
d'arbres à fruits et plantes ¦
d'agrément

Plantes pour serres et de pleine terre;-co-
nifères ; arhres à fruits , espèces de* plusnou- ¦• -..'
velles , parmi lesquelles on remarque les Poi-v.t
res Abdel-Kader , abbé Giraud , belle Mosko- '¦
vite , triomp he de Liège ; ces espèces de poires
pèsent 1,600 grammes chaque ; la cerise d'Oc-
sen , de 10 à 12 au demi kil.; la cerise d'A-
méri que , à grappes ; la Fraise docteur Ni- '
caisse ; la Fraise de Crête sans filets; Jjgwvi
poids est de 54 grammes ; la franjffijNV
d'Asie à gros fruits , remontante; la grôseirlep'
d'Amérique à grappe ; la Vi gne de Kafefljie;
son poids est de 0 kilogrammes la-grapjjpf la ,
Fougère du Japon , à feuilles de deux «aèires—*
de longueur ; oi gnons à fleurs , grajfies ' à
fleurs et graines potagères ; œillet Flamand, '
remontant et greffé ; asperges de deux%ns ,
12 variétés de rosiers mousseux , remontant ;
le tout à des prix très-modérés. Toutes ces
plantes arrivent de Gan-d (Belgique) - ,- 'étiez
MM Giraud et Ce, rue de l'Hôpital 20 , au
rez-de-chaussée de l'hôtel du Faucon , à Neu-
châtel.

Pour 10 jours seulement.
Le concierge du cercle de lecture

offre à vendre
200 bouteilles vin blanc et rouge 1859
100 » rouge 1864
700 » ronge et blanc 1865
200 » vin absinthe 1865 , 66 , 67 , 68
100 » blanc 1867
500 chop ines rouge et blanc 1867, 68, le tout

premier choix crû de la ville.
500 bouteilles vides mesure fédérale ,
400 chop ines » »

Table à coulisse à 20 couverts , et services
de table.

Cuveau et fromag ère.
Fourneau en lôle garni.
En outre différents articles trop long à dé-

tailler. — Rue du Musée , 1, au pla in-p ied.

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

nouveau chargé de vendre plusieurs beaux et
bons immeubles situés en ville et à proximi té ;
maisons bien situées et d'un bon rapport , mai-
sons avec jardins , vigne , terrains et dépendan-
ces, belle vue, bonne eau , deux entr 'aulres
aux portes de la ville . près la garé el à Port-
Roulant , bien situées pour jouir  de la campa-
gne ou y établir des restaurants et ja rdins pu-
blics ; des facilités seront données aux acqué-
reurs quant au payement et à l'entrée en
jou issance. Le même est chargé d'acheter trois
peti ts immeubles en vigne ou verger,, ou un
seul immeuble plus grand , à proxi mité de la
ville , d' un abord facile , avec belle vue

10. Le ciloyen Fréd. -L. Sandoz , domicilié
à Chambrelien , vendra par voie de minute ,
dans la pinte Jaquet au dit lieu , samedi 23
avril courant , dès les 7 heures du soir :

1° Une maison à Chambrelien , comportant
trois app artements , grange , écurie et dé pen-
dance.

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

S'adr. au propriélaire pour visiier les im-
meubles el prendre connaissance des condi-
tions

11. 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. Besson-Loup, rue de l'Oran-
gerie 4.

Nous marions Virginie
Roman par Eug. Clinvette obtenant le

succès le plus comp let e! le plus mérité, se
publie dès le 20 avril dans le
PETIT JOURNAL, à 5 cent.
Se vend chez DAVOINE , libraire , rue du
Sevon , Neuchâlel.

A Colombier , chez Léon GïNTZBURGER.
A Chx-de-Fonds , chez TRIPET-ROBEKT.

Dép6t général pour toute la Suisse :
Agence de publicité Vérésof et Garrigues ,

GENÈVE.

Magasin Quinche
Huiles d'olives surfine et extra surfi-

ne. Farine de pain pour pannure.
24. A vendre , plusieurs lai gres dont deux

de 2500 pots, chacun en très-bon état , puis
trois autres pour remonter. S'adr. pour les
voir aux bains de Bretiège.

Daniel Hôfstëtfer ffiS"?
Worb , près Berne , se recommande au mieux
pour tous les tra vaux relatifs à sa partie , étant
en mesure, comme expert et fabricant , de li-
vrer de la belle marchandise , à prix modé-
rés. (H. 1250)

VENTES Pâli VOIE D'ENCHERES

Vente de vins en bouteilles.
Ensuite de permission obtenue , il sera ex-

posé en enchères publi ques aux conditions qui
seront lues , le samedi 30 avril 1870, à 2 h.

après rjtîdi ,'par le ciloyen Louis Udriet . à
Boudry^ dans ses caves, environ 1000 à 1200
bouteilles vin ronge 1864 et 1863; ce dernier
primé a l'exposition de Colombier 18<i6 ; et
1200 à -1500 bouteilles vin blan c 186.".

14. La direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 25 avril dès une heure
après-midi , les bois ci-après dési gnés, dans la
forêt de Chassagne :

24 moules de sapin et 6 de hêtre ;
4O0O fagols.

Neuchâtel , le 16 avril 1870.
L 'inspecteur, A. Lard y.

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

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

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

un faubourg de cetle ville ; elle se compose
d'une maison neuve ayant rez-de-chaussée ,
un étage et atti que ; 3 logements au besoin et
de bonnes dépendances , 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 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 jouissance peut avoir lieu dès-
maintenant au choix de l' acheteur. S'adr. à
M. J.-F. Dardel , notaire en ville.

. 17. A remettre , pour cause de santé , un
magasin ayant une bonne et ancienne clien-
tèle, d'une exploitation facile et situé dans
une des princi pales rues de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

Association coopérative
Des ouvriers tailleurs

6, rue Purry, 6.
Nous nous permettons d'avertir l'honora-

ble public que nous venons de recevoir un
grand assortiment d'étoffes de toute nouveau-
té. Nous nous recommandons à nos prati ques ,
en leur promettant de bons ouvrages et un
prompt service.

Tuilerie de Romainmotiers (Vaud)
Tuiles , carrons , planelles de diverses di-

mensions, comprimées el lissées à la machine ,
propres et durables.

Tuyaux de fontai nes et d'égoiits ,
en terre cuite , émaillés à l'intérieur , à em-
boitage fixe fait d'une seule pièce avec le
tuyau (non rapporté) , depuis un à six pouces
de diamètre intérieur.

Tuyaux de drainage , de 1, 2 el 3 pieds de
longueur avec emboitages fixes ou manchons.

Envoi de tarifs gratis et franco.
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A VENDES,

Vente d'une maison à Coffrane
Les hoirs de dame veuve Augustine Perre-

gaux née Jacoi, conjointement avec M. Henri-
François Perregaux , exposent en vente la
maison qu 'ils possèdent au village de Coffra-
ne, à l' usage d'habitation , comportant quatre
logements , grange , écuries , remises , caves
voûtées et autres dé pendances , située dans
une belle exposi iion et en bon état , avec trois-
quarts de pose ancienne mesure de terrain y
conti gu , en nature de verger el jardin.  Les
conditions de vente sonl déposées dans l'hôtel
de la Couronne , à Coffrane, où l'adjudication
de cet immeuble aura lieu le samedi 3©
avril 4S30 , dès les ? II. du soir.
Pour visiier l'immeubl e et prendre connais-
sance des conditions , s'adresser à MM Ul ysse
Breguet el Henri-F. Perregaux , ou au notaire
Breguet. tous trois à Coffrane.

5. A vendre , une propriété située à 15
minutes de la ville de Neuchâtel , sur la route
de St-Blaise , ayant vue sur le lac el les Al pes.
Elle comprend une maison d'habitation de
deux étages , chacun de six pièces , cuisine et
autres dé pendances , écurie , remise , grande
cave, p avillon , 21 ouvriers de terrain donl 13
plantés de vi gnes , et le reste en jardin et ver-
ger avec sortie sur le Mail. Celte habitation
est la plus rapprochée de l'Observatoire. S'a-
dresser pour les conditions , à M. F JeanFavre ,
agent d'affaires , à Neuchâtel , et pour voir
l 'immeuble , à M. U. Hemmeler , Saars, n° ô.

6. A vendre : une petite propriété siluée à
deux kilomètres de la ville de Neuchâlel , con-
sistant en maison d'habitati on et environ 3
poses de terrain en nature de jardin , champ
et pré, le tout planté d'arbres fruitiers. S'a-
dresser à Ch. Colomb , notaire à Neuchâlel.

ontes publiques
Le syjpic de la .masse de feu Ch. Sautier

vendra par l'entremise de la j ustice dé paix ,
le lundi'â mai prochain , dès les 8 h. du ma-
tin , tous les outils de serrurier laissés par le
défunt ,  ainsi que les fournitures spéciales du
métier et des ouvrages commencés , tels que
fourneaux de tôle el autres. Les montes .au-
ront lieu dans la maison Périllard , à Colom-
bier.

Vente de bois
La commune de Valang in exposera en

montes publiques , le vendredi 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 ,
4 '/_ toises mosels,
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 1870.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , F.-C. Tissot.

A\/ |Q La Direction des forêts et domaines
r \ V I O  informe le public que le conseil d'é-
tat a décidé la vente des propriétés ci-dessous
dési gnées, lesquelles seront exposées aux en-
chères si les offres qui lui auront été faites
jusq u'au 20 juin prochain lui paraissent suffi-
santes , savoir :

1° L'arsenal du Crêt et ses dépendances;
2° Le jardin dit du Prince , avec la pou-

drière ; •
5° La vigne du Petit-Pontarlier , avec

le jardin qui y est conti gu au nord-est. _
Pour visiter les immeubles et pour faire des

offres, s'adresser à la Direction soussignée.
Le directeur des forêts et domaines,

M. JEANRENAUD .
Neuchâlel , 19 avril 1870.

| PRIX EE l'ABONNIMENT
j Pour Su isse (pour l'étranger , le port en sus).
I pou;- un an , la feuille prise au bureau fr. 6>—
I • expéd. franco par la poste • 7«—

Pour G 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

Teruple-Seuf n " 3 à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de posle.
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'I PRIX DES AlffSrOKTCES i
Pour moins de 7 lier. , 75 c.i*ôur 8 li j rnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
rép étition. — Pour s\-ulresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces dé l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

ÏMSSEUBLES A VENDBE.
2. A vendre aux Saarts (Neuchâtel-ville)

une vi gne d'environ 7 ouvriers , partie en
blanc et partie en rouge. Le quartier des
Saarts est au-dessous de l'observatoire , et la
vi gne en question a issue par le Mail et par
la grand'roule de Neuchâtel à St-Blaise. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel. 

3. A vendre une maison d'habitation avec
places de dégagement et un verger , située à
Gorg ier , appartenant aux frères Zimmermann.
S'adr pour les cond ition* à M. Fréd. Rognon,
notaire à Chcz-le-Bart

Wtihl k*alB»BïS municipales
UJ^- 

Un concours est ouvert pour l'établis-
sement des bordures de trotto irs du nouveau
collège et de l'hôtel du Mont-Blanc. Messieurs
les entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges , relatif à ce tra-
vail , au bureau des Travaux publics , à l'hô-
tel-de-ville , ju squ'au vendredi 29 courant ,
jou r où les soumissions seront lues en Conseil
municipal, à 3 heures de l'après-midi , en pré-
sence des intéressés.



Pour la rentrée des classes
an magasin de H.-E. Henrinil , relieur-
libraire. Tous les livres et fournitures néces-
saires.

49. 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.

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

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

51. A vendre , de rencontre , un char
d'enfants , chez Philippin frères .
charron , aux Terreaux 17.

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

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

53. On offre à vendre un p etit potager.
S*adresscr à M. Jules Kramer, à Colombier.

5A. A vendre , à bas prix , faule d'emp loi ,
une balustrade en fer , à flèches , mesurant 80
pieds de long sur 2 p ieds 5 pouces de hau-
teur. S'̂ dr. à Jacob Niclaus , maréchal , à
Port-Roulant , n° 1.

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

fendant veri et roux ; 1" choix. Exp éditions
=oi"nées , à fr. -iO le mille. Idem 1er choix , de
un

D
an , à fr. 50 le mille.  S'adr. à Henri

Cuén ot'id , épicier à Lutry . 

PUC7 ^lat^' veuve Zirngiebel , rue du Cha-
bnb.£ leau n0 3, un grand choix de livres
d'occasion pour la rentrée des classes commu-
nales et munici pales.

Usines et fabriques
Huiles d'olives fines _:̂ S:
tie pure, incontestablement supérieure à tou-
te autre huile à graisser.

En fûts de l à 3 quintau x. Courroies , cuir
et caoutchouc pour transmissions.

F. PASCHOUD fils.
(H-11 3o-X) Fribourg (Suisse)

A i l  morTCioin Lebet-Gross , rue du
AU l l ldgdàl l l  Château A. Purification
mécani que de la plume et du duvet. Procédé
réalisant un succès complet.

Cette op ération rend à la p lume et au du-
vet sa force , sa soup lesse , en en dégageant
l 'humidité des transp irations , la poussière et
l'odeur.

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

Un oreiller coûte fr. 1» —
Un traversin cà 1 personne » 1#S0

» 2 » > 2»—
Un duvet 1 » » 2»50

» 2 » ii J» —
Une coëlre » ô à 5.

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

46. Pour cause de dép art , on offre à ven-
dre l' ameublement  d' un magasin d'ép icerie ,
tel que ban que avec tiroirs , un grande vitri-
ne , un corps de 18 tiroirs et tabla rs, et p lu-
sieurs autres meubles de magasin , caisses à
hui le , etc., elc. S'adr. rue de l'Ecluse 17.

Chapeaux de paille
Le soussigné informe l'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 SCHUPPISSEU
blanchisseur de chape aux de paille

rue du Bassin 12.

Léopold Robert
On offre à vendre un tableau peint  par Léo-

pold Robert. S'adr. au bureau de cette feuille
qu i  indi quera. 
' 6i7~Pour le 25 mai , on demande une fem-

me «le chamore française , fidèle el
sûre , qui sache tous les travaux de femme ,
pour petit ménage dans une campagne. S'ad.
sous les initiales N. Y. 624, à MM. Blaasen-
stein et Vogler , à Bâle. (H 1261)

Eaux gazeuses
A partir du 1er mai prochain , on pourra

se .procurer au magasin Quinclie , des
eaux gazeuses en sypho ns. ,

28. A vendre , une grande cage d'oiseaux ,
avec séparation. Celle cage est solidement et
soigneusement établie. S'adr. à l'Evole , ïi° 5.

%) . Mad. Rosette Cornu ayant commencé
pour son compte le commerce de volailles,
Îioissonset légumes , se recommande à toutes
es personnes de la localité; elle mettra tous

ses soins à les satisfaire. Sa fille , Rose Frey,
fripière., se recommande aussi à toules les
personnes qui , j usqu'à ce j our, l'ont honorée
de leur confiance , lant pour achat que pour
vente de toute espèce de meubles , habille-
ments, linges , etc. Rue des Chavannes , 13.monts, linges , etc. Rue des Chavannes , 13.
~?î[0:?sft vendre , tous les jours de 11 heures
à rn'fd i , cave rue des Mou lins 27, par 10 pots
au rriMfflB. une parlie très-bons vins rouges
petit Botdeau'x , à 50 cent, le pot.

31. j£ vendre ou à louer , un bon piani-
nô. . œBr. rue du Môle 4a, au 1".

gSg~ Mesdemoiselles Jeanjac |iiet
et Bader, modistes, rue du Seyon 10 ,
second étage , ont l 'honneur  d'informer le pu-
blic et leur clientèle en particulier , que leu r
magasin se trouve parfaitement assorti pour
la saison d'été, d'arlicles lels que : un grand
et beau choix de rubans, blondes noires et
blanches, velours noir et couleurs , en pièces
et en bandes , formes de chapeaux rondes et
coupées, fleurs de Paris et fleurs mortuaires ,
gazes et crêpes de toutes nuances , couronnes
et voiles d'é pouses , assortiment de baptême,
plumes couleurs et noires , chape aux de paille
ronds et coupés, lingerie à des prix excessive-
ment avantageux; un solde de fleurs de l'an-
née précédente , se composant de jardi nières
et autres, à raison de 70 c. la branche , et en-
fin un grand choix de très-belles fleurs de pa-
pier avec leur feuillage pour les décorations
des fêtes de juille t ; à partir du i6 courant ,
on peut voir les échantillons.

Au même magasin on recevrait de suile
une apprentie.

Bonne occasion
A vendre pour commençants , un excellent

p iano à 6 octaves pour la modi que somme de
70 francs. S'adr. au magasin de J. Hall , épi-
cier. 

Chez Pierre Chausse , ferblantier , rue des
Moulins 34 el rue du Seyon 15 , à vendre ou
à louer des bai gnoires ou bains de siège ; tou-
jours en dépôt un bel assortiment de potagers
confectionnés par l'un des meilleurs fabri-
cants des montagnes , ouvrage soigné et ga-
ranti. Des lessiveuses économi ques , à vendre
ou à louer. A vendre , d'occasion , un grand
potager en très-bon état et plusieurs four-
neaux en fer. Son magasin est bien pourvu
en articles de ferblanterie , ustensiles de mé-
nage en tous genres. Le tout à des prix mo-
dérés Il achète et échange toujours les vieux
métaux : cuivre , étain , plomb et laiton.

* Au public.

A la grande fabrique t ffi.£u°ïE
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et l(i francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élastiques ,
ressorts perfectionnés, ouvrage garanti , depuis
15 fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier tixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits comp lets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las , traversin , couverture , à li.'i fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

Rentrée des classes
Assortiment comp let des livres en usa-

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. 

A partir du 15 avril , le prix des fagots pro-
venant de la forêt communale de Cbaumonl
est fixé à fr. 17 le cent.
_Pg- A vendre , un piano à queue en
acajou , bien conservé , construit  par Schaun ,
de Vienne. S'adr. à «M. L. Berthoud , à Vau-
marcus.

44. A vendre , à la tuilerie de Boudry ,
1800 à 2000 pieds bois de bâtisse équarri  el
environ 350 pieds fumier de cheval , bien soi-
gné.

FAGOTS

Magasin E. SANDOZ-GBNDRE
Orfèvre & bijoutier

3, Ronde 3, CHAll-Dli FONDS
anciennement rue Neuve 4

Achat , fonte et rassemblage de matières

D'OR ET D'ARGENT
Touj ours un jo li 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
eNécution. (H-I080-X)

S23_jP 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. Rien que n 'é-
tant pas de l' année , ces articles sont d'une
venle 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 avantages ex-
ceptionnels qu 'elle leur offre , feront bien de
ne pas laisser passer le moment opportun.

Encre violette Deville rs
chez M. Ed. Bovet.

Pour les malad ies 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 de
poitri ne , enrouements , maux de cœur el de
poumons de toute espèce. Ces boules produisent
leur effet bienfaisant dès le premier emploi ,
d'une surprenante manière contre les crampes
et la coqueluche , provoquant l'expectoration
des anciennes glaires stagnanles et guérissent
en peu de temps le rhume le pins violent.

Prix de la boi le 6i> cts, demi boite 3a cts.
Le dépôt seulement chez M. Baillet , pharma-

cien , Neuchâtel.

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

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

DE RETOUR DE PARIS taïT
de nouveautés , j 'ai l 'honneur d'informer ma
bonne clientèle et le public en général , que je
puis offrir un grand choix de chapeaux con-
fectionnés , ronds et coupés , à des prix exces-
sivement réduits , lingerie , coiffures , chi gnons
haule nouveauté , couronnes d' epouses , voiles
de mariées et corsets depuis fr. 3 à 12 fr.; un
grand choix de fleurs en solde pour la saison
d'été. Mmo C. CuoFAiin ,

faubourg de l'Hô p ital , n° l .

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

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

ont valu la faveur 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 habil le ments sur mesure , à des prix le plus bas possible

TONI QUE rrTTTHFn 111MI ^ f lPERITIF
STOMACHI QUE U k Hl'U M L I I  FEBRIFUGE

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

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

Dépositaires généraux : B C K H E L  frères , à GF.5ÎÈVK.
Se trouve à NEUCHATEL à la pharmacie L. BAILLET. (H-l 117-X)

ULLNIANN WURMSER
rue de l'Hôpital 10.

Toujours bien assorti en belle qualité duvet fin , depuis fr. ô»40 la liwe, flanelle de santé
blanche et couleur à fr. 2 l'aune. Bien assorti en robes pour la saison , unie et fantaisie , ju-
pons , flanelle pour confection pure laine , grande largeur , à fr. 3»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,
servietles , 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 joli choix chemises flanelle belle
qualité , qui seront cédées au rabais , faux-cols, cravates , etc.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand' rue 6, maison Clerc, notaire.
Moïse ïlltuis prévient le public et p articulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

un assortiment complet de vêlements pour hommes et enfants.
chemises, faux-cols et cravates.

Un assortiment complet 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.

Îr 
MACHINES OAPEUR

IS. ^a Société des Locomoteurs à Genève construit spécialement les
lUJB moteurs à vapeur, les machines verticales (de son système dit
g3* locomoteur) qu 'elle livre avec toutes les garanties désirables , sont munies de
SS^ tous les perfectionnements apportés aux moteurs à vapeur les plus par-

faits.
M. Louis Uhler, directeur de la Société envoie gratuite ment et franco , aux in-

dustriels, ingénieurs et agriculteurs, qui en font la demande , une brochure trai-
tant :

1" Mes machines à vapeur en général.
2° lïes locomoteurs avec descri ption , photograp hie et tarif.
3° lies résultats obtenus chez nombre d'industriels sous le rapport de la dé pense ré-

duite du chauffage avec certificats à l'appui , relatifs aux locomoteurs et à plusieurs anciennes
machines améliorées par la' société. (H. 120 1 X)

Il| CRAMPES EPILEPTIQUES (E pilepsie) |||
Mil 1 ?l'érit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie, Docteur 31 Jlll
IHll | O. Killisch , à Berlin , Mittelstrasse6. — Plus de cent personnes déj à guéries. fj||||]||



Pension cherchée
On désire placer en pension une f i l l e  chez

une famille respectable où elle aura i t  l'occa-
sion de se perfectionner dans les travaux du
sexe féminin , ainsi que dans la langue fran-
çaise , avec une vie de famille.  S'adresser seins
les ini t iales T. M. 762, a l'office de publici té
de JIM. Haasenstein et Vogler, à Bsle,

(11. 1324 c.)

0i\ DEMANDE A ACHETER
7-1. On demande à acheter de rencontre un

p etit char d'enfant  à A roues , encore en bon
état. S'adr. au n° 14, rue de l'Hôpital , 3me
étage.

75. On demande à acheter irois ou quaire
obli gations de la vil le  de Neuchâtel , et à louer
un petit caveau ou bouteiller . dans la rue de
l'Hô p ital ou rues voisines. S'adr an second
élage sur le derrière n° 15 de la dile rue.

76. Oh demande à acheter , de rencontre
un tapis île chambre encore en bon
état. S'adr. à M. Darde l , notaire à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Jeudi 21 avril  au gymnase à l'heure ordinai-
re. Communications de M le professeur Hirsch
sur des sujets de physi que du globe.
131. Un jeune homme, muni  de bons cer-

tificats , désire trouver une place de jardinier.
Il réclame plutôt  un bon trai tement que de
forts gages. S'adr. chez M. Muller , rue du
Neubourg 19.

152. On demande à louer , près de la vil le »
un petit jardin , si possible avec , cabinet.  S'ad-
rue St-Maurice n ° 2, au premier.
• ¦' Toules les personnes qui pourraie nt  de-
voir à la masse du citoyen Ferdinand BECK ,
en son vivant  maître cordonnier , domicil ié à
St-Blaise, ori ginaire de Leimbach , grand -du-
ché de Bade , ainsi que celles qui aura ient  des
réclamations à faire à celte masse, sont in-
vitées à acquitter ou présenter leurs comptes
au greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu'au 29
avril.

AVIS DIVERS.

108. Une bonne fille sachant bien coudre ,
désire se p lacer de suite comme femme de
chambre , bonne d'enfant ou pour tout faire
dans un pelit ménage. S'adr chez veuve Mié-
ville , rue St-Honoré n° 14 , au premier , à gau-
che.
109. Une très hrave fille allemande demande

une place pour lout faire dans un ménage ;
pour les rensei gnements , s'adresser à Madame
Delay, Ecluse , 24.
110 Une j eune fille bien recommandée

cherche une place de femme de chambre , elle
sait hien coudre et repasser. S'adr. chez Mme

Colli gnon , Port-Roulant n " 5.
111. Une jeune personne de 16 ans , très-

bien recommandée , parlant allemand el fran-
çais , désire entrer dans une bonne famil le
pour s'occuper des enfants , de piéféience à
Neuchâtel ou aux environs. Elle n 'exigerait
aucun salaire , son intention étant de se per-
fectionner dans la langue française. S'adr. à
Tivoli , n°8. 

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

i 13. Une fille de 18 ans, très-recommanda-
ble, cherche une place de femme de chambre ,
bonne ou servante pour lout faire . S'adr. à
Mad. Henriod-de Gélieu , à Colombier.

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

115. Un jeune homme de 25 ans , pouvant
donner de bonnes références , capable d'être
util isé aux tra vaux de bureau , ainsi que dans
n 'imp orte quel travail  manuel , cherche une
p lace de suite et ne serait pas exi geant sous
le rapport du salaire. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

Toux. Maladies de poitrine
Les pectorines (tablettes) du D' Jf - J.

HOH L , à lll'll»i:.\ . sont approuvées
et recommandées par un grand nombre
de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res et les symptômes de la phthisie. Nom-
breux cerlifical s. Se vendent à 75 cent, et
fr. 1»1Û la boîte , dans la pharmacie Mat
thieu à Neuchâtel.
Prompte guérison des brûlures, varices

et plaies , par l'emp loi du :

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

pots de fr l »2o et fr . 2»o0 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchât el , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

Grand hôtel à louer
On offre à louer , à long terme, à pa rtir  du

pr intemps 1871 , le grand hôtel du Mont-
Blanc , à Neuchâlel , actuellement en construc-
tion , dans une Irès-belle position , au bord du
lac, ayant vue sur les Al pes et les montagnes
du Jura et jouissant de tous les avantages des
hôtels les plus modernes L'hôtel comprend
une centaine de chambres el salons et de nom-
breuses dé pendances , bains , terrasses, véran-
dahs , jardins , etc.

S'adresser pour les offres et les conditions à
M. Al ph. Wavre , notaire à Neuchâlel.

102 De suite , deux belles chambres meu-
blée , rue Purry 4, au 1" à gauche.

Véloci pèdes
nou veau genre, fer et acier , la jante 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 1 134 X ) .
fj Œ^ Comme remède infaillible contre toute
affection catarrhale /OFATE PECTOHAL F. rfeSrOLL-
vt-ERCK s'est acquise la confiance de tous les
malades On la trouve , en paquets de 60 c, «
Neuchâtel, F. Calame , successeur de Bo-
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , à Fon-
taines, p harmacie Hauser.

oonnote Treres cenl qUe comme
les années précédentes , ils sonl pourvus d 'huile
de noix de bonne qualité , qu 'ils coderont dès
à préseul à fr. 3»50 le pot fédéral.
ÎW PMJS »E : ÏEIKTCKE *&Q

pour les cheveux et la barbe

Il n'y a que l'eau de la Virginie
qui possède les qualité s suivantes , (qualités
certaines et positives ,) sans altérer l'é pidémie.

1° Elle emp êche les cheveux de tomber et de
blanchir. 2° Elle ramène les cheveux blancs à
leur couleur primitive , non pas eu les
teignant pour un temps plus
ou moins long ,  mais en les régénérant
dans leurs bulbes et leurs racines. 3° Elle n 'of-
fre aucune espèce de danper et ne cause ni mi-
graine , ni malaise , ni indisposition. 4° Elle est
d' une odeur agréable et d' un emp loi facile en
toutes saisons. 5° Elle est particulièrement re-
commandable  contre la chute des cheveux qui
suit certaines maladies.

Les personnes qui n 'ont pas de cheveux
blancs sont sûres de n 'en avoir jamais , en em-
ployant cette eau et la pommade de même nom ,
comme simples préservatifs , chaque semaine.

Dé pôt général chez M. Aug. fSCKDET , bazar
loclois , Locle . — A Neuchâtel , se vend chez
M. Ch. LICHTENHAHN.

r^PHIQ nouveau modèle, qualité perfec-
l\CL)lo tionnée.

Casquettes, Bonnets de police.
Insignes pour toutes armes.

Venle au comptan t.
Dépôt à la chapellerie IKéchinger,

rue du Seyon.

Fabrique de poudre d'os
à Fiez, (Vaud).

Poudre d'os fine , provenant d'os non épui-
sés; engrais approprié pour les prairies,
les céréales, les cultures du prin-
temps et la vigne. Prix 12 francs le quin-
tal rendu franco en gare à Grandson. Les per-
sonnes qui désirent faire usage de cet engrais,
sont priées d'adresser leurs commandes au
plus tôt , pour éviter un retard dans l'exp édi-
tion au moment de son emp loi. S'adresser à
A. Gilliard-Dufour , à Fiez (Vaud).

103. Une dame seule demande à louer pour
la St-Jean un peli t logement ou une grande
chambre avec cabinet. S'adresser au bureau
d' avis.

104. Les personne s qui auraient des cham-
bres et des lits à louer pendant la fête fédé-
rale de chant sont priées de s'adresser aux
membres du comité de logemenl en indi quant
leurs prix.

Comité des logements :
Président de Mandrot colonel fédéral ,
Vice-prés. F. Gacon serrurier
Secrétaire Jacot Alfred , ruelle des Polaux.

Rotlacher serrurier , ruelle Fleury,
F. Montandon , rue du Temp le-

Neuf.
Charles Benjamin , rue de l'Indus-

Irie.
Furrer , lithograp he,
Weber , épicier , rue du Temple-

Neuf.
Muller cartonnicr , Neubourg.
Perret Aurèle , bijoutier ,
Peti tp ierre Jules , fils , à l'Evole.

1U5 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.

100. On demande une chambre non meu-
blée à louer de suile. S'adr. rue des Moulins
SI , au second.
107. Deux personnes t ranqui l les  el sans en-

fant  demandent  à louer pour la St-Jean un
ap par tement  de deux ou trois chambres et
dépendances.  S'adr. rue du Seyon n" 24 , au
2""', à gauche.

DEMANDES A LOUER.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

116. On demande une bonne cuisinière
S'adr. rue du Châleau , 4, 1er étage.

117. On demande , le plus lot possible , et
pour deux dames seules , une femme de cham-
bre bien au fait de tous les détails d' un ser-
vice soi gné, parlant français et mun ie  de bon-
nes recommandations. S'adresser faubourg de
l'Hô p ital , 10, 1" étage. j lp% 

118. On demande un garçon de bureau pour
les fonctions de concierge et commissionnaire
dans une administration de cette vi l le .  Adres-
ser par écrit les offres , appuy ées de recom-
mandations , au bureau de cette feuille , sous
chiffre A N. 12.

119. On demande , pour le mois de mai pro "
chain , une domesti que capable de faire tou s
les travaux ordinaires d'un ménage et pou-
vant fournir de bons cerlificals . S'adr. rue du
Môle , 1, au 1".
120. On demande , pour entrer de suite , une

jeune fille pour s'occuper du ménage el soi-
gner un enfant , on tient aussi à ce qu 'elle
connaisse la couture On préfère une Vau-
doise. S'adr. grande Brasserie , 2f5 , au 1 er .

121. On demande , du 1er mai au 24 ju in ,
pour remp lacer une cuisinière , une personne
sachant bien cuire et p ouvant fournir  de bon-
nes recommandations. S'adresser faubour g du
Crêt , 17 . 2mo étage.

122. Dans un pelit ménage , on prendrai t
pour la fin de mai une jeune a l l emande  qui
aimerait apprendre le français,  el ferait les
travaux de la maison sans rétribution, On
exi ge que la personne soil bien recomman-
dée. — Dans la même maison , on prendrait
un ou deux pensionnaire s  qui seraient bien
soi gnés. — On offre à vendre un bureau,
S'adr. au bureau d' avis. Sriftri
123. On demande pour tout de suite un jar-

dinier connaissant princi palement le jardin
potager. S'adr au bureau d'avis.
124. On cherche , pour tout de suite , un

domesti que fort et robuste pouvant  soigner
des vaches , un cheval et travailler à la vigne
si possible. Inuti le de se présenter sans de-
bonnes recommandations . S'adr. à Christian
Sydler , à Auvernier.
123: 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.
126. On demande pour de suite , à l'hôtel

Bellevue , une fille de cuisine recommandable ,
aclive et robuste , si possible parlant français.

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

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 Comptoir Universel , rue du
Marché , 28, à Genève. (V. et G.)

DEMANDES DE DOMEST I QUES
77. De suite , une chambre meublée , Eclu-

se, n" 5, au second.

78. A louer pour la St-Jcan à des person-
nes recommandab les , un petit logement rue
Fleury 6 , au second. De plus une chambre
ayant poêle et cheminée , rue du Château 9,
ou l'on doit s'adresser.

79. A louer pour St-Jean un petit logement
dans la maison Rosalaz , St-Jean 5. S'adr. de
midi à 1 heure .

80. A louer pour la St-Jean un logement
au midi , composé de 5 pièce-set dépendances ,
au rez-de-chaussée , avec pelit jardin. S'adr.
faubourg du Crêt 17, au second.

81. Dès-maintenanl ou à la St-Jean , à des
personnes tran quil les  et sans enfants , un loge-
ment au 3me , composé de trois chambres
cuisine et dé pendances. S'adr. au locatair '
Mad. Dubois-Dubois , au faubourg de l'Hô p i
ial 5.

82. Une petite chambre meublée , rue des
Moulins n° 38, ome étage.

83. A louer , à proximité  de la gare , une
chambre à deux lits , meublée. S'adr. Sablons'
n° 5, au I cr . 

8i. A louer une chambre avec cabin et ,
pour un ou deux messieurs. Belle vue et belle
si tuat ion.  On donne aussi la table. S'adr. au
bureau d'avis.

8o. Pour de suile , une chambre meublée ,
pour des ouvriers paisibles , rue St-Maurice 1,
3me.

86. A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 2i , au second , à droite.

87. On offre à louer , pour y passer la belle
saison , un appartement meublé, silué à la
Jonchère , se composant d' un grand salon , 3
chambres conti guës , cuisine et dé pendances.
La maison est entourée de jardins et vergers
avec ombrages. S'adr. à Ph -H. Guyot , no-
taire , rue du Môle , 1.

88 A louer , pour de suite , une grande
chambre avec alcôve et petite cuisine , à un
premier étage , pour une ou deux dames tran-
quilles. S'adresser rue de l'Hô pital , 10, au
magasin.

89. On offre à remettre la Chaumière du
Mail. S'adr. faub. de l'Hô pital , n" 44.

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

91. A louer , dès-maintenant , une très-
bonne cave et un local qu i  a servi de débit de
lait , rue des Moulins n° 18 , rez-de-chaussée.

92. On offre à louer à Lugnores en Vull y,
pour la belle saison ou pour toute l' année , la
moitié de la maison pro venant de M le major
H. de Roulei. Cette maison , dont l ' intérieur
a été remis à neuf , esl très-agréablement située
tant  sous le rapport de la vue sur le lac de
Morat el les Al pes , que par les agréments d'a-
lentour , chambre de bains , etc Cinq chambres
sont dispon ibles el davantage si on le désire .
On peut avoir du chaud-lait  dans la maison.
S'adr. au propriétaire , Henri Crcssier , à Lu-
gnores.

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

9i. A louer , dès-maintenant , càVilars  (Val-
de-Ruzj pour la saison d'été , un logement de
3 chambres en partie meublé , cuisine , cave et
jardin potager. Pour rensei gnements , s'adres-
ser à Mad. Favre à Valang in , ou à M Péril-
lard, au magasin C.-A. Pelilp ierre et Cie, rue
de l'Hô p ilal 7, à Neuchâtel.

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

96. 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

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

98. A louer une chambre meublée pour
jeunes gens , avec la pension si on le désire ,
faubourg du Lac 5, appartement 6, au second
à droite.

99. A louer , pour la St-Jean , des apparte-
ments soi gnés de 7 chambres , avec balcon et
dé pendances , et j ouissant d'une vue magnifi-
que. S'adresser à M. Guinand , archilecte , rue
de la Serre , 5.
A LOUER île suite p lusieurs bonnes , gran-
¦» des et belles chambres meublées , chauffées ,
avec service , pour jeunes gens Rue St-Mau-
rice 6.

A LOUER.



Réunion commerciale. Neuchâtel , 2U avril 187U frix l'an. Demande a offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  525 535
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . .  275
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 500
Franco-Suisse (actions) . . .  40 60
Société de construction .. . . 70 S0
Hôte ) Bellevue . . . 515
Actions immeuble Chatoney . ..  . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . .  0000 . . .
Banque du Locle , . . .  H00 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . .  4S0
Hôtel  de Chaumont  400
Société des Eaux x . . .  375
Matériaux de construction . . . . . . 450
Salle desconcerts  . . . . . .  140
Franco-Suisse , oblig., 3 '/« . . . .  . . . 265 267»50
Obli gat ionsdu Crédit foncier , 4 '/»*/« . . . .  . . .  100»50«/ ê
Etat de Neuchâte l 4 ° / „ - 497»50
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/, 0 /. 95
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 */»•/• . . .  100»50 o/o 101

I Lots munici paux . . .  13 14

Emprunt de la ville de facliâfel
Tirage le 1er mai. Obligations originales à

fr. 14, chez "Albert BOVET. _
PBF" La place de concierge du cercle
«le lecture à Neuchâlel , devenant vacante
pour St-Jean prochain e , les postulants bien
recommand és , mariés ct sans enfants si pos-sible , peuvent adresser leurs offres par écri t ,
franco , au bureau de cette feuille , sous les
initiale s C. L. N.
ffiSjgJllf 0" La Directi on soussi gnée a l 'honneurfflr^' d'informer le public , que dès le 1er
mai prochain , celui des services de dili gences
pour lequel il est encore employé une voilure
à un cheval , entre Neuchâlel et Ànet, de même
que ceux établi s enlre Neuchâtel-Dombresson
et Neuch âtel-Hauls-Geneveys, seront effectués
au moy en d'équi pages de plus grande capacité
atelés de deux chevaux.

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

J EU  U U L U rO  che , dimanche
24 courant , et danse publique. A cet effet ,
un planche r a élé construi t  en plein air , où
les amateurs de danse peuv ent prendre part.
Très bonne musique.

169 Une fille sachant bien coudre à 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 palement à un bon traitement. S'adres-
ser sous les chiffres JM , No. 770, à l'A gence
de p ublicité DAUBE , à BERNE. 

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. Riiter , ingénieur , bureau des
Eaux , à Fribourg.

171. On demande une jeune fille de la ville
pour apprentie couriepointière. S'adr . rue du
Temp le-Neuf A, au second.

172. On demande un apprenti relieur , in-
telli gent el ayant du goût pour la partie. S'a-
dresser chez G. Winltier , relieur-maroquinier ,
faubour g du Lac, 3.

Les amis et connaissances qui aurai ent  été invo-
lontairement oubliés dans l'envoi des lettres de faire
part , sont prévenus , par la famille , de la mort de
Madame Julie ŒHL née GUISEL , veuve de feu Fran-
çois Oelil , décédée dans sa 76 me année.
•mmMmxmaaamsBBBÊtmaBaamgF

Titre hypothécaire amorti
A près la réclamation deux fois ré pétée el

restée sans résultat du titre hypothécaire éga-
ré, enreg istré sous n° 481 du contrôle h ypo-
thécaire de la commune d'Ennenda , canton
de Claris , valeur fr. 1244»44 c, la commis-
sion d'état , considérant que le terme prescrit
pour la production de ce titre h ypothécaire
est écoulé , annonce sa mise à néant , le décla-
re sans effet et en ordonne la radiation du re-
gistre du contrôle hvpothécaire.

Claris , le 1er avril 1870.
Au nom de la Chancellerie

des hypothèques,
Le Chancelier , J. KAMM.

153 Lue li l le  qui désirerait apprendre le
métier de modiste et en même temps la lan-
gue a l l emande , pourrait  entrer clans un ma-
gasin de modes à Heiden, bains (canlon
cl'Appenzell). Un bon trai tement est assuré.
Adresser les offres en al lemand ou en fran-
çais sous les initiales SX748 . à l'office de
publicité de Haasenstein et Vogler, à Bâle.

(H 1284)
154. On demande , pour enlrer de suite , un

jeune homme désirant appren dre la boulan-
gerie. Conditions favorables. S'adr. à A. Re-
cordon , boulanger à Boudry.

Paris , 18 avril. — On assure que la procla-
mation de l'empereur au peuple français au
sujet du p lébiciste parailra dimanche avec un
décret fixant la date du vote. Le scrutin du-
rera seulement un jour , el les réunions pu-
bliques commenceront prob ablement lundi .

La duchesse de Berry est morte. Elle était
fille unique de François Ier , roi des deux Si-
ciles , el née à Nap ies le 5 novembre 1798.
Elle avait épousé le duc de Berry le 18 juin
1816. .

Keuchâtel.

— La Société d'histoire de notre canton
aura sa prochaine réun ion à Boudry à la fin
du mois prochain. On sait que cette Société ,
dont le M usée . neuchâtelois est l'organe , a
pour but essentiel de stimuler le zèle pour les
études historiqu es , et d'encourager dans lout
le canton les investigations qui peuvent jeter
du jour sur les annales de notre histoire.
Elle compte actuellement 149 membres actifs.
Tous les amis de notre histoire nationale qui
aura ie nt  l ' intention de se faire recevoir mem-
bres de la Société , peuvent s'adresser au pré-
sident , M. L. Favre , professeur , ou à l' un des
secrétaires . M.Chatelain-Roulet , aux Sablons ,
ou M. James Bonhote , relieur , à Neuchâtel.

— Le conseil d'état vient d'accorder au
canton de Fribourg l' extradition de L. Ba-
roula , en la faisant suivre de pres santes re-
commandations touch ant  la surveillance de
cet adroi t malfai teu r.  Après les audacieuses
tentatives , dont la dernière a élé relatée dans
nos colonnes , et les évasions de Tournon et
de Bellay , il est bien à craindre qu 'on n 'ait
bientôt à enreg istrer un nouvel exploit de ce
héros patibul aire.

Le conseil d'état a accordé une récompense
de fr. 10 à MM. Borel , jardinier , et Félix San-
sonnens , cocher , qui ont mis la main sur Ba-
roula au moment de sa dernière évasion.

Dons pour la famille victime de
l 'éboulement du Vauseyon.

De M. D. P W. fr. 2. — Mm e de S. fr. 10
- Mme J. fr. 10. - Total fr. 119.75.

Lisle close.

ftonvelle»!

Société des Eaux
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 malin , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel.

Ordre du jour :
1* Rapport du Conseil d'administration.
2° 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 dé poser
leurs titres au bureau de la Société , rue Pur-
ry n° A , dix jour s 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 Société des Eaux ,
Le Secrétaire, M A R E T

(11 KIT SPIRITUEL
donné à Neuchâtel

le 34 avril 1890 à 4 heures
,DANS LE TEMPLE DU BAS

# PAR

Là SOCIéTé DE MUSIP BE wmm
avec le concours de

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE
PROGRAMME :

Première p artie.
1. Entrée solennelle , pour orgue , G. VOLKMAB

2. Ouverture solennelle sur le
choral allemand : « Ein feste
Biirg ist unser Gott » pour
chœur mixte et orchestre OTTO NICOLAI

3. Duo pour soprano et lénordu
Stabat Mater HAïDN

A. Adag io pour orgue . . . .C-A. FISCHER
Deuxième partie

Lobgesang. Simphonie cantate pr

orchestre avec soli et chœur
mixte M ENDELSOHN

On peut se procurer des cartes d'entrée chez
Mesd. Lehmann , et le jour dn concert , au bu-
reau vis-à-vis le temp le, au prix defr 2 , pour
le concert du dimanche seulement , fr. 2»50
pour la répétition générale de samedi soir et
le concert de dimanche.

Theater in Keuenburg.
j Samfiag î»rit 23. <3tpril, un hj cftgm

.Stablthcatcr,
ttH UjHm %t [ [

Datcrlânut fi 1)ca <5djaufpicl in 5 ^kten ,
non .îrifïr. iïdj illcr.

.JUifgcfiïlj rt non bem (Svûtltucrrtn.

In diesem vaterlàndischen Draina f igurircn
nichl weniger als 45 Personal, und iveil es
zugleich mit grossur Milhe undgrossen Kosten
verbunden ist, so liât sich der Griitlivcrein
entschlosscn , classclbc zum zweiten Mal auf-
zufùhren. — Dicses StiicJc ist nm so mehr
empfchlcnswcrlh., iveil es uns die Sitten und
Thaten unsercr Vorvàtcr erhaben vor Augen
stellt, und zudem in Ncuenburg schon Icingst
nicht mehr aufgefuhrt wurde. Gleiclnvohl nur
Arbeiter, werden wir doch heine Mûha und
Arbeit scheuen, uni , wenn auch heine Lor-
beeren, doch die Zufi iedenheit des Publikums
su ernten.
Pr ogramm. 1. ,51ht : $er Ômtethlnji .—

2. ;Hkt : .Qr-t j Sdjumr int (Sriitli. —
3. #M: j Brr ̂ p fclfrhnl ..— 4. _akt :
©rfjlcr 'a fort». — 5. m: £rr «nt-
jahrmorrjcn 1308.

^ret fc ber |9l% : 1. (Sallcrtr, Jr. 2.50.
parterre , $r. 1,—. — 2. (Sallcrtr,
fr. 0.70.

Œaflacrtiffminrj 7 ï(hr .îUirnùs. _3lnfaitg
8 ï(hr.

. NB. .Sillets jum îlimuts lînb }\i habm
im jCbkat ïrce driitli, Ihxt bra (Ênait-
chcnrsj , 9.

JEU D'ŒUFS
Des jeune s gens de Neuchâlel onl l'honneur

d'annoncer au publ ic qu 'il se fera un jeu
d'œufs dimanche 24 avril à 2 h. devant le res-
taurant Périllard au Vauseyon. Après le jeu il
y aura danse publi que. Bonne musi que alle-
mande. LE COMITé.

147 Les personnes qui seraient disposées à
recevoir pen dant la fête fédérale de chant ,
qui aura lieu à Neuchâtel , le 9, -10 el 11 juil-
let , des invilés membres du Jury ou mem-
bres honor aires de la dite société , sont priées
de s'annoncer au présiden t du Comité de lo-
gement , M. de Mandrot , colonel fédéral.

1-18 Une j eune dame allemande cherche
dans la Suisse française un engagement com-
me institutrice, emp loi pour lequel elle a
des cerlificals et des recommandations. S'adr.
sous chiffre T L "61, à MM. Haasenstein et
Vogler , à Bâle. (H. 1322 c.)

A PRFTFR 5 à 7 ,000 francs conlre hy-
i RL. I L a »  pothèque en premier rang.

S'adr. au bureau d'avis.

-160. Une.  jeune femme, recommandable ,
propre , et active , se recommande pour des
journées , laver aux lessives , écurer , ou toute
autre occupati on. S'adr. rue Purry 6 , an 1er.
IPSF"* Un e société de chant cherche des logis
particuliers pour la durée, de la prochaine fête
fédérale. S'adr. à J. Nelî, bureau des télé-
grap hes.

JEU D'ŒÛFS
Les jeunes gens de la Coudre ramasseront

les œufs le dimanche 2A courant , à 3 heures
après-midi, près du resiaurant de Louis Leu-
ba.

n

Élection de deux assesseurs
de la

Justice de Paix de Neuchâtel
Assemblée pré paratoire JEUDI 21 COU-

RANT , à 8 heures du soir , à la PETITE.
SALLE DES CONCERTS , pour dési gner deux
candidats.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
(Salle de droite)

D I M A N C H E  24 A V R I L

SOIRÉE THÉ4TBALE
donnée par quelques amateurs.

L'affaire de la rue de Lourd ne
Comédie-vaudeville en un acte.

La sœur de «Jocrisse
Comédie-vaudeville en un acte.

L'omelette fantastique
Vaudeville en un acte.

On commencera à huit heures.
Prix d'entrée : 50 cent.

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

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

ret , notaire , est actuelle-
ment Terreaux 3, 3m0 étage.

148. Pour le 1er mai , ou prendrait encore
quel ques messieurs pour une bonne table soi-
gnée. S'adresser rue de l'Hôpital , au second ,
No. 15.

A la même adresse , un jeune homme trou-
verait à partager une belle grande chambre à
deux lits avec un autre jeune homme.

Hôtel du Mont-Blanc
Concours pour travaux de ser-

rurerie.
La Sociélé de construction de Neuchâtel

met au concours la fourniture des serrures
pour l 'hôtel. MM les maîtres sont invi lés à
prendre connaissance du cahier des charges
dans les bureaux , rue de l'Industrie n" o , du
21 au 28 avr i l  mois courant.

Avis aux tireurs
La société de tir de Gorgier rappelle à MM.

les amateurs du t i r , qu 'elle a fixé son tir an-
nuel au dimanche 1er mai , de I h. après-
midi à 7 h. du soir , el lundi 2 mai , de 9 h.
du matin à 7 h. du soir , avec intervalle de
midi à 1 heure.

Un accueil fraternel est réservé aux ama-
teurs.

Le Secrétaire , F.-L. Maccabez.

EAUX THERMALES SULFUREUSES, ALCALINES
Ouverts dès le 1er îuai

S'adresser au. GÉRANT à L'HOTEL LES BAINS
La Sociélé qui a acquis cet important  établissement en 1868 , n'a cessé d'apporter tous les

soins pour rendre et assurer à ses bains leur anii que et lég itime réput ation bien justifiée par
un très-grand nombre de cures remarquables.

Des conslruclions nouvelles onl élé élevées , les diverses installations balnéaires el toules les
branches du service ont reçu de constantes améliorations.
Hntpl HPQ RaiVlQ Logements confortables , table très-soi gnée , vastes jardins el par-
nUltî I UCo Ddlno terres réservés, magnifiques ombrages. Prix modérés. Service
médical. Eaux en boisson , en bains et douches Inhalations. (H. 1207 X)


