , le A avril  1870.
Le Secrétaire . Franc. PÉTERS.

117. A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry, A, au second. .

A LOUER.
133. On demande plusieurs domesti ques sa-

chant faire un bon ordinaire , propres et acti -
ves. S'adr à Mad. Favarger , rue des Moulins
9, au troisième.

131. On demande , de suite , dans une bonne
maison , ,  uu valet de chambre ; inu t i l e  de se
présenter sans êlre muni  de rensei gnements.
S'adr. au bureau d'avis.
135. On demande de suite un bon domesti-

que pou r "rétablissement des bains chauds de
l'Evole.

137. On demande pour de suite , à l'hôtel
Bellevue , une fille de cuisine recommandable ,
active et robuste , si possible parlant fi ançais.

138. Pour le 25 mai , on demande une fem-
me de chambre française , fidèle et
sûre , qui sache tous les travaux de femme ,
pour petit ménage dans une campagne. S'ad.
sous les ini t ia les  N. Y. 024 , à MM. Haasen-
steiu et Vogler , à Bàle. (H 12C1)

144. Dans une campagne , près de Bienne»
on demande , pour entre r le plus tôt possible ,
un douicsli que présentant toule garantie de
probilé et de moralité et connaissant la culture
d' un jardin et le soin des chevaux. S'adresser
au bureau d'avis.

145. On demande une domesti que pour tout
faire dans un ménage. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser
Grand' rue 4, au second.

146. Demande — Les filles de chambre ,
les cuisinières et les bonnes domesti ques , qui
veulent  se placer avantageusement chez de
bonnes familles , au pays ou à l'étranger , peu-
vent s'adresser de suite , en toule confiance
(et franco), au Comptoir Universel , rue du
Marché , 28, à Genève. . . (V. et G.)

139. Un monsieur momentanément seul de-
mande une personne entendue à une très-
bonne cuisine et aux soins d'un ménage,
g'adr. au bureau d'avis.

140. On demande des domestiques recom-
mandâmes, propres et actives , connaissant par-
fai tement  la tenue du ménage. S'adr. à Mad.
Favarger , rue des Moulins 9, au Iroisième .

141 . Une honnête fille capable de donner
les premiers princi pes de langue française à
de jeunes enfants , irouver a it à se placer com-
me première bonne à Vienne . S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

142. On demande pour le 20 avril une
~

fille
sachant bien faire la cuisine et connaissant
bien la tenue d'un ménage. Inuti le de se pré-
senter sans de bons certificats . S'adr. au bu-
reau de ce journal.

143. On demande , pour la Saint-Jean , une
cuisinière pour faire un petit ménage. S'adr.
chez Mad. Barbey, rue des Halles 9.

147. On demande de suite , dans une cam-
pagne aux abords de la vi l le ,  un jeune hom-
me fort et robuste , sachant le français ,
connaissant les travaux du ja rdin et le service
de la maison. Un jeune homme ayant  déjà
servi comme tel dans une bonne maison, au-
rait la préférence. Inuti l e du reste de se pré-
senter sans d'excellentes recommandations.
Le bureau d'avis indi quera.

148. On demande de suite une bonne do-
mesti que active , de 40 à 45 ans, sachant faire
une cuisine ordinaire , coudre , repasser et
s'enlendant " aux travaux d' un petit jardin.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

149. La personne qui a oublié un pardessus
au Cercle libéral , est prié de le réclamer aux
conditions d' usage.
150. Perdu , dimanche 10 courant , aux en-

virons de Corcelles , une petite broche en or;
la personne qui l'a trouvée est priée de la re-
mettre , contre récompense , au magasin de
M"* Junod , à Neuchâtel.

151. Un mouton brun foncé s'est échappé
de l'écurie de l'auberge de Thielle. On promet
une récompense à celui qui le ramènera.

152. Trouvé : un médaillon , une clef de
montre et un troisième objet à désigner , le
tout tenu par un anneau , peuvent être récla-
més au bureau de celle feuille , aux conditions
d'usage.

153. Perdu en allanl deMonruzau faubourg
du Lac, un mouchoir de poche marqué en
blanc de trois initiales et du n° 24. Le rap-
porter contre récompense au bureau de celle
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

123 Une domesti que âgée de 26 ans , et qui
a déj i servi , désire se placer pour la St-Jean ,
comme femme de chambre ou comme bonne.
S'adr. au bureau d' avis qui indi quera . 

125. Deux je unes hommes robustes et de
bonne conduite désireraient se. p lacer au plus
vite chez d'honnêtes gens; l'un d'eux sail soi-
gner les chevaux et traire. S'adr. rue des
Chavannes, 21 , au troisième.

124. Une bonne domesti que âgée de 29 ans,
cherche une p lace pour le 20 avril comme
cuisinière ou pour lout faire dans un ménage ;
elle esl munie de bons certificats. S'adr. chez
M Charles Launer , charpentier , aux Gene-
veys sur Coffrane.

125. Une Neucbâleloise , 21 ans , voudrait
avoir une place au Val de-Ruz , chez de braves
gens ; elle ne parle que le français. S'adr. à
Mad Widinever , ruelle des Halles 3.

126. Une jeune fille d'une bonne famille
des montagnes désirerait se placer comme de-
moiselle de magasin S'adr. à Mad. de Perre-
gaux Montmoll in , rue du Coq-d'Inde , n° 5.

127. Un jeune homme de 25 ans , pouvant
donner de bonnes références , capable d'être
util isé aux t ravaux de bureau , ainsi que dans
n 'importe quel travail  manuel , cherche une
p lace de suite et ne serait pas exi geant sous
le rapp ort du salaire. S'adr. au bureau d'avis.
128. Une cuisinière exp érimentée se recom-

mande pour remp lacer des cuisinières ou faire
des repas. S'adr. rue de l'Oratoire 7 , au p lain-
j pied , à gauche.

129. On cherche pour une domestique une
place de cuisinière ou fille de chambre , ou
pour tout faire dans le ménage. S'adr. chez
Jacob Kaser , rue du Neubourg 26

130. Une cuisinière allemande robuste , qui
sait aussi tra vailler à la campagne , cherche
une place ; elle saurait aussi soi gner les en-
fants. S'adresser à Mme Nicole , rue du Tem-
ple-neuf , 24.

131. Une fille de 19 ans cherche une place
de sommelière aux environs de Neuchâtel ou
à la campagne S'adr. à Mad. Widmeyer ,
ruelle des Halles 3.

132. Une jeune personne de 22 ans , très-
recommandable et qiunie de bons certificats ,
cherche pour le l' uni ou plus tôt une place
pour tout faire dans un ménage. Pour ren-
seignements , s'adresser rue de l'Hô pital 4, au
troisième.

OFFRES DE SERVICES.

Thé suisse
Excellent  pour toux , rhumes , catarrhes et

affections de poitrine. Dé pôt : pharmacies
Raillet  à Neuchâtel , Chable à Colombier , et
chez Mad. Banderet , à St-Aubin.
pfiT" Comme remède infaillible contre toute
affectio n catarrhale /AFATE PECTORALE de STOLL -
WEIICK s'est acquise la confiance de tous les
malades On la trouve , en paquets de 60 c, à
Neuchâlel, F. Calame , successeur de Bo-
rel- Wittnauer , et Henri Gacond , à Fon-
taines, p harmacie Nauser.

bOnnÛlG Tl Gl GS cenl que' comme
les années précédentes , ils sont pourvus d 'hui le
de noix de bonne qualité , qu 'ils céderont dès
à présent à fr. 3»50 le pot fédéral.
SV* Jeudi , 21 du courant , aura lieu , (D ieu
le voulant) ,  à l'oratoire de la Place-d'Armes ,
la venle en faveur des missions Les amis de
l'œuvre qui seraient disposés à préparer des
ouvrages ou à faire quel que don , sont priés
de bien vouloir les remettre au magasin de
Mad. Ni ggli. 

76. A vendre une bascule , force 2 à 3 quin-
taux. S'adr. rue de lTnduslrie 13 , rez-de-
chaussée , à droite. 

Au magasin Zimmermann
Comp ote aux raves et aux choux-raves , fa-

rine de maïs du pays, à 15 c la livre.
78. L'hoirie de Célestin Blanc vendra à la

distraite le chédal de son domaine de Mosset ,
au dessus de la mine d' asp halte , près Travers,
consistant princi pa lement en une vingtaine
de toises de foin et un las de fumier ,
mesurant 2100 p ieds cubes.

La vente aura lieu soit de gré à gré , soit
par enchères privées dans la maison de ferme ,
mercredi 20 avril courant , dès les 2 heures de
l'après-midi.

79 A vendre ,.à un prix irès-avanlageux ,
un timbre soit coffre à glace pour con-
server les provisions. Ce meuble est presque
neuf et parfaitement établi , seulement de
grandeur insuffisante ; c'est pour cette seule
raison qu 'il est à vendre à l'hôtel Bellevue ,
où l'on peut le voir et prendra connaissance
du prix.

Un étalon de race, Kff.ïX
Tri pet , à Chézard.

fFllfc tPint^ Mad - K-œ,li9 se recom-
VJ -UIO L U I I I L O  mande au public , pour
les œufs de Pâques de toutes couleurs. S'adr.
rue Fleury 8, 1er étage , ou à son banc , sur
la place du Marché.

82. On offre à vendre un très-bon potager
de moyenne grandeur. S'adr. à M. L. DuPas-
quier , Plan 5.

83. A vendre à des conditions favorables ,
un piano carré de la fabri que G. Hasska , à
Vienne , de 6 octaves , bien conservé , et bon
pour des commençants. S'adr. au bureau de
celte feuille.

8ï. On offre à vendre 3 des conditions
avantageuses , un piano carré de 6 octaves.
S'adr. rue du Môle 4 a, au rez-de-chaussée.

8a A vendre un petit char d'enfant. S'adr .
Grand' rue ô, au premier.

86. On demande à acheter , d'occasion , un
lit pour enfant de 7 à 9 ans, propre et en bon
état. S'informer au bureau d'avis.

87 On demande à acheter , de rencontre
un ou deux ceinlurons d'officier d'infanterie!
ancien modèle. S'adr. au bureau d'avis

ON DEMANDE A ACHETER.

118. On demande à louer , pour de suite ,
trois logements composés de deux ou trois
chambres , et deux aulre s de trois ou quatre
chambres et dé pendances. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

119. On demande à louer , près de la.ville,
un petit jardin , si possible avec cabinet. S'a-
dresser rue St-Maurice 2, au premier. 

120. Un homme de bureau cherche log is et
pension où il serait en famille. S'adr. J. N.
poste restante.

121 Une famil le  habi tan t  les Montagnes ,
demande à louer pour la saison prochaine ,
une jolie chambre meublée , avec pension si
possible dans la maison , de préférence près la
gare ou dans les environs de la ville. S'adr.
franco poste restante , sons les initiales W. S.
Chaux-de-Fonds.

122. On demande , pour la St-Jean , pour
une personne âgée , une chambre et cuisine.
Le bureau d'avis indi quera.

DEMANDES A LOUER.

_J_F~ Une société de chant cherche des log is
particuliers pour la durée de la prochaine fête
fédérale. S'adr. à J. Neff , bureau des télé-
grap hes.

AVIS DIVERS.



Chemins de fer de la Suisse occidentale
Modification des poids normaux

pour les bois
L'exp érience ayant démontré que l'app lica-

tion des règles admises jusqu 'ici pour l'éva-
luation du poids des bois sur le réseau des
chemins de fer suisses , donnait  fréquemment
lieu à une surcharge des wagons, les adminis-
trations des chemins de fer suisses ont résolu
de supprimer , à part ir du !' mai prochain ,
les poids normaux pour bois de construc-
tion , bois d'œuvre et bois à brûler , tels
qu 'ils sont fixés par l'annexe n° 2 , du 15 oc-
tobre 1863, au règlement de transport , et de
les remp lacer par des chiffres p lus élevés et
plus conformes aux poids effectifs.

Le comité d'exp loitation des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l'honneur de porter
celte mesure à la connaissance du public , en
ajoutant que dès le 15 avril courant on pourra
se procurer gratuitement dans ses bureaux
ainsi que dans les gares du réseau , des exem-
plaires des nouvelles règles à suivre pour dé-
terminer le poids de diverses marchandises.

Lausanne , le A avril 1870.
Au nom du Comité d'exploitation ,

L'un des Direcleurs ,
A. VON DEH WEID .

p$T" On demande une compagne de voyage
pour l 'Ang leterre S'adr. à Mad. Monlandon ,
ren des Moulins 11).

pgr* Une petite famille protestante très ho-
norable , désire pour le mois de mai prochain ,
un ou deux jeunes garçons ou filles de 13 à
15 ans, de la Suisse française , pour appren-
dre l'allemand. Très bonnes écoles secondai-
res. Conditions bien favorables. Très bonnes
références. S'adr. pour rensei gnements plus
amp les, à Aug. Matter , à Kœlliken , près
Aarau.
170. La famille d'un médecin de campagne,

de la Suisse allemande , désire prendre en
pension , un jeune garçon ou une jeune fille -
pour apprendre la langue allemande. Educa-
tion trèn-soi gnée , prix de la pension très-mo-
dérés. DeHrès-bonnes écoles. Adresser les of-
res franco ,' au bureau de cette feuille , aux
initiales M. S.

_MF" Mad. Sophie Petitpierre-Favre , modis-
te , se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance pour
tous les ouvrages de modes. Elle continue ,
comme du passé , d'aller en journée. S'adr.
rue des Moulins 12, magasin d'épicerie.

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

et remonteur S'adr. au bureau, d'avis.

Pour la première fois à Neuchâtel
PLACE DU PORT

Grand salon amusant et intéressant
contenant les derniers événemenls hislori ques
et politi ques , les voyages autour et à travers
le monde , les plus remarquables vues de villes
et paysages célèbres. L'assassinat de la famille
Kink par Traupmann , à Panlin près Paris.
La découverte de la nonne Barbara
Ubryfc. , dans le cachot du couvent de Cra-
covie , etc.

Prix d' entrée 30 c, pour les enfants 20 c.
Toute personne reçoit un cadeau.

Se recommande chaleureusement.
Le propriétaire , J. LOWINGER .

1/3. On demande de suite un apprenti bou-
langer. S'adr. à Jules Zumbach , rue de la
Treille 9, Neuchâlel

J74 . Une femme pouvait disposer de deux
heures le matin et de une ou deux heures l'a-
près-midi , désire trouver de l'occupation , soit
pour faire un ménage ou autres travaux de
ce genre. S'adr. rue du Seyon 5, 3me étage.

175. Pour la rentrée des classes , une dame
seule prendrait une ou deux jeun es filles pour
la table et la chambre ; soins maternels. S'a-
dresser rue du Concert 6 , au second

IPF~ Les communiera de Neuchâtel qui  dé-
sirent se faire recevoir membres actifs de l' une
des quatre Rues de celte ville , sont invités à
se faire inscrire aux adresses ci-dessous avant
le samedi soir 16 avril 1870, époque après la-
quelle les demandes seraient renvoy ées d'un
an , à teneur des règlements. Les personnes
qui par suite de changement de domicile , de-
vraient être portées sur les rôles d' une rue
autre que celle où elles étaient domiciliées en
1869, sont aussi invitées à se faire inscrire.

Rue des Hô p itaux , chez M. L" Quinche-
Reymond.

Rue du Château , chez M. G dePury-Perrol.
Rues des Halles el Moulins , chez M. Fran-

çois Bouvier.
Rues des Chavannes et Neubourg , chez M.

J.-F. Dardel , notaire.
177. Une. jeune femme, recommandable ,

propre et active , se recommande pour des
journées , laver aux lessives , écure r , ou toute
autre occupation. S'adr. rue Purry 6 , au 1er.

Place d'apprenti. Chez Fr. Radelfin-
ger , boulanger à Wy lerolti gen , canton de
Berne , un jeune homme redommandable peut
entrer comme apprenti de suite ou à Pâques.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.

Cadastre de HauteriYe
ET DE LA COUDRE.

Les propriétaires d'immeubles riere les ter-
ritoires des munici palités de Hauterive et de
la Coudre , sont informés que la perception
des frais de l'établissement du cadastre rière
ces localités , aura lieu dans la maison de com-
mune à Hauterive , les mardi et mercredi 19
et 20 avril courant , chaque jour dès les 8 h.
du malin à midi et de 2 à 7 heures du soir.

Les porteurs de mandats pourront examiner
à Hauterive les comptes détaillés qui y seront
déposés les 19 et 20 avril courant.

Hauterive , le 8 avril 1870.
La Commission cadastrale .

112. On demande une apprentie ling ère,
s'adresser rue du Château , No. 1, 5e étage.

( f —  Le ministère français subit en ce mo-
ment une dislocation. La retraite de M. Buffet ,
ministre  des finances , est définitive , et celle
de M. Daru est probable.

En Espagne , Garcia a élé prise par les trou-
pes envoyées de Barcelone. Peu de morls.

NEUCHATEL. — Les deux assesseurs de
la justice de paix de Neuchâtel ,  MM. F. de
Bossel et F.-A. Jacot , sont démissionnaires.
Par arrêté du conseil d'état du 5 avril , le
collège électoral du chef-lieu esl convoqué
pour dimanche 24 avril , à 11 heures du ma-
lin , afin de procéder au remplacement de ces
deux messieurs.

— Un de nos artistes horlogers les plus
marquants  vient d'êlre l'objet d' une distinc-
tion que nous annonçons avec plaisir. M. Ju-
les Jurgensen , du Locle , bien connu chez
nous comme écrivain élégant et lecteur fort
goûté , a reçu du roi de Danemark l'ordre de
Danebrog, 3™' classe , qui correspond au titre
de commandeur des autres ordres. On sait
qu 'après l'Exposition intern ationale de ma-
rine au Havre , en 1869, le jury  avait décerné
une médaille d'or à M. Jurgensen. Dès lors ,
plusieurs marines d'Elat lui firent des com-
mandes import antes. Ces résultats ont at t iré
l' at tention du pays dont il est originaire , et
c'est sur la proposition des ministères de la
marine el des affaires étrangères que le roi
de Danemark a voulu honorer et encourager
à la fois la haute horlogerie et un artiste émi-
nent.

Barula a ten lé de s'évader lundi  malin
des prisons de Neuchâlel. Sur ses instantes
prières , M. le préfe t avait permis qu 'on lui fit
prendre l'air dans le préau , moyennant  qu 'il
fut menoté et surveil lé par deux gendarmes.
Malgré ces précautions , Barula a réussi à s'é-
lancer sur le mur d' enceinte , puis à sauter
dans le j ardin situé au-dessous. Un des gen-
darmes était encore parvenu à le saisir par
un pied , mais il n 'a pu emp êcher la chute.
Arrivé sur la première terrasse , Barula a
brisé ses menotes et s'est précipité du mur
élevé du jardin sur les rochers qui  dominent
la prom enade de la Petite Provence , puis est
tombé sur la promenade elle-même. Mais  là ,
il a été at te int  par M. Borel , jardinier  de la
munic ipal i té , par le cocher de M. de Sandoz-
Morel , et enfin par un des fils de M. Béguin ,
concierge des prisons , qui , rendus at tent i fs
par les cris des gendarmes , s'élaienl mis à
la poursuite du fugitif ,  l' ont arrêté et main tenu
jusqu 'à l' arrivée de ces derniers. Barula  a été
réintégré dans sa cellule et des mesures de
précaution rigoureuses seront prises pour
prévenir toute nou velle tenta t ive d'évasion de
ce dangereux personnage . (Union lib.J

Les recrues des armes spéciales du can-
lon de Neuchâlel , qui viennent  de terminer
leur école prép aratoi re à Colombier , ont fait
don du boni de leur ordinaire , soit fr. 3b>70
à M. Frey, instruc teur.  Cette somme a été
transmise" au départem ent mil i ta i re  fédéral
par le commissari at cantonal des guerres.

(Communiqué).
— On lit dans le National : « Nous appre-

nons que le Conse il d'état v ient  de nommer
M Léonce Terrier au poste de professeur de
math émat ique s  à l 'Académie , qu 'occupait feu
M. Henri  Ladame . Ce nouveau prefesseur est
un élève distingué de l'école po lytechnique
de Paris .

Nouvelles*

Avis au public
Le P E N I T E N C I E R  ne pourra

être visité pendant le mois d'avril.
LA DIRECTION

PÀHOISSE FRAN ÇAISE
i)

Culte du Vendredi - saint.
Matin , à 10 heures , avec communion , au

temp le du bas.
A près midi , à _7a heures , prédication , à

la Collé giale.
A A heures , prière , à la Collégiale.

Sôâété^ësEaux
DE NEUCHATEL.

Les actionnaires de la Société des Eaux de
Neuchâlel sont convoqués en assemblée géné-
rale réglementaire pour le lundi  16 mai 1870,
à .10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel.

Ordre du jour :
1* Rapport du Conseil d'administration.
_° Présentation et approbation des comptes.
3» Remp lacement à teneur de l'art 21 des sta-

tuts , de trois membres du Conseil d'admi-
tration.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée gé-
nérale , les porteurs d'actions doivent déposer
leurs titres au bureau de la Société , rue Pur-
ry n° A , dix jours au moins avant celui fixé
ci-dessus. Une carte d'admission nominative
et personnelle leur sera délivrée en échange
de leurs titres (Art. 3o des statuts)

Neuchâlel , le 7 avril 1870.
Au nom du Conseil d'administration

de la Sociélé des Eaux ,
Le Secrétaire, M A R E T

— Je viens de visiter chez M. Gacon , ser-
rurier , un fourneau économi que que je ne
saurais assez recommander aux maîlresses
de maison ; car il est calculé de manière à
répondre en plein à la Iri ple condition d'é-
conomie , de chauffa ge facile et de propreté ,
exigée par toutes les cuisinières.

Dans ce joli  fourneau , on a suppr imé tous
les registres glissants, qui  sont sales el in

commodes , et on n en a laiss é qu 'un seul
horizontal , et qui  sert uni quement  à diriger
la f l amm e sous le four , qu i , chauffé égale-
ment deva nt , dessous , et sur les côlés , a t te int
en plein le but  désiré par toutes  les ménagè-
res.

La caisse à eau , si difficile à t enir  propre ,
et si embarra ssante , est remplacée par un pla-
card dans lequel l' eau se chauffe , puis monte
dans un ré servoir placé au-dessus du four-
neau , d'où elle s'écoule à volonté sur la
pierre à eau ou ailleurs , puisqu 'on peut la con-
duire de là dans toutes les parties de l'habi-
tation.

Pour ce potager économique , l' on peut trai-
ter avec ou sans l' appareil , avec ou sans us-
tensile ; les bons potagers ancien système
peuvent recevo ir l' appareil de chauffa ge Ga-
con; le constru cteur en a de très simples qui
ne coûtent que 100 francs , ensorle que tous
les amateurs trouveront chez lui de quoi ré-
pondre à leurs besoins.

Le nouveau potager de M. Gacon est d'ail-
hmrs si bien agencé , qu 'il peut chauffe r la
p ièce dans laquelle on le place , et transfor-
mer la plus v ilaine cuisine en une p ièce
agréable à habiter. S.

Communications.

JEU D'ŒUFS
Les jeunes gens de Serrières ramasseront

les œufs lundi de Pâques. Ce jeu qui sera des
plus amusants , commencera à 2 heures après-
midi, sur le pont. L'ours y jouera un rôle
particulier. Danse publi que au Dau phin.

.Le Comité.
160.̂ Une bonne p lace pour un bon garçon

coiffeur. S'adr. à J. Schrnidt , coiffeur à Zu-
rich. (H. 1804 Z).

Frhan CrP ^
ne ram '"e ^e Granges, can-

L.VlK*llgC ton de Soleure , désire placer
en change un garçon de 12 ans. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Wiki , à Granges.

IPR1Ï A PRIME
DE LA VILLE DE MILAN

Séries sorties au tirage du lr avril 1870
103 — 408 — 462 — 846 — 965 — 1145
1230 — 1261 — 1518 — 1892 — 2003 —
«056 — 2193 — 2281 — 2426 — 2705 —
3189 — 3655 — 3656 — 3869 — 3980 —
4605 — 4649 — 5014 — 5158 — 5155 —
5811 —5319 — 5640 — 5978 — 614»
— 6317 — 7021 — »l«a — 7546 — 7440
— 7623 — 7754 — 9BÏO. 

GYMNASE LITTERAIRE
de la commune de Neuchâtel.

La rentrée des classes aura lieu mardi 19
avril , à 2 heures.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans
cet établissement , sont invités à se présenter
le matin de ce jour , à 8 heures , dans la salle
de chant.

L 'Inspec teur des études .

Réunion commerciale. Neuchâtel , 13 avril 18iU. f "* lalt- demande a oitert a
^

Banque Cantonale Neuchâtelois e , . . .  535 540
CompU d'Escompte du Val-de-ïravers , . . . .  27S
Crédit foncier neuchâtelois . . .  545 550
Franco-Suisse (actions) . . .  45 GO
Société de construction . . .  'I  90
Hôtel Bel levue • • ¦ sl ° '• I
Actions immeuble  Chatoney . . .  • • • •> '"
Gaz de Neuchâtel , . . .  6000 . . .
Banque du Locle , . . .  '™ ¦ • •
Fabri que  de télégraphes électri ques . . . . ' • ¦  . . .  ¦ • • *°0
Hôte l  de Chaumont  ' f™
Société des Eaux • . • 3S0 «»
Matér iaux de construct ion • ¦ • . • • «O
Salle des concert s  . . • • -,' ,.„ * *„„:
Franco-Suisse , obli p., 3 7, . . . . • . • f«»M 265
Obli gat ionsdu Crédit  foncier , 4 7,7 . . ¦ 100»oO / 0
Etat de Neuchâtel  4 •/ • • • ¦ ¦ • ^

9/
"̂Locle-Chaux-de-Fonds , 4 7,7, . . • . • •

Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 VA . . . . . .  • • • 43 '°| ' " uLots munic ipaux  . . . 1 1J !

Demande de pension.
Un garçon âgé de 15 ans et demi désire se

placer auprès d'un instituteur de la Suisse
romande , de préférence chez un tel demeu-
rant près d'une gare du canton de Neuchât el.
La pension ne devrait surpasser 50 fr par
mois. S'adr. aux initiales G. Y., n° 752, j us-
qu 'au 15 courant , à l'agence de publicité
Banne, à Berne.
180. On accepterait conire échange dans une

petite ville de la Suisse allemande une jeune
personne désirant apprendre l'allemand. S'a-
dresser au bureau d'avis.

MARIAGE.
Jaques-Edouard Perret , horloger , de Neuchâtel et

Bevaix , et Justine-Henriette Tinembart , de Bevaix.
NAISSANCES.

4 janvier. Mathilde-Ad èle , ù James Henry et à Ma-
rie-Julie née Comtesse, de Cortaillod.

7 février. Henri-Louis , à Henri-Louis Brunner et à
Anna-Maria née Dreyer , bernois.

14. Fanny, à Jean-Jaques Goitreux età Louise-Hen-
riette née Perrin , de Bevaix.

14. Marie Octavie , à Jules-Emile Cavin et à Sop hie-
Madeleine née Tinembart , vaudois.

5 mars. Rosa , à Eug ène-Edouard Monin et à Rose
née Fardcl , de Bevaix.

25. Guillaume-Clément , à Frédéric-Guillaume Ti-
nembart et à Susette née Bétrix , de Bevaix.

DÉCÈS.
20 janvier. Louise née Gressard , 3fi ans , 5 mois, 22

jours , épouse de Jules-Edouard Tinembart , de Be-
vaix.

1 février. Fanny, 9 ans , 2 mois , fdle d'Auguste-
Henri Meiller et de Elisabeth née Hauen , de Bevaix.

4. Jean-Henri Porret , 75 ans , 6 mois, 25 jours ,
veuf de Marie née Challand , de Bevaix.

10. Marie-Madeleine Petitbenoit , 61 ans , 3 mois.
23 jours , de Poli gny (France) , célibataire.

19. Rose-Madeleine née Cousin , 83 ans , 5 mois, 8
jours , veuve de Jean-Pierre Althauss , bernoise.

19. Marie-Henriette née L'Eplattenier , 73 ans, 24
jours , veuve de Henri-Louis And rié , neuchâteloise.

6 mars. Charles-Auguste Vaucher , 52 ans , 8 mois ,
26 jours , maçon , époux de Marie née Vuille , de Fleu-
rier.

24. Fanny,  1 mois , 10 jours , fille de Jean-Jaques
Goitreux et de Louise-Henriette née Perrin , de Bievax

EIAX CIVH ME BEVAIX.


