
A VENDRE-

Rentrée des classes
Assortiment comp let des livres en lima-

ge aux diverses écoles de la ville et de
la campagne , à la

librairie générale de J. Sandoz,
rue de l'Hô pital n" 12.

Magasin et succursale
WODEY-SUCHARD

Depuis le lundi de Pâques on commencera
à vendre tous les jours dés «laces au délail.

FAGOTS
A partir du 15 avril , le prix des fagots pro-

venant de la forêt communale de Chaumont
est fixé à fr. 17 le cenl.

Grande Brasserie Vuille
Dimanche le 17 avril (jour de Pâques)

Bonne bière double de froment.
21. A vendre , à la tuilerie de Boudry ,

1800 à 2000 p ieds bois de bâtisse équarri et
environ Ô50 pieds fumier de cheval , bien soi-
gné.
_V A vendre , un piano à queue en
acajou , bien conservé , construit par Scbaun ,
de Vienne. S'adr. à M. L. Berthoud , à Vau-
marcus.

Habit de cadet.
On offre à vendre un uniforme de cadet qui

a très-peu servi. S'adr. n M. Lançon , Port-
Roulant.

AVIS
aux amateurs d'antiquités

A vendre , une belle armoire antique. S'a-
dresser de suite faubo urg du Crêt , 14, au
rez-de-chaussée.

An mcj fYcioin Lehet-Gross, rue du
ttU l l ldgdblll  Château A. Purification
mécani que de la plume el du duvet. Procédé
réalisant un succès complet.

Celle opération rend à la plume et au du-
vet sa force , sa soup lesse , en en dégageanl
l 'humidité des transp irations , la poussière el
l'odeur.

Les fonds sont blanchis. — Le tout aux
pr ix suivants , pour la literie ordinaire :

Un oreiller coûte fr. 1» —
Un traversin à 1 personne » 1«50

» 2 » » 2»—
Un duvet 1 » » _ !»50

» 2 » » 3» —
Une coëtre » ô à 5.

Pour la p lume et le duvet ayant servi à des
malades , l'opération se combine d'une mani-
pulation à la vapeur qui les rend en état d'être
usagés en toute sécurité.

Mlle AP DV P'ace des Halles , maison de M
Abnl de Montmollin , n°8 , vient de

recevoir un très-grand assortiment de cha-
peaux de paille depuis 50 c. et 1 fr. jusqu 'à
des prix élevés; elle a une grande quantité de
chapeaux pour hommes et pour enfants ; elle
se charge des blanchissages et de toutes les
réparations à faire aux chapeaux. Elle tient
aussi la lingerie , les gants de toutes façons,
les corsets , les couronnes de mariées , etc.

10. A vendre , au faubourg Maladière , un
jardin de 4 ouvriers , planté de bons arbres
fruitiers , cabinet en pierre avec cheminée.
S'adr. à Mad. Besson-Loup, rue de l'Oran-
gerie 4.

IMMEUBLES A VENDRE.

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

posé en enchères publi 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
1869, provenant de son encavage. Pour con-
ditions et rensei gnements , s'adr. à lui-même.

LISEZ!!!
11 est de fait certain que la valeur réel-

le d'un bon microscope consi.-te dans la qua-
lité des verres , et non pas dans sa fine et par
conséquent coûteuse monture qui , malheureu-
sement , en faisait jusqu 'à maintenant un ob-
jet inaccessible à toutes les bourses. Le nou-
veau microscope à reflet ne coûte main-
tenant que 5 francs , et se vend par consé-
quent avec un succès exceptionnel.

Le grossissement énorme et la construction
parfaite de cel objet rend possible la vérifica-
tion la plus claire et la plus sûre , aussi bien
des choses li quides que des corps solides , mê-
me des trichines et infusoires , etc.

E.» force niagique ou la merveil-
leuse bouteille chinoise , obéissant
seulement au commandement de celui qui en
a le secret , se couche, se dresse , etc., etc., et
offre la plus attrayante distractio n en société.
Le secret en est introuvable , prix 2 francs —
Pour les deux objets on reçoit le mode d'em-
ploi et une notice comp lète sur tout ce qui a
rapporl au microscope. Les ordres sont etfec-
tués promptement conlre remboursement ou
bien conlre envoi franco du montant; en der-
nier cas franco.

Rabais en gros. Les deux articles sont
très recommandables comme étrennes pour
les fêtes.

_r. G itou,
importeur des artic les étrangers ,

(H. 1157 X) rue Croix d'Or , 20, Genève.

VENTES PAU VOIE FENCllÈMS
13. La direction "des forêts et domaines de

la République fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préalab le-
ment lues , le mard i 19 avril , dès les 8 et demi
heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanel du Vauseyon :

90 billons de sap in ;
6 pièces de merrain ;
80 moules de sap in el 2 de hêtre ;
3500 fagots ,

Neuchâtel , le 12 avril 1870.
L'Inspecteur , A. Lardy.

14. La direction des forets et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préala-
blement lues , le lundi 18 avril , 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 tas de perches,
70 moules de sap in et 45 de hêtre ,
4000 fagots,
5 toises de mosets pour échalas.

Neuchâtel , le 9 avril 1870.
L'Inspecteur , A. Lardy.

Vente de bois
La commune de Valang in exposera en

montes publi ques , le vendredi 22 avril cou -
rant , dès les 9 heures du matin , dans sa fo-
rêt sur la Cernia , la quantité d'environ

480 billons sap in et pesse,
40 toises sapin ,
_• '/ _ toises mosets ,
25 plantes merrain ,
2 tas de perches ,
8000 fagots.

Cette vente aura lieu sous de favorables
conditions : le rendez-vous est fixé devant
l'hôtel de la Couronne

Valang in 9 avril 4870.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , F.-C Tissot.

Avis aux ménagères.
33 Les soussignés ont Vhonneur d'aviser

le public qu 'ils viennent d'établir un magasin
de quincaillerie , ferraille , clouterie , vis , fer-
blanterie et cuivrerie , articles de ménage en
tous genres , cheminées , fourneaux en tôle -
baignoires de toutes espèces, brosserie, lampes
et verres de lampes à huile et à pétrole' , aussi
se chargent-ils de toules les commandes qui
concernent l'état de ferbTcànfier-tampiste. Ils
s'efforceront de méiiter la confiance de l'ho-
norable public par de bonnes marchandises
et des prix modérés.

ARNOLD et LOEUSCH son neveu ,
rue de la Place-d'Armes , Neuchâtel.

THEOBROMINE
OU CACAO CONCENTRÉ '

de J. M. RENDALL, à Londres.
Le meilleur et le plus économi que des ca-

caos; rend u par sa préparation , agréable, dfc
geslif et très-n utritif , il est spécialement des-
tiné aux personnes malades , convalescentes ,
faibles d'estomac, ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux.

Se vend en boîtes ferblaric de fr. 1»25 et
fr. 2» 50.

Seul déposil aire pour la Suisse : M. Henri
GACOND , négociant , à Neuchâtel .

A vendre une belle proprié té située dans
un faubourg de celle ville ; elle se compose
d'une maison neuve ayant rez-de-chaussée ,
un étage et atti que ; 3 logements au besoin et
de bonnes dépendance s , place, verger1 et jar-
din , de plus une vi gne et un verger contigus,
avec beaucoup d'espaliers et d'arbres fruitiers.
Sa position sur une route cantonale , avec belle
vue sur le lac el 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 jo uissance peut avoir lieu dès-
maintenant au choix de l'acheteur. S'adr. à
M. J.-F. Dardel , notaire. cn ville*

12. A vendre une pelite campagne près de
Neuchâtel . S'adr. à M. Jèànnerel-OEhl,, ma-
gasin de, papiers peints ,, rue Pury.

Propriété à vendre à Neuchâtel
•lu 9 avril IS90.

1. Dans ses séances des 5 et fi courant , ls
cour d' appel a admi s les citoyens Ernesj
Guvot , orig inaire de Boudevilliers , domicilie
à là Chaux-de-Fonds, et Jean Berthoud , ori-
ginaire de Fleurier , domicilié à Neuchâtel , s
plaider devant elle. En con séquence ils se-
ront inscrits au rôle offi ciel des membres du
barreau.'

2. Le publ ic est informé que la prime i
payer Cette année pour la prise des ¦ banne*
tons , livrés vivan ts , a,élé.fixée ià 1. franc pal
mesure, — et à 80 centimes par ;pot poui
celle des: vers blancs. , , . ;: . ;r , r. -, - ,u

3. Par suite de décès, le poste de greffie»
de la justice de paix du cercle des Ponts 'es*
mis au concours. Adresser .franco ,les pttres
de service , avec certificats â -l 'appui, a la
Chanceller ie d'Eiaj jus qu'au 30 ayrftnl^pl

4. Faillit e de Jean .Kaiser;' horloger à la
Chaux-de-Fonds. tes inscriptions seront re-
çues au greffe de I» justice d<* paix de la
Chaux-de-Fonds, du jeudi 14 avril au samedi
21 mai 1870, ce dernier jour jusqu 'à .» heures
du soir. Liquidat ion â fliôlel de ville de là
ChaiiN-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi 23 mai 1870, dès 9 heures du malin.

5. Failli te de François Hartmann , coiffeur
à la Chaux-de-Fonds. Les inscriptions seront
reçues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du jeudi 14 avril au samedi
14 mai 1870, ce dernier jour jusqu 'à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de
paix , le lundi 16 mai 1870, dès 9 heures du
matin.

6. Bénéfice d' inventaire de François-Félix
Rognon , agriculteur , demeurant au Cerneux -
Péquignot , où il esl décédé le 17 févriei
1870. Le juge de paix des Ponts fait connaî
tre au public que les inscriptions seront re-
çues chez le citoyen Louis Robert , assesseur
de la justice de paix aux Ponts , depuis le
•vendredi 15 avril jusqu 'au vendredi 27 mai
1870 à 5 heures du soir. La liquidation s'ou-
vrira aux Ponts , le mardi 31 mai 1870, à 1C
heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la ju stice de paix.

7. Bénéfice d' inventaire de Daniel Schiïlz,
horloger , demeurant aux Ponls , où il est dé-
cédé le 8 avril 1870. Les inscri plions seront
reçues chez le citoyen Louis Robert , asses-
seur de la justice de paix aux Ponts, depuis
le vendredi 15 avril au samedi 21 mai 1870 à
5 heures du soir. La liqu idation s'ouvrira aux
Ponls , le mardi 24 mai 1870, à 9 heures du
matin , au heu ordinair e des audiences de lajustice de paix.

8. Tous les créanciers inscrits au bénéfice
d'inventaire de la succession de Gaetan o Fer-rari , en son vivant maître maçon à Cormon-
drèche , sonl assignés à compa raître devant
la justice de paix d'Auvernier , au lieu ordi-
naire de ses audiences le vendr edi 29 avri l
à 10 V, heures du matin , pour assister à la
liquidation de cette succession.

9. Tous les créanciers el intéressés de dé-
funt Louis-Eugène Grandpierre , avocat , sont
sommés de se présenter à l' audience du juge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mardi 19 avril 1870, à 2
heures après-midi , pour suivre aux opéra-
tions du bénéfice d'inventai re.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX SE I/ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

• expert , franco par ta poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » -»50
¦ par la posle , franco » *>—

Pour 3 mois , » » » _ ,_ 5
On s'abonne au bureau rie la Feuille , rue du

Temp le-Neuf n " 3 à Neuchâtel , et dans tous
les bureau x de poste. - , !

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — AVRIL 1870. 
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au 'bureau , 50 e.
Prix des an nonces de l'étranger, (non cant.) 15 e.
Les an nonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du merc redi sont

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

au magasin de II.-E. Henriod , relieur-
libraire. Tous les livres et fournitures néces-
saires.

31. Pour cause de dé part , 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., elc. S'adr. rue de l'Ecluse 17.

Foui1 la rentrée des classes



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

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

Pour trois francs ,
on peut se procurer rue du Seyon n° 2 , de la
véritable crème superflu e d'niianas
et de la tgraii-le cliartceiise verte.
Dépôt de Champagne français ci de trois-six
fin goût , de Montpellier.

48. A vendre , de rencontre, un char
il'ee.fants , chez Philippin frères.,
charron , aux Terreaux 17.

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

si on le désire , un magasin d'ép icerie bien
achalandé. S'adr. au bureau de celle feuille.

Pp q i i  4-i i-f de Grossier pour bordures de
UCL-CU LUI  jardin , jels -d'ean et fontaines ,
grottes, bordures de tombes , ainsi que pour ga-
landages. voûles. elc. S'adr à M. Ch. Maret ,
notaire , Vieux-Chàtel. ou chez Scbup bach , en-
trepreneur , mai son Renaud , au Plan , près
Neuchâtel.

Usines et fabriques
Huiles d'olives fines Ç

r
eS:

tie pure, incontestablement sup érieure à tou-
te autre huile à graisser.

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

F. PASCHOUD fils,
(H-1 i 3o-X) Fribourg (Suisse)

Chapeaux de paille
Le soussigné informe 1 honorable public ,

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

Henri SCHUPPISSElt
blanchisseur de chapeaux de paille

rue du Bassin 12.
^ 

LOUIS BIONDI
sculpteur - marbrier

faubourg du Crêt , 5, Neuchâlel.
Monuments funèbres et autres ouvrages de

sa partie. Prix modérés 
59. A vendre , un choix de oO chars d' en-

fants , neufs et de rencontre. On en louerait
également au gré des amateurs. S' adr. à Ant.
Hotz , carossier , rue St-Maurice , Neuchâtel.

Au magasin de machines
de J. CHEVALLIER

tourneur-mécanicien , rue des Epancheurs 11,
Un assortiment d'excel lenles-machines  à

coudre pour môliers et familles , des meilleu-
res fabri ques américaines et allemandes. Ma-
chines de la fabri que de Clemens Miller , sys-
tème Singer perfec iionné , bien sup érieure à
l'américaine de même nom. Petites machines
à deux fils. Machines express à main. Machi-
nes silencieuses. Machines américaines de
Grover et Baker de quatre numéros ou for-
mes , etc. Le vendeur pouvant fournir les
meilleurs témoi gnages pour toutes les
macliiiiei- qu 'il a vendues , étant lui-mô-
me mécanicien-constructeur et ré parateu r
de machines à coudre , offre aux amateurs
toute la sécurité et garantie possibles. Ses prix
sont de beaucou p inférieurs aux prix ordi-
naires. Quel ques bonnes machines d'occasion
à bas prix. Ré parations de toutes espèces de
machines à coudre. Outils d'horlogers ; tra-
vaux de tourneur-mécanicien.

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

Titus et 8(. dynastie, par M. Boulé .
de l 'Institut , ' fr. 0.

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

_Le concile de Trente , conférence
par Watt. Lelière , pasteur , 60 c.

Clore analytique de la Suisse. Va-
demecum du botaniste , par P. Morlhier , Dr et
professeur à l'académie de Neuchâtel ,fr. 3»ô0.

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

L'exemple. Conseils aux parenls par F.
Bordj er , pasteur à Genève , 30 c.

-Les œufs de Pâques, quel ques pa-
ges pour la jeunesse par Ar thur  Massé , 2o c.

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

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

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

Schachcnmann-Preiswerk .
( lo i6 )  à Schalïbouse.

MASTIC LHOMME-LEFORT
Produil indispensable à tous les jardiniers el propriét aires
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

pour greffer à froid
et cicatriser les plaies

DES ARBRES ET DES ARBUSTES
Recommandable pour là conservation indéf inie des ro-

siers par le cachetage de l 'ég lantier
(s'app li que avec un couteau ou une spatule)

EMPLOYÉ DANS LES PÉPINIÈRES
IMPÉRIALES & ROYALES FRANÇAISES & ÉTRANGÈRES
Seul admis à l 'Expos ition universelle de

1867. Fabri que rue de Paris.lC'î , à Belleville-
Paris.

Dépôts en Suisse :
A Lausanne, chez H. Julien, représentant

de commerce, place S.t-François 20 , maison
du café de la poste ; Simon fils , droguiste,
13, rue du Pont ; Dériaz et Ramuz, dro-
guistes, 6, rue Haldimann ; à Genève, chez
Fol et Brun, droguistes; Mlles Chevandier
sœurs , M. F. Cardinaux, marchand grai-
nfer , rut du Marché 18 ; à Nyon, chez Char-
lier, grainier ; à Vevey, chez Ch. Genand ;
à Sion, M. Ferd. Cressentino ; chez MM .
les droguistes Lambelet et Ce, à Berne ; Ch.
Lapp, à Fribourg ; Dessoulavy , Henri
Gacond, droguistes à Neuchâtel ; Blinder et
Vœgeli, à Bienne , Blanchod et Maire, à
Rolle ; Rapin, à Yverdon ; Meylan-Ja-
quier , au Sentier (Vallée) ; chez MM. les
pharmaciens Borèl , à Bex ; Muller, à Payer-
ne ; L. Comte, à Romont ; Bielhy-Verdan,
au Locle ; et chez MM. Hens et Pheiler , rue
des Tanneurs à Bâle ; M. Vuagniaux, au-
berge de la Fleur-de-Lys, à Moudon.

(H-998X«-)
o5. 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 l7PmP nouvelle de Ire qaalilé , à 63 c
l_U_ .CI I IC ]a livre. Sur demande affran-
chie on s'empressera d'en envoyer l'échantil-
lon. S'adr. à M. Avocat , à Lausanne.

37. A vendre , une banque en sap in et chêne
vernis. S'adr. au bureau d'avis.

Articles k bâtiments
Prix de Fabriques

Verres à vitres nSfTiS:
leur , gravés et mousselines. Gros et
délail.

Tarifs très avantageux qu'on enverra franco
à toutes demandes.

Glaces de Paris *Z%ïï%t
graphie.

r .lî3f»O0 mirniro de toules dimensions
V-Hd -tîî) mil UH b encadrées ou non , pr

salons. *
Enca drement deubie»iz ,iwguetie_ .
Diamants ^nc

r,le ve,Te , de n à
Pimonte Dépôt général pour toute la
l/ I H I ÇI I U -t. Su;sse et ]a Haute- Savoie du

véri table ciment de la Porte de France
de Josep h Arnaud , Vendre et Carrière
père et fils , ciment Portland breveté de
la même fabri que .

Chaux hydraulique de vweu.
FnntPQ d'ornements, colonnes , balcons ,
I U I I L u o  rampes d'escaliers, candélabres ,

barrières de ponts, etc.

I erS à double T, et en tous genres.
pU oQçÎQ de couche, tout , for forgé, plus
Vj llaoolo légers , p lus solides et moins

chers que ceux en bois.
FaK r in i  IP ^e mas

''c de vitrier blanc-gris-
I aul HjUC a 95 cent, la l ivre , et mastic

couleur molasse de Berne , pour joints
de ces pierres, à 30 cenl la livre.

DnCjUeS réfractaires.
Chez E. PERRO D Y. à Genève.

Dépôt des échantillons
de la fabri que de tuiles e* briqueterie
mécani que d'AIlkircb et Danneinarie , médail-
le d'argent Paris 1867, chez Jules Redard , fer-
blantier-couvreur , à Auvernier.
fMF* Chez Philippin peintre, Ecluse
ly , à vendre p lusieurs petites voitures
d'enfants à des prix très raisonnables II
se recommande toujours pour tous les ouvra-
ges qui concernent son élat.

Librairie Kissling
à Neuchâlel.

Rentrée des classes
On trouve dans cette librairie tous les livres

et fournitu res en usage dans les collèges de la
ville.

5--). A vendre , \ a 500 pieds de fumier  de
cheval , dé posé près de Port- Roulant. S'adr. au
bureau de celle, feuille.

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchâtel.

De l'intelligence, par H Taine, 2 vol ,
in-8°, fr. 15.

-ba nier -Horte ou Lac n .p halli te ; par
Eug Arnaud. Brochure in-8° , fr 1 »10.

-Premières lectures par Napoléon
Roussel , 1 vol . in-18 , cart 80 c-

I-cs insectes auxiliaire*» et les insec-
tes uti les , par H. Miot , I vol illustré, 8.0 c.

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

Cours de musique ihéori que et prati-
que, par Pierre Bos , 1 vol. in 12 fr. 2»o0.

Notions de botanique , par C. de
Monlmahon , 1 vol. in-12 , fr. t»o0.

Christ est-il ressuscité oui ou
non ? Par l'auteur de Quel ques réflexions,

ï(l cent
!es œufs de Pâques Quel ques page»

pour la jeunesse , par A r thur  Massé , 20 c.

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

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

32 A vendre deux berces (petits li ts d'en-
fants) et une balance. S'adr. rue de l'Hôp ital
n» 12, 3me étage.

py £ "j Mad. veuve Zirngiebel , rue du Chà-
Un_ _ _ -  leau n° 3, un grand choix de livres
d'occasion pour la rentrée des classes commu-
nales et munici pales.

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

oô . A vendre , environ 1000 p ieds de fu-
mier de vache. S'adr. ci Daniel Vuill iomenet ,
à Yillars (Val-de-Ruz ) . 

Véloci pèdes,
nouveau genre, fer et acier , la jante des roues
en 2 pièces, pouva nt 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).

AVIS IMPORTANT
L'AGENCE GÉNÉRALE DE GROYER _ BAKER

_A_ NEUCHATEL
à*—¦ _^>*«_£ __. _^̂ > _>-i<__g_r>iL 

es* 'a seu 'e èù Suisse qui'reçoivé directement d'Amé-
_^__^^'-P^-T^^^ _̂___h_^ "̂ SlO 

Vl(
l
ua 

^
cs machines à coudre , et les prix sont en

|3ffl î!^H£ t^Ai^*ŝ * moyenne , mal gré leur sup ériorité , de 25°/ 0 mei l leur
JsSïSflM' _ _9_k\ >!K__^-IH V  ma rché que celles d'autres manufactures américaines.

-̂ G^^^^_?_-I____^_^i* îS^__T1) ^ n nssor, 'merl t comp let de niachines pour famille,
\^=-^^^g^|j^^^P^-_^V) tailleur, lingère, sellier et cordonnier , fabricant
C_L_ÎR-Vr_S|fc^^^SB^PREK41UM de corsets , etc. , etc. , vient d'arriver. — Grand
j^-g^Si ŝ ÊB^̂ ^̂ ÊfÀ <0~^^l cno > x de petites 

machines 

à un ou deux fils , fa-
fc^J^^a^Pj^raraW^^S*)^ bri quées en Europe. — Toutes machines vendues par
6^~^AÇ^Bî|̂ S^^^Ŝ B^^  ̂ l'agence sont garanties.
_WfN!f_ïS__-^r^^H^1l <~*n l?cut  &';,cn'esscr Pour fourni tures , colon , fil deW_B1__P ?̂Q_» ISn'ÊV-̂ '̂ yf!Offl J 'm > so'e> filoselle , huile , app areils , ai guilles cl ré pa-
v___-î_^r"~>^—-__-=^<^^_5____>f rations , aux adresses ci-après.

Agence générale à Neuchâtel, magasin rue du Concert 6, près de l'hôtel de ville
GENèVE , M. C.-F BALLY. BIENNE , M. TSCHANTRË^BOLL . . .
LAUSANNE , M. Charles SCHNYDER. BALE , M. MUHL-ZIEGLER
BERNE , Mlle Thérèse MARTIN. ZURICH , Mlles P. et M. WYSSLING.
LUCERNE . Mlle Ursule PFYFFER. SI-G ALL , à la Succursale de l'Agence.
Par l'entremise des susdils agenis , on obtient de véritables machines américaines donl

la qualité est irré prochable — Le public ne doit pas i gnorer le commerce introduit  en Suisse
des contrefaçons très bien imitées extérieurement, et ce n'est qu 'après çn avoir fait usage que
l'on en découvre l'infériorité.

!|| CRAMPES EPILEPT IQUES (Epiîepsie ) |||
$j>| guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'é pilepsic , Docteur 1ÎRS||B1
5|.j 6 Killisch. à Berlin , MillelstrasseG. — Plus  de cenl personnes déj à guéries. 5j|| fj(| .

AU BON MARCHÉ 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 princi pes qui lui

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

T. BICKERT
Choix complet de robes, soieries, confections pour dames, ce qui s'est produit d'exclusif el

de bon goût pour la saison.
C-t-ai-d assorti-tien, d'articles courants

APERÇU DE QUELQ U ES GENRES :
Robes nouveauté rayées et unies fr. 1»— l'aune.
Jupons confectionnés » _t»50 »
Vareuses de jardin en toile de Vich y » _i»50 »

» flanelles ray ées et imprimées » 3»50 »
» • mérinos, noir , doublées » 4»— »

Chemises russes (dites Garibaldi) en percale avec dessins, impression , au prix extraor-
dinaire de fr. 2.

Draperie pour habillements complets pour hommes et jeunes gens.



Collège municipal
La rentrée des classes aura lieu mardi  19

avril  courant.
LE DIRECTEUR .

Neuchâtel , 14 avril 1870.

J E U  D CEUFS che ,¦ dimanche
24 courant, et danse publique. A cel effet,
un p lancher  a élé construi t  en plein a i r , el-
les amateurs de danse peuvent prendre part.
Très bonne musique.

Avis aux tireurs
La société de tir de Gorg ier rappel le à MM.

les amateurs du tir , qu 'elle a fixé son tir an-
nuel au dimanche 1er mai , de 1 h. après-
midi à 7 h. du soir , el lundi _ ! mai , de 9 h.
du matin à 7 h. du soir , avec intervalle de
midi  à 1 heure.

Un accueil fraternel esl réservé aux ama-
teurs.

Le Secrétaire, F.-L. Maccabcz.

Danse pubii^i^teu:
chel Russ, à Fahy. Bonne musi que et bon
accueil.

75. A louer , un logement de 7 chambres
avec dé pendances. S'adr. au bureau de la So-
ciété de matériaux de construction , Maladière
28.

76. A louer , dès-mainlenant , une trèT-
bonne cave et un local qui a servi de débit.de
lait , rue des Mouli ns n° 18, rez-de-chau ssée.

77. On oll're à louer à Lugnores en Vuïïy,
pour la belle saison ou pour toute l'année, la
moitié de la maison prov enant de M le major
H. de Roulet. Cette maison , dont l 'intérieur
a ete remis à neuf , est très-agréablement située
tant sous le rapport de la vue sur le lac deMorat el les Al pes , que par les agréments d'a-lentour , chambre de bains , etc Cinq chambres
sont disponibles el davantage si on le désire.
On peut avoir du chaud-la it  dans la maison!
S'adr. au propriétaire , Henri Cressier à Lu-
gnores.

78. A louer , pour Si-Jean , un joli appar-
tement de trois chambres , alcôve , mansarde
et dé pendances . S'adr. rue des Moul ins , n" 1,
au troisième.

79. A louer , de suile , une chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs , rue de l'O-
raloire 7, au rez-de-chaussée.

80. A louer , dès-maintenant , àVilars (Val-
de-RuzJ pour la saison d'été , un logement de
3 chambres en partie meublé , cuisine , cave et
jardin polager. Pour rensei gnements , s'adres-
ser à Mad. Favre à Valang in , ou a M Péril-
lard, au magasin C.-A. Pelitpierre et Cie rue
de l'Hôpital 7, à Neuchâtel.

A LOUER.

FORCE MOTRICE
Avis à MM. les Industriels.

. La Sociélé des Eaux de Neuchâlel offre à
louer , à MM les industriels en généra l et p lus
spécialement à l ' industrie horlogère , aux
abords de la ville un grand bâtiment de trois
étages, pouvant servir d'ateliers.

Une force motrice de 5 à 8 chevaux sera
répar tie aux différents étages.

Pour les rensei gnements et les offres . s'a-
dresser aux bureaux de la Société des Eaux ,
rue Purry 4, 1er élage.
A LOUER pour St-Jean , une chambre meu-
** blée pour un éiudiant  ou nn monsieur de
bureau , Grand' rue 8. A la même adresse et à
la même époque, un bon pianino à louer.
A LOUER po ur de suile ou la St-Jean pro-
*" chaine , un joli appartement composé de
t) p ièces, avec balcon , lessiverie , jardin , mu-
tes les dépendances nécessaires , et d'où l' on
jouit  d'une vue magnifi que. S'adr. à M. Louis
DuPas quier , au Plan 5, près Neuch âtel.

85. A louer , pour St-Jean , aux Parcs 23 ,
un pelit logement avec portion de jardin. S'a-
dresser à Mad. Loup , dans la maison.

86. A louer , uu vaste atelier bien éclairé ,
qui conviendrait à un mouleur de boites , ser-
rurier , mécanicien ou à un menuisier. S'adr.
au Rocher , n° 2.

87. On offre à louer une chambre meublée
avec ou sans la pension , rue du Seyon 16, au
premier

88. A louer , pour St-Jean , à Beau-Riva ge
près de Monruz , uu logement de 3 chambres,
cuisine , jardin et dé pendances S'adr. , pour
les conditions , au propriétaire , Vieux-Châlel ,
n°2 , rez-de-chaussée

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

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

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

92. A louer une chambre meublée pour
jeune s gens , avec la pension si on le désire ,
faubourg du Lac 5, app artement 6, au second
à droite.

93. A louer pour le 16 avril , une jolie
chambre à coucher et un salon 1res bien meu-
blé, rue de l'Oratoire 3 , au second.

9i. On offre à louer pour le 1er mai , dans
le villa ge de Fontaines , une grande chambre
meublée , pour deux personnes qui désireraient
passer l'été à lacampagne. S'adresser à Emile
Maumary, au dit lieu.

9o. A louer , à la Cassardc, un logement de
trois pièces et dé pendances , avec portion de
j ardin. S'adresser à S. T. Porret , notaire à
Neuchâlel.

96. A louer , pour la St-Jean , des apparte-
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.

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

98. A remettre dès-maintenant un appar-
tement de 3 ou de 4 chambres , et pour la St-
Jean un di t  de 5 chambres , avec leurs dé-
pendances S'adr. au Plan 5, près Neu châtel.

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

A 
LOUER de suite p lusieurs bonnes , gran-
des et belles chambres meublées , chauffées ,

avec service , pour jeunes gens Rue St-Mau-
rice 6.

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

119. Dans un petit ménage , on prendrait
pour la fin de mai une  jeune  a l lemande qui
a imera i t  apprendre  le français ,  et ferait les
t r avaux  de la maison sans ré t r ibut ion.  On
exige que la personne soil bien recomman-
dée. — Dans la même maison,  on prendrait
un ou deux pensionnaire s  qui seraient bien
"li gnés. — On offr e à vendre un bureau.
S'adr. au bureau d' avis.

120. On demande pour tout de suite un jar-
dinier  connaissant princi palement le jardin
polager. S'adr au bureau d'avis.

121. On cherche , pour tout de suite , un
domesti que fort et robuste p ouvant soigner
des vaches , un cheval et Iravailler à la vi gne
si possible. Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à Christian
Sydler , à Auvernier.

122. 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.

123. On demande , de suite , dans une bonne
maison , un valet de chambre ; inut i le  de se
présenter sans être muni de rensei gnements.
S'adr. au bureau d'avis.
1_4 On demande de suite un bon domesti-

que pour 1'élablissement des bains chauds de
l'Evole.
125. On demande pour de suite , à l'hôtel

Béllevue , une fille de cuisine recommandable ,
active et robuste , si possible parlant français.

126. Un monsieur momenlanément seul de-
mande une personne entendue à¦¦ une très-
bonne cuisine et aux soins d'un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

127. Une honnête fille capable de donner
les premiers princi pes de langue française à
de jeunes enfanls , trouverait à se p lacer com-
me première bonne à Vienne. S'adr. à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

128. 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 touie confiance
(et franco), au Comptoi r Universel , rue du
Marché , 28, à Genève. (V . et G.)

DEMANDES DE DOMESTIQUESEtude de M" Charmillo t et Matti , notaires ,
à St-Imier.

Brasserie, restaurant et terres à louer
pour le 23 avril 1870.

MM. O. Brandi et Juillerat offrent à louer ,
en bloc ou séparément , leurs immeubles de
Renan , consistant :

1° En un vaste bâtiment renfermant bras-
serie , restaurant , plusieurs appartements ,
granges , écuries , remise et lessiverie

2° Et en .">5 journaux de bonnes terres la-
bourables , la plupart  conti gnës au bâtiment.

On peut facilement louer en délail et four-
nir  ainsi :

à un restaurateur t un établissement
public existant depuis nombre d'années el
parfaitement achalandé , avec un logement;

à un fermier i un logement ; de vastes
granges et écuries , et une belle exp loitation
agricole en plein rapport ;

à un brasseur : un grand établisse-
ment  de brasserie , nouvellement créé , avec
les caves, les dépendances , tout le matériel et
l'eau nécessaires à son exp loitat ion ;,  plus un
logement

Par la situation de ces immeubles , à côté
de la grand'route du vallon de St-Imier à la
Chaux-de-Fonds et à la gare des Convers , et à
proximité de localités populeuses , ces diver-
ses entreprises sonl assurées d'un plein succès.

Pour les renseignemenls , s'adresser soit à
M. Oscar Brandi à la Chaux-d 'Abel près Re-
nan , ou à M. Eugène Brandi , à Renan , soit
enfin à MM. Charmil lot  et Matti , notaires à St-
Imier.

St-Imier , le a avril 1870
CHARMILLO T , not.

Briques résistant au feu
DE U M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BAI-MER,
H-1143) à LAUSEN, Bâle Campagne.

Toile de coton blanchie 6|4
Sans apprèl , de fil n° 20 , quali té réelle ,

de toute première solidité, <|iai se »rou<
n-e dans le lavage ,

à 82 centimes
l'aune de 120 centimètres.

Vente par pièces de 4-5 aunes Envoi fran-
co à domicile. Ecrire franco pour échant i l -
lons, à C HinuenIai-4)

n" 54, rue du Rhin  à Bàle,
H 572J maison de spécialité en toiles de coton,

65. 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 fe.meile pond actue llement.  S'adr. j
Mad. D. X. n» 19, rue du Four , Yverdon.
SQF* Jeudi , 21 du courant , aura lieu , (Dieu
le voulant) , à l'oratoire de la Place-d'Armes ,
la vente en faveur des missions Les amis de
l'œuvre qui seraient déposés à pré parer des
ouvrages ou à faire quelque don , sont priés
de bien vouloir les remettre au magasin de
Mad , Ni ggli.

Au magasin Zimmermann
Compote aux raves et aux choux-raves , fa-

rine de maïs du pays , à 15 c la livre.
68 A vendre , à un pr ix 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 celle seule
raison qu 'il est à vendre à l'hôtel Béllevue ,
où l' on peut le voir et prendro connaissance
du prix.

69. On offre à vendre un p etit polager.
S'adresser à M. Jules Kramer , à Colombier.

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

ÛrTétâlon de race, ESSi
Tri pet, à Chézard . 129. On a oublié dimanche passé , dans le

temp le de la Collé g iale , à la sortie du premier
sermon , un psautier pel it format. Le rappor-
ter contre récompense rue Fleury, 14, au 1er.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

108. Une jeune personne de 16 ans , très-
bien recommandée , parlant allemand el fran-
çais,, désu-e enlrer dans une bonne famil le
pour s'occuper des enfants , de piéféience à
Neuchâlel ou aux environs. Elle n 'exi gerai!
aucun salaire , son intention étant  de se per-
fectionner dans la langue française. S'adr. à
Tivoli , n°8. "

109 . Une fille de 22 ans , pourvue de certi-
ficats , parlant assez bien les deux langues , de-
mande une place dans un ménage pour tout
faire. S'adr. rue des Moulins 6, au premier.

110. Une jeune fille allemande bien recom-
mandable , cherche une p lace comme femme
de chambre ou bonne. S'adr. à Rose Velter,
rue des Moulins , n° 7. .
i l l .  Une fille de 18 ans, très recommanda-

ble , cherche une place de femme de chambre ,
bonne ou servante pour tout faire. S'adr. à
Mad. Henriod-de Gélieu , à Colombier.

112. Une domesti que âgée de 20 ans, et qui
a déjà servi , désire se placer pour la St-Jean ,
comme femme de chambre ou comme bonne.
S'adr. au bureau d' avis qui indi quera

113. Deux je unes hommes robustes "et de
bonne conduite désireraient se p lacer au plus
vite chez d'honnêtes gens; l' un d'eux sait soi-
gner les chevaux et traire. S'adr. rue des
Chavannes, 21 , au troisième.
114. Une bonne domesti que âgée de 29 ans,

cherche une p lace pour le 20 avril comme
cuisinière ou pour tout faire dans un ménage ;
elle est munie  de bons certificats. S'adr. chez
M Charles Launer , charpentier , aux Gene-
veys sur Coffrane.

115. Une Neuchâleloise , 21 ans , voudrait
avoir une place au Val-de-Rnz , chez de braves
gens ; elle ne parl e que le français. S'adr. à
Mad Widmeyer , ruelle des Halles 3.

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

117. Un je une homme de 2,5 ans , pou vant
donner de bonnes références , capable d'être
utilisé aux travaux de bureau , ainsi que dans
n 'importe quel tra vail  manuel , cherche une
p lace de suile et ne sérail pas exi geant sous
Je rapp ort du salaire. S'adr. au bureau d'avis.

¦118. Une cuisinière exp érimentée se recom-
mande pour remplacer des cuisinières ou faire
des repas. S'adr. rue de l'Oraloire 7, au p lain-
pied , à gauche.

OFFRES DE SERVICES.

137. On demande un bon ouvrier repasscur
et rémouleur. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande à acheter , de rencontre
un tapis «le clianibre encore en bon
état. S'adr. à M. Dardel , notaire à Neuchâtel .

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

7 _ On demande à acheter , de rencontre ,
un ou deux ce inturons d'officier d'infanterie,
ancien modèle. S'adr. au bureau d'avis.

0,\ DEMANDE A ACHETER.

102 Trois personnes propres et tranquilles ,
demandent à louer , pour la St Jean prochai-
ne , un petit logement. S'adr. rue des Moulins
21 , au troisième.

103. On demande une chambre non meu-
blée à louer de suite. S'adr , rue dés Moulins
51 , au second. ¦ J! - '
104. Deux personnes tranquilles el sans en-

fant demandent  à louer pour la St-Jean un
appa r t emen t  de deux ou trois chambres  et
dépendances. S'adr. rue du Seyon n" 24 , au
2"', à gauche.

105. On demande à louer , pour de suite ,
trois logements composés de deux ou trois
chambres , et deux autres de trois ou quatre
chambres et dé pendances. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry A.

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

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

DEMANDES A LOUER.

129. Une fille qui désirerait apprendre le
métier de modiste et en même temps la lan-
gue a l lemande , pourrai t  entrer dans un ma-
gasin de modes à Heiden, bains (canton
d'Appenzeli).  Un bon t ra i tement  est assuré.
Adresser les offres en al lemand ou en fran-
çais sous les initiales S X  748 . à l'office de
publicité de Haasenstein et Vogler, à Bâle.

( II 1284)
130. On demande , pour entrer de suile , un

jeune homme désirant  apprendre la boulan-
gerie. Condi t ions  favorables. S'adr. à A. .Re-
cordon , boulanger à Boudry.

AVIS DIVERS.



Emprunt de la ville de Neuch âtel
Tirage le der mai. Obli gations orig inales à

fr. *4 , chez Albert BOVET.

_ 139. On demande un jeune garçon intelli-
gent de 1-4 à 15 ans , dans un atelier photo-
graphi que de la ville. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Cadastre de Hauterive
ET DE LA COUDRE.

Les propriétaires d'immeubles rière 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 mid i 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 .

Thea ler in Neuenbur s.

^lïmnuntM) hcn 18. ^nril , im hirpgrn
JfaMfyffttct ,

ttH l Ij Hm t e l l
9atolSnM($(9 jSdj aufptcl in 5 Aktrn ,

non .îrirïr. j îdjUlrr.
#itfgcfnh _t non ïirm _»n"ttliumtn.

Pron,r „mm. _.#&_ : j @cr (Êntsdilufj . —
2. £ltt : jB.r J5d)iimr im (Srittli. —
3. M : j Bfr Rtf df ânf}. — :&.$&:
(&tUn1s Sioîr . — 5. M U #cr Mcu-
j aljrmorgcit 1308.

$)rcifc bcr jpiâlj c : 1. Œallcnc, JFr. 2. —
farter», &c. 1.50. — 2. (SaUcrif ,
Jr. 1.

ŒaflacvôjTmmg 7 Ktj r &btvùe. «Stofaitg
8 «br.

NB. Jîtlldo jnm îlorane futï» ju habcn
bel j Ktaftamc jTcj)tnaint 1 me îic l'hôpital.
S(T* Les communiers 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 oi-dessous avant
le samedi soir 1(5 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 eu
1869, sont aussi invitées à se faire inscrire.

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

Rue du Château , chez M. GdePury-Perrot.
Rues des Halles et Moulins , chez M. Fran-

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

J.-F. Dardel , notaire.

Missions évangéliques
La prochaine assemblée générale de la So-

ciété neuchâleloise des Missions aura lieu , si
Dieu le permet , le jeudi 5 mai , à 2 et demi
heures; dans la Collégiale.

La commission se réunira le même jour , à
10 heures , aux Berçles.

La vente annuelle en faveur des Missions
aura lieu le même jour , depuis 10 heures , au
_ er étage de h. maison montmollin, place
des Halles. Cette œuvre , la plus ancienne de
celles qui s'accomp lissent dans notre Eglise ,
a été bénie depuis plus de -40 ans , et le comité
qui la diri ge espère que les amis des Missions
continueront à s'y intéresser toujo urs plus ac-
tivement. Les ouvrages seront reçus par :
Mmes Gustave de Pury, rue du Château ,

de Marval-DuPasquier , rue de l'Hôpital ,
Nagel-Terrisse , faubourg de l'Hô p ital ,
G', de Montmollin , place des Halles.

Mlles Marie de Meuron , rue du Pommier,
Cécile Diacon , Evole ,
Anna de Perrot , Terraux ,
Jenny Woiff, faubourg de l'Hôpital.

Emprunt de la ville de Venise
MM. les porteurs de titres provisoires de

cet emprunt , peuvent les remettre à M. Alber t
Bovet , banquier , en ville , qui se chargera de
les envoyer à Genève et d'en effectuer l'échan-
ge conlre les titres définitifs.

Horlogerie.
On demande des rtpasseiirs et ré-

mouleurs . connaissant échappement an-
cre et cy lindre , et capables de rhabiller au
besoin. Appointements fixes. Bonne position
assurée pour longtemps Ecrire à M. Goiuly,
fils jeune, fabricant d'horlogerie , à Pon-
tarlier , (Do ubs France). (H. 1161 X)

Société générale suisse des eaux
ET FORETS.

On demande quel ques ouvriers mineurs
pour le percement de quel ques petits tunnels.
S'adr. à M. Ritter , ingénieur , bureau des
Eaux , à Fribourg .

159. On demande un apprenti relieur , in-
telli gent et ayant du goût pour la partie. S'a-
dresser chez G. Winther , relieur-maroquinier ,
faubourg du Lac, 3.
pjp"Jf . S. CKEUSA-E «fc C à Haut
Crêt, près Palézieux (Vaud), demandent pour
enlrer de suite 2 ouvriers scieurs con-
naissant bien le sciage des charpentes, pour la
France . Ouvrage assuré pour l'année el haute
paye. ' (H-52-L"e)

Pans, 13 avril . - La retra ite du comteDaru est certaine. On assure qu 'elle aurapour conséquence d'ajourner la remise d'unenote de la France à Rome , la politi que fran-çaise à I égard du concile devenant expec-tante. r

— D'après l'arrangement intervenu entree roi don François d'Assises et l' ex-reineIsabelle , les époux vivr ont séparément Je
?
0l",é£°̂ reç0it annue

"
em em 

"ne somme deir. 150,000 pour son entretien , le prince pré-somptif un capital de 4 mill ions , el l' ex-reinepourra administrer le reste de sa fortunecomme il lui plaira.
Marseille, 12 avril . - Les lettres el lesjournaux de Barcelone , interceptés pendantplusieurs jours , sont arrivés ce soir. Les in-surgés de Gracia ont capitulé seulement dansla matinée du 9 avril. Uue faible partie a «•a-

gné les montagnes. L'insurrection parai! avoirfait un nombre considérable de victimes Lemouvement était purement socialiste. Le re-crutement n 'en élait que le prétexte! On an-
nonce que l 'éta l de siège sera mainten u.  Lecapitaine général a formé des commissions
pour rétablir l' ordre. Les troupes ont com-
battu vai l lamment .  Elles ont enlevé de fortes
barricades avec du canon. Les socialistes ,
quoique abandonné s par la majorité de la po-
pulation , ont fait une résislance opiniâtre.

Madrid, 13 avril. — Conformément aux
conclusions prises par le ministère .public ,
le t r ibunal  a condamné le duc de Montpen-
sier à un mois d'éloignement de la vill e de
Madrid et à 30,000 fr. de dommages-intérêts
pour la famille de l ' infant Henri , duc de Sé-
ville.

Grande-Bretagne. — Une demoiselle Wal-
ker , d 'Edimbourg, a légué toute sa fortune ,
s'élevant à 200,000 livres sterling (5 millions),
à l'Eglise épiscopale d'Ecosse. Un million
est destiné à la construction d'une cathédrale
dans un des beaux quartiers de la capitale
écossaise, et fr. 75,000 doivent être employés
annuellement à l 'éducation des candidat s au
ministère de l'Eglise épiscopale.

Liverpool , 13 avril. — Les dernières nou-
velles arrivées de Rio-de-Janeiro annoncent
que le général Camara a bat tu  Lopez à Aqui-
mina.

Lopez , qui avait refu sé de se rendre , a été
tué pendant la bataille et son armée a été
faite prisonnière.

Confédération suisse. — A la suile de de-
mandes nombreuses de la part du public , le
département fédéral des postes a décidé
d'introduire des enveloppes timbrées por-
tant  l'indication de la raison de commerce
des expéditeurs ou autres indications de ce
genre. La Monnaie est autorisée , moyennant
dédommagement des frais , à livrer de ces
enveloppes au public et à recevoir les com-
mandes.

Nouvelles.

PENSION D'ETRANGERS
à Petil-Wabern près Berne

Mad. Montandon prévient ses anciennes
connaissances et le public , que sa pension est
ouverte dès le 1er avril ; elle s'efforcera com-
me du passé, de mériter la confiance qu 'on
lui a toujours tém oi gnée. 

141. On demande une jeun e fille de la ville
pour apprentie courtepointière. S'adr. rue du
Temp le-Neuf A, au second.

IBMMB*" La Direction soussi gnée a l'honneur
ÏKWF d'informer le public , que dès le 1er
mai prochain , celui des services de dili gences
pour lequel il est encore employ é une voilure
à un cheval , entre Neuchâtel et Anet , de même
que ceux établis enlre Neuchâtel-Dombresson
et Neuchâtel-Hauts-Geneveys, seront effectués
au moyen d'équi pages de plus grande capacité
alelés de deux chevaux.

Neuchâtel , 12 avril 1870.
Direction du IV Arrond. postal .

.45. Dans l'honorable famille d'un médecin
du canton d'Argovie , on prendrait en pension
quel ques jeunes garçons ou filles qui désire-
raient apprendre la langue allemande; le prix
de la pension est de 500 francs par an , blan-
chissage et frais d'écolage compris Les élèves
y trouveraient une école de district au sortir
de laquelle ils peuvent se rendre au pol ytech-
uicum. Pour plus amp les informations , s'a-
dresser à M. le Dr Fisch , à Kolliken , à M"0
Fornachon , maîtresse de pension à Peseux , ou
à M. Humhert-Droz , à Boudry .

Mb' Une fille sachant bien coudre a la
main et sur la machine , cherche une place,
de préférence dans une lingerie, pour se per-
fectionner dans la langue française. Elle tient
princi pa lement à un bon traitement. S'adres-
ser sous les chiffres JM , No. 770, à l 'A gence
de publicité DAUBE , à BERNE.

g|̂ * La place de concierge «lu cercle
de lecture à Neuchâtel , devenant vacante
pour St-Jean prochaine , les postulants bien
recommandés , mariés et sans enfants si pos-
sible, peu vent adresser leurs offres par écrit ,
franco , au bureau de cette feuille , sous les
; nit iales C. L N. . 

145. Un inst i tuteur  aux environs de Berne ,
désire recevoir en pension un garçon ou une
fille de 10 à 12 ans. On pourra compter sur
un traitement amical et bonne' surveillance ,
ainsi qu'un enseignement soigné de la langue
allemande. Pour d'autres renseignements ,
s'adresser à M. J.-F. Bosshardt , à Bump litz ,
près Berne.

fromesses de mariage.
Albert-Louis Roulet , docteur en médecine , de Neu"-clwlel , y domicilié , et Emma Zurcher , dom. à Colom,
Pierre-Joseph Barbey, menuisier , fribourçeois , doma Couvet , et Luci e-Marianne Humbert née Kienerdom. a Neuchâtel .

Naissances.
Le 9 avril . Amaranlhe-Sar a-Adrienn e , à Laur enfPicco et a Mane-E lisa née Bouthia ux . italien10. Emma-Marie , A François-Justin Sandoz et à Eu-pbrasie née Jacot , du Locle.
11. Marguerit e-Elisab eth , à Ulrich von Allm en etàSusanne née Prisi , bernois. *u«wfl et a

néVicMil','
6' à J,oha "neS Me '̂

er et à Anna-Eli sabethnée heller , wurtembergeois.
Décès.

Le 11 avril. Abram Fruti ger, 17 ans3moisl9jours ,pmtier , époux de Anna née Bohlen , bernois12 Ami-Henri , _ ans 19 jours , à-Henri-Louis Koh-ler
f a Fanny-Fredéri que née Delay, bernois.13. François-Jean-Louis L'Ecuyer , 30ans _ mois îtjours boulanger , époux de Louise-Henr iette née Gei-ser , de Neuchâlel.

r-i
4", Jr an"C!'ri ?top he Schweiz <>r , 61 ans * mois, ma-rechal- ferrant, époux de Marguerit e née Schneider ,des Verrières. '

15. François-Auguste Vuille , 6i ans 1 mois 20 j ours
Sa-ne

1""' '' Marie-Nancy née Burgat , de là

ETAT CIVII, »E rVEUCJIATElL.

Les amis et connaissances de M. François-Auguste
VUILLE , brasseur , qui auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de faire-part ,
sont priés de se rencontrer à son ensevelissement , qui
aura lieu dimanche 16 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Seyon No. 17.

JEU D'OEUFS
Les jeunes gens de Serrières ramasseront

les œufs lundi de Pâques. Ce je u 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 Daup hin.

Le Comité.

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

Expertise de lait du 12 avril 1870'.
Noms des laitiers: Rétultat au crémomètre.

Haussner , 10 p. % de crème.
L. von Almen , 7 »
Jacob Maffl i , 10 »
Senften , 10 »
Schoumacher , 5 •
Zbinden , 12 »

Direction de Police .

AVIS AUX PARENTS
M. F. Schiitz, à Herzogenbuchsee ffg.=_™_àr,£

prendre la langue allemande. Il s'engage à leur faire apprendre cette langue dans une année.
Ceux qui voudraient continuer leurs études pourront fréquenter le collège de l'endroit, où
sont enseignés, outre les branches d'une école élevée, l'italien. et l'ang lais.

Prix pour pension et enseignement : fr. 600. — Les adresses pour s'informer auprès des
familles des anciens élèves, sont à disposition. (H-1 148)

Une honnête famille de la Suisse allemande , désire placer en
change un garçon de 15 ans , auprès d'une honnête famille de la Suisse fran-
çaise , on acceptera un garçon ou une fille du même âge. S'adr. sous n° 1311 ,
à l' expédition des annonces de Sachsé et comp., à Berne.

NORTHERN ASSURANCE COMPANY
A LONDRES

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
et sur la Yie humaine

Capital social : deux millions de livres sterling (p lus de 50 millions de francs )
Fonds de réserve : 23 '/ _ millions de francs. Recettes annuelles environ 8 */ 4 millions de

francs.
Responsabilité illimitée et solidaire «le tous les actionnaires.

Assurances contre l'incendie. La Compagnie assure contre l'incendie toute pro-
priété mobilière. Les primes sont fixes el modérées, les conditions avantageuses pour les assu-
rés. L'exp losion du gaz est couverte sans augmentation de prime. On peut s'assurer pour 5 ans
en payant d'avance la prime de A ans.

. Assurances sur la vie. Assurances au décès, avec ou sans partici pation aux bénéfices.
Assurances! mixtes temporaires , de survie. Assurances de rentes viagères et de dot. Les primes
peuvent êlre payées annuellement , ou par semestre ou trimestre

Agence princi pale pour le canton de Neuchâtel
F CUSIN , A NEUCHATEL (H. 1269)

BRESTENBERG
SUR LES BORDS DU LAC DE HALLWILL

station du chemin de fer Wildegg.
hydrothérapie — "bains du lac — cures aux raisins

Fondé et diri gé par le docteur Erismann , depuis 27 années. S'adresser au médecin directeur.

Etablissement de santé à Wabern près Berne
BAINS TTJ_RCS

gSLes bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-
thme , maladies des reins, éruptions chroni ques^de la peau , obstructions abdominales , etc.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jules Staul» Dii-i-ter. « (D 764 B)


