
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
16. La direction des forêts et domaines de

la Répub li que fera vendre en montes publi- I

ques sous les condilions qui seront préalable-
ment lues , le lundi _S avril dès une heure
après-midi , les bois ci-après dési gnés,, dans la
forêi de Chassagne :

24 moules de sap in et 6 de hêtre :
4000 fagots .

Neuchâlel , le 16 avril 1870.
L 'inspec teur, A. Lard y.

FORCE MOTRICE
Avis à MM. les Industriels.

La Société des Eaux de Neuchàtel offre à
louer , à MM. les industriels en général et plus
spécialement à l 'industrie horlogère , aux
abords de la ville un grand bâtiment cle trois
étages , pouvant servir d'ateliers.

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

Pour les rensei gnements et les offres , s'a-
dresser aux bureaux de la Société des Eaux ,
rue Purry 4, 1er étage.

Vente volontaire
IMMEUBLES A VENDEE

A Creis près Chancy , Genève, une
«ampagne de 35 poses , avec maison, gran-
ge et écurie. Tris. £5 ,000 fr.

A Collonues, fort de l'Ecluse (Ain), une

11. A vendre : une petite propriété située a
deux kilomètres de la ville de Neuchàtel , con-
sistant en maison d'habitation et environ 3
poses de terrain en nature de j ardin , champ
et pré, le tout planté d'arbres fruitiers. S'a-
dresser à Ch. Colomb , notaire à Neuchàtel.

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

propriété au centre du vil lage , comprenant
une maison construite en pierres et maçonne-
rie , grand magasin et comptoir au premier ;
en outre une vi gne en plein rapport ; conte-
nance : 1 hectare, 66 ares, prix *9 ,OOO fr.

S'adresser pour plus amp les rensei gnements
à MM. CliAiilmontet fila et Pasquier,
mandataires chargés de la vente , 14 , Bourg
de Four à Genève et aussi à M. Lançon,
notaire à St-Jean de Gonville près Collon-
ges (Ain) . (H 1217 X) -

10. A vendre une maison d'habitation avec
p laces de dégagement et un verger , située à
Gorgier, appartenant aux frères Zimtnermann.
S'adr pour les conditions à M. Fréd. Rognon ,
notaire à Chez le-Bart

13. A vendre aux Saarts (Neuchâtel-ville)
une vi gne d'environ 7 ouvriers , partie en
blanc et par tie 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' route de Neuchâlel à St-Blaise. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire à Neuch.âtel.

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

gaux née Jacot , 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 dépendances , située dans
une belle exposition et en bon état , avec trois-
quarts de pose ancienne mesure de terrain y
conti gu , en nature de verger el j ardin. Les
condilions de vente sont déposées dans l'hôtel
de la Couronne , à Coffrane , où l'adjudication
de cel immeuble aura lieu le samedi 30
avril 1890 , dès les 9 H. du soir .
Pour visiter l'immeuble 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.
A W I C  La Direction des forêts et domaines
r» "IO informe le public que le conseil d'é-
tat a décidé la venle des propriétés ci-dessous
désignées, lesquelles seront exposées aux en-
chères si les offres qui lui auront été faites
jusqu 'au 20 j uin 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 f orêts et domain es,

M. J EANUENAUD .
Neuchàt el , 19 avail 1870.

Tente 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 midi , par le citoyen. Louis Udriet . à
Boudry, dans ses caves, environ 1000 à 1200
bouteilles vin rouge 1864 et 1865; ce dernier
primé à l'exposition de Colombier 18*i6 ; et
1200 à 1500 bouteilles vin blanc 186.".

du Si avril 1890.

Déclaration d'absence. — Jugement déf init i f .
1. Par jugeme nt eu date du 18 mars 1870,

confirmé par la Cour d' appel, le 12 courant ,
le t r ibunal  civil de Neuchàtel , a prononcé
l' absence défini t ive du citoyen Charles-Jo-
seph-Louis Queltet , originaire du Landeron ,
célibataire , entré au service militaire de
Rome en 1836 et duquel on n 'a pas reçu de
nouvelles depuis plus de 20 ans.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Les créanciers- de la masse en faillite du

citoyen Jules-Louis Verdan , négociant aux
Isles , près Boudry; et tous les intéressés à
cetle masse sont assignés à comparaître de-
vant le juge du décret qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry , mercredi 27 avril courant ,
dès les deux heures après midi , aux fins de
se prononcer sur des demandes eu ratifica-
tion de ventes qui leur seront présentées par
les svndics de la masse.

3. Faillite du citoyen Charles-Adol phe Kup-
fer , âgé de 36 ans , négociant , domicilié en
celte ville. Les inscriptions seront reçues au
greffe du tribunal civil à Neuchàtel , jusqu 'au
vendredi 27 mai 1870, â 9 heures du mat in .
Li qu ida t ion  dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchàtel , le samedi 4 juin 1870,
à 9 beures du matin.

4. Par jugement en date du 19 avril  1870,
,1e t r ibunal  civi l  du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la révocation de la fai l l i te
du citoyen Ferdinand Landry, actuellement
domicilié à Neuchàtel , l' un des chefs de la
maison de commerce Ammann et Landry, qui
existait à la Chaux-de-Fonds , failli te qui  avait
élé prononcée le 26 février 1861.

5. Bénéfices d ' inventaire  de Susanne-Ma-
rie-Marguerile Girard, revendeuse de légu-
mes , demeurant  au Landeron , où elle est
décédée le 12 décembre 1869. Les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix , du Landeron , depuis le 21 avril jus-
qu 'au samedi 14 mai prochain , à 5 heures du
soir. La li quidat ion s'ouvrira à l'hôtel de ville
du Landeron , le lundi  16 mai prochain , dès
9 heures du matin , dans la salle des audien-
ces de la justic e de paix.

6. Bénéfice d'inventaire de Aimé Amez-
Droz , boisselier , demeurant au Grand-Ché-
zard , où il est décédé le 12 février 1870. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la

jus t ice  de paix à Cernit -r, depuis le 22 avril
1870, jusqu 'au samedi 14 niai 1870, à 4 heu-
res du soir. La li quidati on s'ouvrira à Fon-
taines , le mardi 17 mai 1870, à 2 heures
après-midi , dans la salle des audiences de
la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

f PRIX DE L'ABONNEMENT
I Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
| pour un an , la feuille prise au bureau fr. G> —
; » exp éd. franco par la poste • 7»—

Pour 6 mois, la feuil le prise au bureau • 8»S0
» par la poste , franco * *»—

Pour 3 mois , » » » _ »25
On s'abonne an bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf n". 3 à Neuchàtel , et dans tous
les burcitix <j e poste.
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PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 !iç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace, a c. la
répétition. — Pour s'adresser au burea u , 50 c.
Prix des annoncesde 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 mard i à midi , celles porr le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi .

§JBT- Un concours est ouvert pour l'établis-
sement des bordures de trottoi rs 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 , jusq u'au vendredi 20 courant ,
jour où les soumissions seront lues en Conseil
munici pal , à 3 heures de l'après-midi , en pré-
.sence des intéressés.

Publications municipales

Montes publiques
Le syndic de la masse de feu Ch. Sautier

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

Pour les articles A VENDRE voir le Sup-
plément qui accompagne ce numéro.

ON DEMANDE A ACHETER.
20. On demande à acheter un petit l it  de

camp à une personne. S'adr. rue de l'Hôpi-
tal n° 11.

S.BARJANSKY
D'ODESSA

Informe MM. les fabricants qu 'il est pour
une quin7.aine de jours à la Chaux-de-Fonds ,
hôtel de la Fleur-de-U ys, oit ils pourront sou-
mettre tous genres de montres savonnettes
pour la Russie. Tous les achats se font au
comptant.

22. On demande à acheter trois ou quatre
obli gations de la ville de Neuchâlel , et à louer
un petit caveau ou bouteiller , dans la rue de
l'Hôpital ou rues voisines. S'adr au second
étage sur le derrière n° 15 de la dite rue.

23. On demande à acheter , de rencontre
un tapis «le chambre encore en bon
état. S'adr. à M. Dardel , notaire à Neuchàtel.

24. A louer , une chambre meublée dans un
des plus beaux quartiers de la ville , ayan t  le
soleil levant et un poêle. Le bureau indi quera.

25. A louer , tout de suite , une chambre
meublée pour un monsieur. S'adr. rue du
Seyon , 24, au 2°e, à gauche.

26. A louer , pour St-Jean , rue du Seyon
12, un magasin avec petit logement au pre-
mier. S'adr. à L. Junod Loup, Orangerie A.

27. A louer , pour tout de suite , une cham-
bre meublée , rue du Temp le-neuf , 6, au 1er .

28. A louer une chambre meublée , avec
ou sans la pension , rue du Sevon n" 16, au
1er.

32. Pour St-Jean , une chambre meublée
pour un étudiant ou un monsieur de bureau.
Grand'rue , 8. — A louer , un bon pianino. .

33. A louer , depuis le I e' mai au 1" octo-
bre, pour déballage , le magasin de Vitus Mat-
tes, rue St-Maurice , n" 15. Che7. lui , ou trou-
ve encore du chevreuil au détail et du cognac
de France. Le même olfre à vendre 4 tableaux
de Guillaume Tell.

3*. A une personne tranquille et sans en-
fants, une belle grande chambre bien éclai-
rée, avec cabinet à côlé avant cheminée ; place
pour le bois et' càve_u ;''- ctdr.'r_e du Château
n° 14, au 1".

35. Au centre de la ville , on offre à louer
un magasin. S'adr. au bureau d'avis.

29 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'adre>sèr rue de l'Hôpital , 10, au
magasin. ,

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

31. Un logement de 5 ou A chambres avec
cuisine , cave et dépendances , le lout situé à
plain-p ied d'un jo li verger. S'adr. à Monruz
n' 26. "

36 De suite , une chambre meublée , Eclu-
se, n' o, au second.

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

38. A louer pour la St-Jean un logement
au midi , composé de 5 pièces et dé pendances,
au rez-de-chaussée , avec pelit jardin. S'adr.
faubourg du Crêt 17, au second.

39. A louer, à proxim ité de la gare, une
chambre à deux lits , meublée. S'adr. Sablons
n' 5, au 1er . 

_0. A louer , un logement de 7 chambres
avec dé pendances. S'adr. au bureau de la So-
ciété de matériaux de construction , Maladière
28.

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

42. 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. . §

43. 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. Guin and , architecte , rue
de la Serre, 5.

A 
LOUER de suite plusieurs bonnes , gran-
des et belles chambres meublées , chaull'ées,

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

A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
60 Mad. Samuel Delachaux , rue de l'Hô-

pital A, cherche pour de suite une bonne ser-
vante qui  sache très-bien faire la cuisine et
qui soit de toute moralité. Inuti le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.

61. L'on demande , pour s'aider à servir
dans un magasin , une jeune fille parlant et
écrivant l' allemand et le français , sachant bien
coudre et île toute moralité. S'adr. au maga-
sin de II. -E. Henriod , relieur-libraire , place
du Port 6, à Neuchàtel. 

62. Un monsieur âgé et infirme , habitant
le Val-de-Travers , demande pour la St-Jean
on plus tôt , une fille de toute confiance qui
puisse faire son ménage , et soi gner le jardin .
S'adr. pour des rensei gnements , chez Mad .
d'Ivernois , à Bellevaux , Neuchàtel.

68. On demande , pour le mois de mai pro-
chain , une domesti que capable de faire tous
les travaux ordinaires d'un ménage et pou-
vant fournir  de bons certificats. S'adr. rue du
Môle , 1, au 1er .

69. On demande , pour entrer de suite, une
jeune fille pour s'occuper du ménage et soi-
gner un enfant , on tient aussi à ce qu 'elle
connaisse la coulure. On préfère une Vau-
doise. S'adr. grande Brasserie, 26, au 1er .

On demande p lus ieurs  «minières con-
nai '.sant parfaitement leur état et porteuses
de bonnes recommandations. S'ad. à R. Lemp,
agent , rue Pury 4.

6i. Pour la ville , on demande une bonne
cuisinière présentant des garanties suffisantes
de moralité et de capacité. Kl le  pourrait en-
lrer à la St-Jean. S'adr. au bureau de celte
feuille.

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

66. On demande , le plus tôt possible , et
pour deux dames seules, une femme de cham-
bre bien au fait de tous les détails d'un ser-
vice soigné, parlant français et munie  de bon-
nes recommandations. S'adresser faubourg de
l'Hôpital , 10, 1" étage.

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

GRAND CONCERT SPIRITUEL
donné à Neuchàtel

le 584 avril -S90 à 4 heures
DANS LE TEMPLE DU BAS

PAR

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÀTEL
avec le concours de

L'ORCHESTRE DE BEAU-RIVAGE
PBOGBAMME:

Première p artie.
1. Entrée solennelle , pour orgue , G. VOLKMAR .
2. Ouverture solennelle sur le

choral allemand : « Ein feste
Bùrg ist unser Golt » pour

* chœur mixte et orchestre OTTO NICOLAI
3. Duo pour soprano et ténor du

Stabat Mater HAYDN
A. Adag io pour orgue . . . .C-A. FISCHER

Deuxième pa iiie
Lobgesang. Simp honie cantate pr

orchestré avec soli et chœur
mixte . . . »  MENIIELSOIIN
On peut se procurer des cartes d'entrée chez

Mesd. Lehmann , et le jour du concert , au bu-
reau vis-à-vis le temple, 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.

Feu d'artifice
Dimanche le 1er mai , il y aura un beau

et grand feu d' artifice , plusieurs pièces com-
me on n'en a jamais vu en Suisse. Lancé par
Bernard Kœmp f , artificier.

L'heure et l'endroit seront indi qués plus
tard.

56. 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 petit ménage. S'adr chez veuve Mié-
ville , rue St-Honoré n° 14, au premier , à gau-
che. 

57. Une très brave fille allemande demande
une place pour lout faire dans un ménage ;
pour les renseignements, s'adresser à Madame
Delav , Ecluse, _ _ .

58. Une jeune fille bien recommandée
cherche une place de femme de chambre, elle
sait bien coudre et repasser. S'adr. chez Mrae
Colli gnon , Port-Roulant u° 5. 

S). 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.

OFFRES DE SERVICES.

JEU D'ŒUFS
Des jeunes gens de Neuchâlel onl l 'honneur

d'annoncer au public qu 'il se fera un jeu
d'œufs dimanche 24 avril à 2 h. devant le res-
taurant Péril lard au Vauseyon. A près le jeu il
y aura danse publi que. Bonne musi que alle-
mande. LE COMIT é.

98 Les personnes qui seraient disposées à
recevoir pendant la fête fédérale de chant ,
qui aura lieu à Neuchàtel , le 9, 10 et 11 juil-
let , des inviiés membres du Jury ou mem-
bres honoraires de la dite société , sont priées
de s'annoncer au présiden t du Comité de lo-
gement , M. de Mandro t, colonel fédéral.

Pension cherchée
On désire placer en pension une fille chez

une famille respectable où elle aurai 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 sous
les initiales T. M. 762, à l'office de publicité
de MM. Haasenstein et Vogler, à ÈAe.

(H. loi . c.)

ikVIS
Une honorable famille du canton de Berne

désire placer une fille de 17 ans en échange
contre un garçon ou un jeune homme de
même âge, au canlon de Neuchàtel , pour ap-
prendre la langue française. S'adr. , pour de
plus amp les renseignements, à M. J. FOhr,
méd.-vét., à Oberwang-ii , près Berne.

(D. 813 B )
85. On désire placer une jeune fille qui a

fait un apprentissage de modes dans une ho-
norable famille de la ville ou dans un maga-
sin de modes. Elle n'exi gerait aucune rétri-
bution en échange de son travail , son but
étant de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adiesser à M. le professeur Zellweger,
rue de l'ancien Hôtel de ville , n* 7.

Offre d'échange. Z *S£T
j eune homme de Bâle , de 16 ans , d'une ho-
norable famille , dans une famille de la Suisse
française , contre un autre je une homme. Of-
fres sous chiffre U H 783, sont reçues par
l'annonce-exp édilion de Haasenstein et Vo-
gler, à Bàle. (H. 1401.)

87. Dans une localité du Vi gnoble , on de-
mande de bons ouvriers pivofeurs et ache-
veurs. On fournit la pension. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

88. Une famille qui passera trois mois d'été
à la montagne , demande à louer un âne et un
petit char. Pour rensei gnements , s'informer
au Fidèle Berger, rue de l'Hôpital.

89. Les membres de la Société du tir de
l'Ascension, de Corcelles el Cormondrèche ,
sont convoqués pour l'Assemblée générale or-
dinaire le dimanche I e' mai , à deux heures
après-midi , chez le citoyen F Dothaux , hô-
tel de la Côle, à Cormondrèche.

LE COMIT é.
f f tf  ~ Un inst i tuteur  soleurois , porteur de
bons certificats et ayant déjà suivi les cours de
l'Académie de Neuchâlel pendant l'hiver pas-
sé, se recommande pour des leçons alleman-
des, des leçons préparatoires dans les autres
branches de l'instruction primaire , ou bien
des leçons élémentaires de piano Prix mo-
déré. S'adr. à F. von Arx, étudiant , rue St-
Maurice, 10.

91. Un insti 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 ensei gnement soigné de la langue
allemande. Pour d'autres renseignements ,
s'adresser à M. J.-F. Bosshard l , à Bump litz ,
près Berne. _~9_ Dans l'honorable famille d' un médecin
du canton d'Argovie , on prendrait en pension
quel ques jeu nes 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 ytecb-
nicum. Pour plus amp les informations , s'a-
dresser à M. le Dr Fisch , à Kôlliken , à M" e

Fornachon , maîtresse de pension à Peseux, ou
à M. Humbert-Droz , à Boudry.

93. Un jeune homme , muni  de bons cer-
tif icats , désire trouver une  p lace de jardinier.
Il réclame plu tô t  un bon trai tement  que dc
forts gages. S'adr. chez M. Mu l ler , rue du
Nenhour g 19.

94. On demande à louer , près de la vi l le ,
un p etit j ardin , si possible avec cabinet. S'ad .
rue St-Maurice n° 2, an premier .

LE PHENIX
Compagnie anonyme

ASSURANCES A PRIMES FIXES
sur la vie.

(Ordonnances des 9 juin 1S-H , 25 janvier 1816)
Extrait du Journal officie l du 8 avril 1870.

L'assemblée générale des Actionnaires de
la Compagnie française d'Assurances sur  la
Vie le Phénix, convoquée conformém ent aux
Statuts , s'est réunie.  le 7 avril  courant , au
siège de la Compagnie , rue de Lafayel le , 33.

L Assemblée , après avoir entendu les rap-
ports du Conseil d'adminis t ra t ion et du Co-
mité des censeurs , a examiné les comptes
pour l' année 1869 et arrêté comme sui t  la
répart i t ion des bénéfices résultant du sixième
inventaire  annuel :

1° Augmentat ion des réserves ;
2° Dividen de des Actionnaires : 16 '/« du

capital versé ;
3° Partici pation des Assurés calculée sur

le montan t  des primes versées ;
Assurances pour la vie entière 4.44 °/0.Assurances mixte s 5,52 '/„.
Le Phénix est la seule des anciennes Com-

pagnies qui  fasse jouir annuel lement  ses As-
surés de la part icipat ion.

Les résultats  de celte participation , si sa-
tisfaisants jus qu 'ici el supérieurs encore cette
année à ceux des années précédentes, l'im-
portance du dividende dos act ionnaires ,  la
progression régulière el constante du chiffre
des opérations , onl paru à l'Assemblée des
gages de pro spérité solide dont elle a témoi-
gné sa satisfaction.

Renseignements tous les jours à l'Admi-
nistration, à Paris, rue Lafayètte, 33
Ou chez l'Agent général de la Compagnie.
Messieurs Pury et Comp. à Neuchàtel et à la
Chaux-de-Fonds.

Horlogerie.
On demande des repasseurs et remon-

teurs, connaissant les échappements ancre
et cy lindre , et capables de rhabiller au be-
soin. Appointements fixes. Bonne position as-
surée pour longtemps. Ecrire franco à M.
Gondy, Gis jeune , fabricant d'horlogerie à
Pontarlier (Doubs , France). (H. 1161 X)

82. Une honnête famille allemande à
Genève s'offre de prendre en pension 2 ou
3 jeunes gens qui ont , outre la fréquenta-
tion des écoles de la ville , l'occasion de jouir
dans la même famill e des leçons d'allemand
et de piano. Prix de pension : fr. 500 par
an. (H. c. 1219 X.)

Les offres portant les initiales H Y, 274,
sont exp édiées par l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Genève.

46. Une petite chambre meublée , rue des
Moulins n " 38, ."""¦' étage.

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

48. A louer une chambre avec cabinet ,
pour un ou deux messieurs. Belle vue et belle
situation. On donne aussi la table . S'adr. au
bureau d'avis.

49. Pour de suite , une chambre meublée ,
pour des ouvriers paisibles , rue St-Maurice 1,
3me.

50. A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 24 , au second , à droite.

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

52. Deux personnes tranquilles et sans en-
fants aimeraient trouver un logement. S'adr.
au bureau d'avis.

53. Un monsieur demande à louer une
chambre non meublée pour la St-Jean. S'a"dr.
au bureau d'avis. 

^^^^
i>4. Deux personnes tranqui l les  et sans en-

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

54. Une dame seule demande à louer pour
la St-Jean un petit logement ou une grande
chambre avec cabinet. S'adresser au bureau
d'avis. ¦ 

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

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

Rottacher serrurier , ruelle Fleury,
F. Montandon , rue du Temple-

Neuf.
Charles Benjamin , rue de l'Indus-

trie. *
Furrer , lithograp he,
Weber , épicier , rue du Temple-

Neuf.
Muller cartonnier , Neubourg.
Perret Aurèle, bijoutier ,
Petitp ierre Jules , fils , à l'Evole.

DEMANDES A LOUER.

70 II s'est égaré depuis lundi dernier un
petit chien , terrier anglais , couleur fauve , ré-
pondant au nom de M u f f .  La personne qui le
ramènera chez M DuPasquier-Terrisse , fau-
bourg du Lac, n" 25, recevra une bonne ré-
compense.

71. Trouvé il y a quel ques jours , entre
Serrières et Neuchàtel , un coupon d'étoffe.
Le réclamer , en payant les frais d'insertion ,
chez Fritz Kaufmann , à Valang in.

72 On a perdu en ville au commencement
de la semaine un bracelet en or , forme gour-
mette , avec chaîne de sûreté, sans médaillon.
Les personnes auxquelles ce bracelet pourrait
être présenté ou qui pourraient en donner des
renseignements sont priées de s'adresser au
bureau de cette feuille , contre vingt francs de
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

73. On demande un ouvrier pierriste , qui ,
travaillant à domicile , serait à même de gran-
dir des pierres d'échappement soi gné dans de
bons prix. Inutile de se déranger si on ne peut
garantir un bon travail. S'adr. rue de l'Eclu-
se 13 au 3me, à Neuchàtel.

AVIS DIVERS.

Paroisse française
Le culte de 10s/* h. qui se fail au

temple du bas est transféré POUR DE-
MAIN à la chapelle des Terreaux , et
celui de 25/» h. est réuni au précédent.

On olîre à remettre de suite ou pour
la St-Jean , le restaurant de la Chau-
mière du Mail. A vendre , deux grands
lauriers et deux grenadiers dans leurs
caisses, plus quelques cents bouteilles
vides ancienne mesure. S'adr. chez
Mad. Schweizer , faubourg de l'Hôpital ,
44.

77. Quelques je unes hommesmielli-
gents trouveraie nt à se placer comme
manœuvres chez MM. Perrin , Paris et
Cie, à Cormondrèche ; inutile cle se
présenter sans preuves de moralité.

78. Une brave famille de Bâle-Campagne
désire trouver un change , garçon ou fille ,
âgé de 10 à 15 ans , contre un garçon de 14
ans , avec une vie famille.  Pour les rensei gne-
ments et voir le garçon , s'adresser à Mad. Ni-
cole, rue du Temple-Neuf 24.

79. Une maîtresse huileuse , désirerait avoir
de suile uni » apprent ie , une assujettie et une
ouvrière . S'adr. Ecluse n° 3, maison Melzner.

80. On cherche à placer en change contre
un jeune garçon , une jeune fille d' une bonne
famille bourgeoise de Bâle. S' adresser pour
renseignements au Panier fleuri , a Neuchâlel.

CERCLE LIBERAL
Les membres du Cercle qui n'ont pas en-

core payé leur colisation pour 1870, sont
priés de s'acquitter le plus tôt possible entre
les mains du tenancier qui leur délivrera quit-
tance. LE COMIT é



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 matin , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel.

Ordre du jour :
i* 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-
tralion.

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 jours au moins avant celui fixé
ci-dessus. Une carie d' admission nominative
et personnelle leur sera délivrée eu échange
de leurs titres (Art. 35 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

J C  I I rVrTI I CTC à Cormondrè-
IlU U m U r O  che , dimanche

2_ courant, et danse publique. A cet elfet,
un plancher a élé cons t ru i t  en plein air , où
les amateurs  de danse peuvent prendre part.
Très bonne musique.

120 On demande une jeune fille dc la ville
pour apprentie couriepointière. S'adr. rue du
Temp le-Neuf A , au second.
iJSÇ"" La p lace de eoiieiei-ge du cercle
«le lecture à Neuchâlel , devenant vacante
pour St-.lean proc haine . les postulants bien
recommandés , mariés et sans enfanls  si pos-
sible , peuvent adresser leurs offres par écrit ,
franco , au bureau de cette feuille , sous les
in in'ales C. L. N.

A PRFTFR S à 7 ,000 francs contre hy-
** » " >l_ I L i t  pothè que en premier rang.
S'adr. au bureau d'avis.

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

les amateurs du t ir , qu 'elle a fixé son tir an-
nuel au dimanche ler 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.

TEïTI'œUFS
Les jeunes gens de la Coudre ramasseront

les œufs le dimanche 24- courant , a 3 heures
après-midi, près du restaurant de Louis Leu-
ba.

Titre hypothécaire amorti
A pres la réclamation deux fois répétée et

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

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

des hypothèques ,
(U. 1552.) Le Chancelier , J. KAMM.

Hôte! du Mont-Blanc
Concours pour travaux de ser-

rurerie.
La Société de construction de Neuchâlel

met au concours la fourni ture  des serrures
pour l 'hôtel . MM. les maîtres sont invités à
prendre connaissance du cahier des charges
dans les bureaux , rue de l'Industrie n" 5, du
21 au 28 avril  mois courant .

Théâ t r e  de Neuchà te l .

Samedi , 23 Avril 1870 ,

Guillaume Tell
Pièce patriot i que en 5 actes de V. Schiller ,

jouée par le Griitl iverein.
1" acte , LA RÉSOLUTION.  - H"» acle , LE

SERMENT DU GRUTLI.  — II1° C acte , LA
FLÈCHE ET LA POMME.  — IV e acle ,
LA MORT DE GESSLER. — V°* acte, LE
4" JANV IER 1508.

Dans ce drame patr iot ique ne figurent pas
moins de 45 personnages , el comme une sem-
blable représentation exi ge beaucoup d 'étu-
des et de grands frais , le Griitliverein s'est
décidé de la donner une seconde fois . Cette
œuvre du grand poêle sollicite d' au tan t  plus
notre intérêt , que les mœurs el les hauts
faits de nos pères y sont dépeints ,  et que de-
puis longtemps elle n 'avait pas été jouée à
Neuchâlel. Quoique nous ne soyons que des
ouvriers , nous n 'é pargnerons aucune peine
et aucun effort pour obtenir , sinon les ap-
plaudissements , du moins la satisfaction du
public.

Prix des places : V galerie fr. 1 50. —
Parterre fr. 1. — Seconde galerie 70 cent.

Ouverture du bureau à 7 heures. On com-
mencera à 8 heures.

On peut se procurer à l'avance des billets
au local du Grutl i .  rue des Epancheurs 9.

Thealei* in Neuenbur g.

5am|ïan. ïrrn 23. ^pvtl , im htr ftgm
j Stti-tthCîitc^

ttH Uj Hm te l l
îlatcrlïhtbt fdj rs 5d)„ufpicl in 5 ^ktfit ,

von Jricïr. ^clj tllcr.
<2Uifn,cfûl)vt non îicm (SritUtucrrtn.

In diesem vaterlândischen Brama f iguriren
niclit weniger als 45 Personen, und iveil es
zugleich mil grosser Milheundgrossen Kosten
verbunden ist̂  so liât sich der Griitliverein
entschlosscn , dasselbe zum zweiten Mal auf-
zufùhren. — Dièses Stùck ist uni so mehr
empfehlenswerth , ivcil es uns die Sitten und
Thaten unse?-cr Yorvâler erhaben vor Augen
stellt , und zudem in Ncuenburg schon làngst
nicht mehr aufgcfùhrt lourde. Gleichwohl nur
Arbeiter, werden wir cloch keine Mùhe und
Arbeit scheuen, uni , wenn auch keine Lor-
beeren, doch die Zufriedenheit des Publikums
su ernten.
^ro r i ramm. l.^Lfet : jDcr (Entsdjlulj. —

2. $&\ : Bcv j Sdj ttntr tm (Srïitlt. —
3. ^t: Bcr ^pfcirdjt t fî.— 4. j SUrt :
Okljtc.v, Soït . — 5. Akt : Bcr ttcu-
jalj vmorgcu 1308.

$)mfc ï>cr piatjc : 1. Qkllcrtc , Jr. 1.50.
parterre ,.$v, 1.—. — 2. (Sallcri^
Jr. 0.70.

(Cairacrôffiuiiw 7 î(hï ^bnt-5. ^Infann
8 Ithr.

NB. $illcts îttm îlorans lïuïi ju Ij abnt
tm £nkal uca Ckiïtlt , lAwt îtro (.pan-
el) cura. 9.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
(Salle de droite)

D I M A N C H E  24 AVRIL

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par quelques amateurs.

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

La sœur de Jocrisse
Comédie-vaudeville en un acte.

L'omelelte fantastique
Vaudeville en un acle.

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

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

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

Emprunt de la ville de Neuchàtel
Tirage le 1er mai. Obli gations ori ginales à

fr. 44, chez Albert BOVET.

NORTHERN ASSURANCE COMPANY
A LONDRES

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE
et sur la \ïe humaine

Cap ital social : deux millions de livres sterling (p lus de 50 mill ions de francs )
Fonds de réserve : 23 '/j millions de francs. Recettes annuelles enviro n 8 i j i millions de

francs.
Responsabilité illimitée et solidaire de tous les actionnaires.

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

Agence principale pour le canton de Neuchàtel
F- CUSIN , A NEUCHATEL (H. 1269)

EAUX THERMALES SULFUREUSES, ALCALINES
Ouverts «lès le 1er mai

S'adresser au GÉEANT à L'HOTEL DES BAINS

BRESTENBERG
SUR LES BORDS DU LA C DE HAUUWIUU

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

Fonde et dirige par le docteur Erismann , depuis 27 années. S'adresser au médecin directeur.

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

situé dans une position charmante avec vue splendide
sur les Alpes bernoises.

BAINS TUEOS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme , maladies des reins , éruptions chroni ques de la peau , obsiruclions abdominales , etc.
Ouverture de l'établissem ent au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
•Fuies Stuub llilnzer. (Q -(;\ \\\

AVIS AUX PAEENTS
M. F. SchUtz, à Herzogenbuchsee _,U'8.̂ ™L"£_™?

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 collè ge de l'endroit , où
sont ensei gnés, 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)

Etablissement particulier pour enfants malades
L'extension qu 'à prise notre hô p ital d'enfants ne permet pas de répondre d'une manière sa-

tisfaisante aux nombreuses demandes d'admission , venant aussi du dehors , pour des enfanls
malades apparten ant aux classes aisées C'est pourquoi la soussi gnée , autorisée par le gouver-
nement , a résolu de fonder un établissement particulier pour les enfanls ma-
lades appartenant à «les parents dans une position de fortune non gê-
née. Sachant combien les affections chroni ques des articulations des os sont fréquentes dans
l'enfance et quelle difficulté présente le traitement de ces cas dans les maisons particulières ,
elle accordera une attention toute spéciale à cette classe de malades.

L'établissement se trouve à la campagne, très-bien situé , à proximité de Berne , dans la pro-
priété de M. Flohr , près la fosse aux Cerfs ; les convalescents ont à leur disposition un vaste
jar din , bien exposé au soleil. Le pr ix de la pension est aussi modi que qui possible , et mis à la
portée de fortunes même modestes. Les enfants atteints dc maladies contag ieuses ou incura-
bles ne sont pas admis.

M. le Dr Rodolphe Demnie, médecin de l'hôpital des enfants à Berne , s'est chargé de
la partie médicale et chirurg icale du nouvel établissement. On est prié de s'adresser à lui poui
les demandes d'admission.

L'établissement s'ouvrira au commencement de juin 1870. La soussignée se recommande
aux parents qui voudront pour leurs enfants malades les soins les plus fidèles et les plus cons-
ciencieux. Marie Hagler, sage-femme.

Berne, avril 1870 (1314) .
S'adresser pour plus amples informations et programmes détaillés au médecin de l'établisse-

ment , à l'hôpital Jenner , et à M. Wolfermann , bandag iste à Berne.

ALB1SBRUNN
Etablissement hydrothérapeutique , près Zoug , Suisse

Silualion belle et salubre. Succès de 30 ans Ouvert toute l'année. Station Metmenstetten ,
sur la li gne Zurich-Zoug. Bureau de télégrap hes.

(H -061 Z ) -  . Df BRUNNER Dr WAGNER

Bains salins Schweizerhall
1»_SÈ& B_AÏ,E, SU\ <_T_«^' »I_ lBK.tTTEI_M

OUVERTURE LE 1" MAL
Le soussigné rensei gnera plus amp lement Emile Kruderlin (H 1339)

Une honnête famille de la Suisse allemande , désire placer en
change un garçon de 1 5 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° l 311.
à l'expédition des annonces de Sachse et comp., à Rern e.



VARIETES.

(SuiteJ .
L'industrie dont nous nous occupons n 'est

pas toutefois restée concentrée , comme on
pourrait le croire , à Nuremberg et dans les
environs de cette ville. Elle s'est étendue dans
des pays relativement fort pauvres où elle a
apporté le bien-être , notamment en Thuringe
et dans les montagnes de l'Erzgebirge.

Son siège principal en Thuringe est la pe-
tite ville de Sonneberg avec les quelques vil-
lages qui  l' environnent , et qui font partie
comme elle du duché de Meiningen. Hom-
mes , femmes , enfanls , ne font là que sculp-
ter , clouer et peindre. Un livre de modèles
qui dale de 1735 montre qu 'à cetle époque
on expédiait de ces localités des ardoises

pour les écoliers , des crayons de graphite ,
des jets d' eau , des armoires à ép iceries, des
boîtes de toute forme et de toute grandeur ,
des épées et des fusi ls  de bois , des sifflets ,
des jeux de qui l les , des horloges à coucou ,
des hochets , des crécelles , des castagnettes ,
des casse-noisettes , des miroirs , des boutons
de chemise , des crayons , des cadres , des
candélabres et des billes. Des marchands  de
ces objets ont qui t té  Sonneberg pour aller
s'é tabl i r  dans les ports de la mer du Nord et
de la Baltique, à Riga, à Saint-Pétersbourg ,
en Suéde, en Norwégc, en Angleterre, en
France et en Améri que.

La dureté du bois s'opposant à ce qu 'on
l' employât  avec avantage à la représentation
de la ôgure humaine et des animaux , on a
remp lacé il y a quelque lemps celte matière
par des compositions de différents genres ,
papier mâché , carton-pâte , cuir , gulla-per-
cha , verre , etc. Alors esl née une nouvelle
industr ie  qui a laissé derrière elle la sculp-
ture sur bois ; le modelage et le bosselage
des jouets el des bibelots de tout  genre sont
devenus des t ravaux f ruc tueux.  En dernier
lieu , on a encore entrepris la fabrication des
instruments de musique à vent et à cordes.

Actuellement , dans lout le haut  pays de
Meiningen , on fait concurrence à Nuremberg.
Sonneberg, qui  avait il y a c inquante  ans
1,800 habi tan ts , en compte main tenan t  6.000.
La modeste indust r ie  est devenue prospère ,
elle occupe plus de 7,000 ouvriers , et ses
produits , d' une variété incroyable , se ven-
dent dans toutes les parti es du monde. Qu 'il
nous suffise de dire pour donner une idée de
l'activité de cette industr ie , que sur le seul
chemin de fer de la Werra , il a été transporté
en 1861 deux cent soixante-six mille cinq
cent quatorze qu in t aux  de jouet s à livrer au
commerce et cent quatre-vin gt-sept mille six
qu in t aux  de matériaux à uti l iser , et que cer-
taines maisons de Sonneberg donnent  à leurs
commis-voyageurs des carton s de modèles
qui ne contiennent pas moins de 16,000 nu-
méros.

Et quel bon marché que celui des objets
fabriqués ! Sur p lace , par exemple , 360 trom-
pettes d' enfant coûtent  trois francs dix cen-
times, et un millier de crayons à ardoise va-
lent d' un franc c inquante  à deux francs
vingt-cinq.  Des prix semblables ne seraient
pas possibles sans la division du fravail. Les
petites boites passent , avan t  d'être termi-
nées , en six ou sept mains différentes. Les
ouvriers qui placent dans ces boîtes les ob-
jets à expédier possèdent une habileté par ti-
culière : il suffi t pour en juger d' essayer de
remettre une arche de Noé dans le petit car-
ton qui la contenait .

Les cap itaux que l ' industrie des jouets d' en-
fants nécessite sont relativement considéra-
bles. Quelques-uns des fabr icants  de Sonne-
berg font pour quinze cent mille francs d' af-
faires par air. — Dans les ateliers de la ville ,
les ouvriers travai l lent  et emploient cinq
mille voies de bois de sapin. De cent t rente-
six pieds cubes de ce bois , on fail 4,680 dou-
zaines de trompettes ; qu 'on juge de la quan-
tité de ces objets qui sont mis dans le com-
merce !

Aussi Sonneberg est-il devenu célèbre dans
le monde entier. Avec les exigences du pu-
blic onl augmenté les moyens d ' instruction
fournis aux ouvriers , et la Société art is t ique
et industrielle de l'Oberland ainsi que le
prince héri t ier  de Meiningen ont mis des
modèles à la disposition des fabricants , tan-
dis que le gouvernement a fondé deux écoles
gratuites pour l' ensei gnement du dessin et
du modelage. D' autre  part , la concurrence a
amené l' emploi de machines qui travail lent
toute espèce de bois sans difficul té.

(A suivre).

— Le 25e rapport de la Société suisse de
bienfaisance de Berlin , pour l' exercice de
1869 vient de p araître.  Les recettes se sont
élevées à fr , 1,921»50 (fr. 824 environ de p lus
qu 'en 1868) : les cotisat ions des membres fi-
gurent dans celle somme pour fr. 370, les
dons des gouvernements suisses pour fr.
476, les dons divers el collectes pour fr. 701.
— Les secours de diverse nature  ont atteint
fr. 1,609, répartis entre 33 Suisses établ is à
Berlin (dont 14 Neuchâteloi s) et 182 compa-
triotes en passage appar te nant  à seize can-
tons différents. Les ressortissants de Neu-
châlel ont à eux seuls reçu fr. 491 65, soit la
plus grosse part.

Il résulte du tableau des secours distribués
par la Société depuis son origine , que ses
recettes tota les se sont élevées à fr. 20 ,860.
Une somme de fr. 8,328»55 a été consacrée à
former un fonds inal iénabl e , tandis que fr .
12,090 onl été distribués à 1400 Suisses res-

sortissants de tous les canlons. Les Neuchâ-
telois seuls ont reçu pendant  cetle période
fr. 5.510, t a n d i s  que les dons du gouverne-
ment  de Neuchà te l  n 'ont été que de fr. 550 !
Le gouvernement  de Zurich , dont les ressor-
t issants  ont reçu fr. 867*80, n 'a jamais  rien
donné !

«Que  conclure de ces chiffres rapprochés
des al locat ions des gouvernements canto-
naux ? dit le rapport  en t e rminan t .  Zurich -
dont les ressortissant s nous coûtent beau ,
coup,  sur tout  ces dernières années , ne nous
a jamais fait parvenir le moindre subside , et
d' aulres canlons nous envoient  des secours
hors de proportion avec les frais que nous
occasionnent leurs indigents. Cette remarque
s'adresse particulièrement à Berne , Vaud et
Neuchàtel. Sans doute , la Société suisse de
bienfaisance n 'a pas la prétention de rece-
voir des canlons des sommes équivalentes à
celles qu 'elle débourse ; le but qu 'elle pour-
suit lui impose des sacrifices et elle les fera
à l'avenir comme par le passé. Mais nous
estimons avoir besoin plus que de l' appui
moral de nos confédérés, el il est de toute
justice que ceux-là nous soutiennent spécia-
lement dont les ressortissant s nous sont le
plus  à charge. C'est d'autant  plus nécessaire
que l' expérience des dernières années nous
prouve que les besoins vont croissant ; et
nous ne tarderions pas à nous trouver dans
l' embarras , si les ressources ne suivaient pas
la même voie. »

lia fabrication des jouets d'enfants
en Allemagne.

Election de deux assesseurs
de la

Justice de Paix de Neuchàtel
Le public aura sans doute été étonné de

ce qu 'à la suite de la réunion de jeudi , con-
voquée pour désigner deux candidats aux
postes d' assesseur de la j ustice de paix de
Neuchàtel , aucune liste n 'ait  élé publiée.

La raison en est qu 'aucun des cinq candidats
qui ont réuni des suffrages et dont les noms
suivent dans l' ordre du nombre de voix ob-
tenues ,

. MM. Henriod commandant , Porret notaire ,
Adolphe Clerc noiaire , Paul Damarché an-
cien agent d' affaires , et Charles Barbey né-
gociant , n 'a consenti à accepter de candida-
ture.

Il n'a pas élé possible dès-lors de publier
une liste de candidats.

[Communiqué )
Election. — Le collège électoral de la jus

tice de paix de Neuchàtel est convoqué pour
dimanche prochain 24 avril , à 11 heures , pour
procéder à l'élection de deux assesseurs du
juge de paix , en remplacement des citoyens
F. de Bosset el F. A. Jacot , démissionnaires.

Le bureau électoral de Neuchàtel qui dé-
livre les cartes d' entrée siégera encore au-
jourd 'hui de 4 à 7 heures et demain , jour de
l'élection , de 8 à 10 heures du malin , à l'hô-
tel de ville .

Le bureau de Serrières siégera aujourd'hui
samedi , à la maison d'école de Serrières , de
6 à 8 heures du soir , et demain dimanche de
8 à 10 heures du matin.

Les assemblées électorales s'ouvriront à
11 heures à Neuchàtel , au temple du bas , à
Serrières au temp le de cette localité.

Autriche. — Une dépêche de Vienne an-
nonce la mort du feld maréchal autrichien
baron de Hess. Né en 1788, il entra au service
en 1805 comme enseigne , et fut  employé à
l'état-major général et à des op érations tri—
gonomélriques. Il se distingua à la batai l le
de Wagram. Promu au grade de feld-maré-
chal-lieutenant en 1842 , il resta attaché à
l'armée d'Italie , et la guerre de 1848 lui four-
nit  l' occasion de dé ployer ses connaissances
stratégiques. Lors de la guerre de 1859 ,
après la défaite de Magenta , il fut appelé à
remplacer le général Giulay à la tête des for-
ces autrichiennes , et c'est lui qui disposa
avec l' empereur François-Joseph le plan de
la bataille de Solférino (le 24 juin). Il fut
nommé feld-maréchal le 12 juillet suivant .

Italie. — Le 17, l' autorité de Milan , infor-
mée de l'existence d' une fabrique clandes-
tine de cartouches , ordonna une perquisi-
tion. Les agents de police pénétrèrent dans
la maison , en l' absence des locataires.

Un des locataires , r en t ran t  dans l'inter-
valle , lira un coup de revolver sur un des
agents et le blessa grièvement. — Le coupa-
ble a réussi à s'enfuir.

Un chariot de cartouches , de projectiles et
de poudre a été transporté à la caserne du
château.

Portugal. — Une dépêche de Lisbonne
donne quelques détails sur un cyclone qui a
sévi dans la nui t  de dimanche. Presque tou-
tes les barques qui  se trouvaient sur le Tage
ont été détru ites. 11 y a eu des morts el des
blessés. Be aucoup d' arbres ont élé déracinés.
La consternation est générale à Lisbonne.

Grèce. — Des touristes ont ete captures
par les brigands à Marath on ; ce sonl un fils
de lord de Muncaster ; MM. Vonner , Lloyd ;
Herber t , fiayel , secrétaires de légations. Les
dames ont été relâchées ; mais on a demandé
pour les autres prisonniers une ranç on de
2,000 livres sterling (50,000 fr.), d' autres di-
sent 500,000 fr.

Bàle-ville. — Le prince Pierre B onaparte
est arrivé à Bàle le 15 au soir avec sa famille ,
par le chemin de fer de l' est , est descendu
à l'hôtel du Schweizerhof , y a passé la nuit
et est reparti le lendemain pour Florence.

Soleure. — Catherine Saladini , née Oser,
à Nuglar , qui , le 15 mai proch ain , aurait at-
teint l'âge extraord inaire de 106 ans , vient
de mourir.

NEUCHATEL. — Mercredi dernier , un
incendie a consumé aux Ep latures la maison
dite le Châtelet de Beurre. Par suite du man-
que d' eau , les pompes n 'ont pu être d' aucun
secours. Heureusement que le temps était
calme , et que les maisons voisines ne cou-
raient aucun danger.

Expertise de lait des 18 et 19 avril 1870 .
Noms des laitiers : Rétultat au crémomèlre

Schenk , 10 p. % de crème
Samuel W'enger, 14
Freitag, 9 *
Samuel Altliau3, 3 »
G. Bœchler , 9
Neiser , 1°
Schoumacher , " *

Direction de Pohce.

Nouvelle.»

-Sililiogra phie.

On ne saura i t  refuser son admira t ion  aux
hommes d'éli te qui , enrichissant l'humanité
des chefs-d' œuvre de l ' in te l l i gence et du gé-
nie , concourent pu i ssamment  au t r iomp he du
progrès et laissent après eux comme un sil-
lon lumineux , dans lequel marcheront  les gé-
nérat ions qui les suivent .  Mais quand ces
hommes ont consacré leur vie à la défense
des intérêts  éternels de la vérité et surtout
de la vérité relig ieuse , c'est plus que de l' ad-
miration , c'est un intérêt  sympathique , pro-
fond , saisissant , que l ' on éprouve pour eux.
On veut connaître leur pensée intime , les
moindres détails de leur act ivi té , assister à
leurs t ravaux , à leurs luttes , à leurs joies
comme à leurs peines , à leurs énerg iques ef-
forts , et puiser dans le spectacle de leur vie
de chaque jour de hautes leçons de courage
et de vertu.

C'est pour faire connaître l' un des ini t ia-
teurs de la réforme en Lorraine , en Suisse el
dans le pays de Montbéliard , que Monsieur
le pasteur Goguel , de Ste-Suzanne , vient de
publier le prospectus d' une Histoire de Guil-
laume Farel. Il appartenai t  p lus qu 'à tout
aut re , à l' au teur  de Jean Calvin et son épo-
que , des Hommes illustres de la Réformation
et de nombreuses publ icat ions historico-reli-
gieuses , d' ajouter  une nouvelle et grande fi-
gure à la galerie de tableaux qu 'il a déj à fait
passer sous nos yeux. Il suffit  de parcourir
avec quelque at tention les XXXIII têtes de
chapitres mentionnés dans le prospectus et
particulièrement les n°* 1, 5, 21, 31, 33, pour
se convaincre qu 'il y a là une richesse de
faits historiques qu 'il eût été difficile à tout
autre qu 'à l' auteur  de recueillir avec une in-
fatigable patience. Des matér iaux nombreux ,
puisés dans des travaux relatifs au sujet trai-
té , les archives de Montbéliard , de Besançon ,
de Porrentruy , de Vesoul , des manuscrit s et
des documents ignorés que l'auteur  a pu se
procurer , une correspondance étendue avec
des personnes de Suisse et de France , telles
sont en général les ressources dont M. Go-
guel a pu disposer pour donner à son œuvre
l' ampleur et l 'intérêt  dont nous aimons à
croire qu 'il offrira la réalité.

Une série de dix-neuf lettres , échangées
entre Farel et Pierre Toussain , le princi pal
continuateur de ses t ra vaux missionnaires
dans le pays de Montbéliard , ou adressées à
divers réforma teurs , jetteront une vive lu-
mière sur les origines du protestantism e à
l'est de la France , en Suisse et dans les con-
trées limitrophes de l'Allemagne.

Ajoutons que diverses pièces , la plupart
inédites, auxquelles l'auteur espère en ajou-
ter de nouvelles , terminent l' ouvrage. A tous
ces titres , nous ne pouvons qu 'en désirer vi-
vement la publication à bref délai et nous
nous croyons autorisés à appeler par le pros-
pectus qui  vient de paraître , l' a t tention dont
il est digne. La place de l 'Histoire de Guil-
laume Farel nous semble marquée d' avance
dans les bibliothèques communales et pa-
roissiales de nos Eglises , ainsi que dans les
collections bibliogr aphiques publiques et par-
ticulières. Le prix de l' ouvrage est fixé à 3
francs pour les souscripteurs , chez le libraire
Macler , à Montbéliard (Doubs). Nous ne dou-
tons pas que de nombreuses adhésions ne
facil i tent  promp tement cetle publication qui
sera , nous l'espérons , un vér i table  service
rendu à l 'étude de l'histoire du protestantis-
me, aux yeux de quiconque s'intéresse aux
origines de la réforme.

L. BOISSARD , pasteur.
Glay, avril 1870.
On peut souscrire à la librairie A.-G. Ber-

thoud , à Neuchâlel.

Histoire dc Guillaume Farel.Promesses de mariage.
Alfred Gagn cbin , employé au chemin de

fer. bernois , dom. à Neuchàtel , et El isabeth
Traclisel , dom. à Thoune.

Henri-Louis  Cornu , conducteur  de poste ,
vaudois , dom. à Neuchâlel , et Rosine -Julie
Bourquin , tail leuse , dom. à Diesse.

Augus t in  L'Ep latlenier.i , fonct ionnaire  pos-
tal , des Genevey s sur Coffrane , el Catherine-
Maria  Racine ; les deux demeuran t  à Neu-
chàtel .

Firniin L'Eplattenier , fonctionnaire postal ,
des Geneveys sur Coffrane , dom. à Neuchàtel ,
et Amélie Juno d,  demeurant à Corcelles.
' Gustave-Adolphe Gii ggi , boulange r , soleu-
rois , et Marie-Elmire Kureth ; les deux deu-
meurant  à Neuchâle l.

Charles-Auguste GunckeL Prussien , dom.
à Bâle , el Aima Bondeli , dom. à Neuch àtel.

Hans -Jacob Meyer , cordonnier , schaffhou-
sois , et Louise-Anne Blaser , tailleuse ; les
deux dom. à N euchàtel.

Henri- Louis Hasen fratz, commis-négociant ,
schafïhousois , dom. à Neuc hâlel ,  el Marie -
Barbara Bauschenbach. dom. à Schaffhou se.
, Charles-Henri Fornallaz , chef de la garde

municip ale , fribourgeois, dom. à Neuchâlel ,
et Nanel te Burnier , demeurant à Sugiez.

Rodolphe Schaffner, profess eur , argovien ,
dom. à Chaux-de-Fonds , el Julie -Lina Vui-
thier , dom. à Ne uchàtel .

Charles-Auguste Struwer . architect e , de
Thielle , dom. à Chaux-de-Fonds , et Fanny -
Rosette Perret , dem. à Neuchâlel.

Henri -Auguste Gascard , bûcheron , bernois ,
et Anna -Maria Wyss ; les deux dom. à Neu-
chàtel.

Naissances.
Le 11 avril. Adolphe , à Pierre Graf el à

Véréna née Graber , bernois.
11. Lucie-Hélène , à Frédéric-Guillaume

Huguenin-Du mitlan et à Julie-Caroline née
Ilochslrasser, du Locle. \ . , t

12. Mari e-Malhilde , à Jean-Daniel Wurm
et à Marie-Malhilde née Schweizer , de Hesse-
Darmstadt.

13. Emma , à Frédéric Amiet et a Anna née
Hànni , de Boudry. , , ' _ ..

15. Jean , à Jean-Frédéric Lichti , et à An-
na née Glatthard , bernois.

15. Alfred , à Jean-Samuel-Rodolphe Hum-
bert-Droz et à Elisabeth née Hurn i , du Locle.

16 Henri -Samuel , à Christ-Samuel Reutscb
et à Berthe-Elisabeth née Brechbuhl , bernois.

20. Caroline , à Frédéri c Kûp fer et à Jul ie-
Caroline née Laubscher , bernois .

20. Albert , aux mêmes.
Décès.

Le 14 avril. Marie -Josepha Obertiife r , 24
ans , 1 mois, domestiqu e, lucernoise.

15. Joseph Oehen , 56 ans , 1 mois , pintier ,
époux de Marie-Ursu le née Schwaller , lucer-
nois. . ...

16. Joseph Zeller , 44 ans , 6 mois , 10 jours ,
charpentier , époux de Elisabeth née "Waber ,
Si-Gallois. , _ . . .  .

16 Jean , 2 jours , fils de Jean-Fredenc
Lichti et de Anne née Glatthard , bernois.

21. Louise-Françoise , 12 ans , 8 mois. 24
jours , fille de Henri-Louis Schœnzli et de
Julie-Esther née Brossin , de Neuch àtel.

KTAT U1V1X ME IVEUCHATEL.



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. 

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

venant de la forêt communale de Chaumonl
est fixé à fr. 17 le cent.

AU MAGASIN

DE H.-E. HENRIOD
RELIEUR -LIBRAIRE

Place du Port, n' G, à NEUCHA TE L
Nouvellement reçu : papier-buvard an-

glais, première qualité , ce que l'on a de
mieux jusq u 'à présent ; les bureaux qui l'em-
p loient peuvent supprimer le sable qui est si
désagréable.

8ô. A remellre pour lout de suite ou pour
le 11 novembre prochain , au centre de la ville
de Boudry, un magasin d'épicerie et de mer-
cerie bien achalandé , avec un j oli  pelit loge-
ment et ses dé pendances. S'adresser , pour les
condilions , à Mme Cosandier , à Boudry.

7_ . A vendre un las de fumier d'environ
700 p ieds, à 20 centimes , déposé aux rablons
de Maillefer. S'adr. à H. Gunther , ruelle
Fleury.

P5T~ mesdemoiselles Jeaiijmjiaet
et Ilader, modistes, rue du Seyon 10 ,
second étage , ont l'honneur d'informer le pu-
blic et leur clientèle en particulier , que leur
magasin se trou ve parfaitement assorti poin-
ta saison d'été , d' articles 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
coup ées, (leurs de Paris et fleurs mortuaires ,
gazes el crêpes de loules nuances , couronnes
et voiles d'épouses , assortiment de baptême,
plumes couleurs et noires , chapeaux de paille
ronds et coupés, lingerie à des prix excessive-
ment avantageux ; un solde de fleurs de l' an-
née précédente , se composan t de jardinières
et autres, à raison de 70 c. la branche , et en-
fin un grand choix de très-belles fleurs de pa-
p ier avec,leur feuillage pour les décorations
des fêtes de ju i l le t ;  à partir  du 16 courant ,
on peut voir les échantillons.

Au même magasin on recevrait de suite
une app rentie.

102. A vendre , h bas prix , faute d'emp loi ,
une balustrade en fer , à flèches , mesuran t  80
pieds de long sur 2 p ieds o pouces de hau -
teur. S'adr. à Jacob Niclaus , maréchal , à
Fort-Roulant , n° 1.

ct?ârbres à fruits et plantes
d'agréaieiit

Plantes pour serres et de pleine terre ; co-
nifères ; arbres à fruits , espèces des plus nou-
velles, parmi lesquelles on remarque les Poi-
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 _i.il. ; la cerise d'A-
mérique , à grappes ; la Fraise docteur Ni-
caisse ; la Fraise de Crête sans filets ; leur
poids est de 5-1 grammes ; la framboise¦d'Asie à gros fruits , remontante ; la groseille
d'Améri que à grappe; la Vi gne de Rab y lie;
son poids est de (i kilogrammes la grappe; la
Fougère du Japon , à feuilles de deux mètres
de longueur ; oignons à fleurs , graines à
fleurs et graines potagères ; œillet Flamand ,
remontant et greffé ; asperge s de deux ans ,
12 variétés de rosiers mousseux , remontant ;
le tout à des prix très-modérés. Toutes ces
plantes arrivent de Gand (Bel gi que) , chez
MM Giraud et C", rue de l'Hô pital 20 , au
rez de-chaussée de l'hôtel du Faucon , à Neu -
châlel.

Pour .0 jours seulement.
88 A vendre , une grande cage d'oiseaux ,

avec séparation. Cetle cage esl solidement et
soi gneusement établie. S'adr. à l 'Evole , n° 5

89 A vendre ou à louer , un bon pinui-
no. S'adr. rue du Môle 4a, au 1er.

Nous marions Virginie
Roman par Eug. Chavette obtenant le

succès le p lus complet el le plus mérité , se
publie dès le 20 avril dans le
PETIT JOCRN _L»5 cent.
Se vend cjiez DAVOINE , Ttbraire, rue du
Seyon , Neuchâlel .

A Colombier , chez Léon GÏNTZBURGER.
, A Chx-dé-Fonds, chez T(RIPET-ROBERT.

Dépôt général pour tobte 'la Suisse :
Agence de publicité Vérésof et Garrigues ,

. 'GENÈVE.  .

Eaux gazeuses
Dès-aujourd'hui on peut avoir au maga-

sin Ouincfoe , de l'eau de Sellz et de la
limonade en chop ines et en syp honsi *

77. A vendre 2 paires de canaris S'adr.
à l'atelier de reliure , Faubour g de l'Hôp ital S.

78. A vendre , faute de place , à un , prix
modéré, un ameublement de salon , recouvert
en moquette , ayant très-peu servi. Plus , une
table , une chiffonnière , et une paillasse à
,.essorls. S'adr. chez M. Hess, rue de l'Indus-
t rie 8, au rez de-chaussée.

70. Pour cause de déménagement , le sous-
si gné Tendra encore quelques quintaux de
feuilles dc blé de Turquie qui Jui restent , en
balles ou au détail ,'d'ici a ' __ avril , à un prix
avantageux , chez L. Pillet , au Neubourg 28,
Neuchàtel.

80. On peui se procurer dès-à-présent du
chaud-lait de chèvre , au Crél-Taconnet 9.

81. A vendre quel ques cents poudrettes fen-
dant vert , première qualilé , plusieurs centai-
nes tuteurs d'arbres et verges d'haricots, chez
Bron , à l'Union , à Corcelles .

Avis aux Dames
La soussignée a l'honneur d'annoncer aux

i dames de la ville el de la campagne que s'é-
lant établie à Neuchàtel pour les modes, elle
a reçu un joli choix de fleurs, rubans , cha-
peaux de paille et chapeaux de Paris tout gar-
nis ; elle se' recommande pour tous les' ouvra-
ges concernant son élat , ainsi que pour la
:i__e.lingerie; elle espère,.par le bon goût de
son travail- et la modération de ses prix , mé-
riter toutexonfiance.

Mlle WEITZMANN , modisle ,
rue de l'Oratoire , 5; au premier.

THEOBROMINE

MASTIC LHOME-LEFORT

OU CACAO CONCENTRE
. . .  de J M. RENDALL , à Londres.

Le meilleur et le plus économi que des ca-
CîOS ; rendu par sa pré paration , agréable , di-
gestif el très-nutritif , il est sp écialement des-
tiné aux personnes malades , convalescentes ,
faibles d'estomac , ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux.

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

Seul dépositaire pour la :Suisse : M. Henri
GACOND , négociant , à Neuchàtel.

Produit indispensable à lous les jardiniers cl pron r icluircs
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

pour greffer à froid
et cicatriser les plaies

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

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

EMPLOVÉ DANS LES PÉPINIÈRES
IMPÉRIALES & ROYALES FRANÇAISES _ ÉTRANGÈRES
Seul admis à l 'Exposition universelle de

'1867. Fabri que rue de Paris 162, à Bclleville-
Paris.

THÉ DE CHI NE
Madame COIY-lîRT mJILXAl M*:, faubourg du Crêt n° 27 , vient de recevoir un

nouvel approvisionnemenl de thés de la nouvelle saison (1869-1870).

Flowery Pekoe; Scented Orange Pekoe ;
Superfine Souçhong ; Souçhong ;
' Finest Kaisow; Kaisow.

Dans les prix de fr. fi — 5»50 — 5 — A — 3»80 — 3»50 la livre , poids net.
¦ f/i emballage soigné dans de jolis cartons doublés d'étain '

Ces différentes sortes sont choisies dans les meilleures qualités.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES ANGLAIS
Madame Couvert-Guillaume recommande en outre ses articles de provenance anglai-

se, tels que toiles de colon , flanelles , coton à coudre et à marquer , ai guilles , étuis à ai gui lles
en maroquin , épingles , elc , de divers prix et qualités

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL ,¦. : ' .r C

lia vocation du chrétien. Conférences
et sermons de -circonstances par Franck Cou-
lin , pasteur, 1 vol. in-12 , fr. 3.

I/école chrétienne. Discours par E. Na-
ville , . 50 c.

Questions actuelles. Trois sermons par
L. Fournier , 80 c

Tous n'êtes point à vous-niêiiie
Quel ques conseils à de jeunes chrétiens , par
le Rév . Everard. :' 40 c

Mon joli premier livre. 1 vol. avec vi-
gnettes e: gravures coloriées , fr. 1.

Mad. Mazzoni ÏÏfe. -̂ot
mande à toutes les personnes qui jusqu 'à ce
jour l'ont honorée dé leur confiance pour ven-
te et achat de loutes espèces d'objets , ha-
billements , linge , meubles , ete De p lus , elle
offre à vendre à des prix raisonnables , plu-
sieurs commodes , canapés , labiés de toutes
espèces, buffet , literi e , etc.

Chez Schorpp-Neuenschwander
Encore dix qu in taux  de pruneaux de Bàle

à 25 c. par 10 livres. . . ,, . ; .,• ;.

74. A vendre d'occasion un habillement
île cadet en Irès-bon état. S'adr à M. Bur-
ger, tailleur , rue du Temple-Neuf.- -i ' ;i

Au magasin de H. -E. Henriod
relieur libraire,

Place du Port 6", à Neuchâlel.' '
Les sociétés de tir trouveron t loutes

les fourniture s nécessaires en matériel , de tirs ,
pap ier à l' aune , carions blancs et noirs de
toutes grandeurs , visuels avec et sans poche ,
blelz en papier pour les cibles; bulletins ou
cartes de chapeau couleurs variées , toile pour
blelz , ete , elc.

Mlle AP B Y P'ace des H^les , maison de M
' AlllU de Montmoi l in , n°8 , vient de

recevoir 'un très-grand assortiment de cha-
peaux de paille depuis 50 c. et 1 fr. j us qu 'à
des prix élevés; elle a une grande quan t i t é  de
chapeaux pour hommes et pour enfanls ; elle
se churge des blanchissages -et de loutes les
réparations Lfaire aux chapeaux. Elle tient
aussi la lingerie , les gants de toutes laçons,
les corsets, les couronnes dc mariées , elc.

AXA VILLE DE PARIS
r lÊr̂ % HaM'efflents Pour honl,lles et )eunes 9fiDS s'ÉÉ '-11
M 3É_e _fe l'Hôpital à côté et sous l'hôtel clû FaucoriJ' .
\ , POUR LA SAISON D'ÉTÉ : > ' , .7

La maîson Blum frères a l'honneur d' annoncer à sa clientèle , que ses magasins sont des
mieux assortis en vêtements confectionnés et en . '„, ., . . ... -.. j

Draperie et nouveauté- des première, fnbriiiues
1 g pour ceiix à faire sur mesure. , , U > 2j

SPÉCIALIT É DE C H E M I S E S, FAUX :COLS ET CRAVATES 
—_-_-— «Il ¦-¦¦_¦ I II ¦¦¦--¦ - l.—l-l I I  I I __¦_¦_____________. ._.— _ » I ¦-¦¦ .1 || M | „ | .M | _ |  _ ¦._,.. I l  11 .1  ¦¦ P I—  ¦ _ !

Le concierge du cercle de lecture
offre à vendre

200 bouteilles vin blanc . et rouge, 1859
100 » rouge 186i . „ ,
7t)0 » rouge et.blanc 1805
200 » vin absinthe 1865, 66, 67 , 68
100 » blanc 1867
SOO chop ines rouge et blanc 1867, 68, le loul

premier choix crû de la xille. ._, _,__,
500 bouteilles vides mesure fédérale ,
400 chop ine9 » »

Table â coulisse $ 20 couverts , et services
de table. " -

Cuveau et fromagère.
Fourneau en tôle garni.
En outre différents articles trop long à dé-

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

Huiles d'olives surfine et extra surfi-
ne. Farine de pain pour pannure.

94. 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 Breliège. tl

93. Mad Rosette, Cornu ayant commencé
pour son compté Je commerce de volailles ,
poissons et légumes , se recommande à toutes
les personnes de là localité ^ , 'elle mettra tous
ses soins à les satisfaire Sa fille , Rose Frey,
fri pière , se recommande aussi à loutes les
personnes qui , jusqu 'à ce jour , l'ont honorée
de leur confiance , tant  pour achat que pour
vente de toute espèce de meubles , habille-
ments, linges , etc. Rue des Chavannes , 13.

96. A vendre , tous les jours de i l  heures
à midi , cave rue des Moulins 27, par 10 pots
au moins , une partie très-bons vins rouges
petit Bordeaux , à 50 cent.de pot.

Magasin Quinche

A Lausanne, chez H. Julien , représentant
de commerce, place Si-François 20., maison
du café de là posle j Simon fils , droguiste ,
13, rue du ; Pont ; Dériaz et Ramuz , dro-
guistes, 6 , rue Haldimann ; à Genève, chez
To\ et Brun, droguistes ; Mlles Chevandier
sœurs , M. F. Cardinaux, marchand gr.ii-
nier , rue du Marché 18 • à Nyon, chez Char-
lier.-grainier ; à Vevey, clic/, Ch. Genand ;
à Sion, M.; Ferd. Créssentino ; chez MM .
les droguistes Lambelet et C% à Berne ; Ch.
Lapp, a Frib-urg- ; Ûessoulavy , Henri
Gacond, droguistes à Neuchàtel ; Minder et
Vœgeli, à Bienne , Blanchod et Maire , à
Rolle ; Rapin , à Yverdon ; Meylan-Ja-
quier , au Sentier (Vallée) ; chez MM. les
pharmaciens Borel, à Bex ; Muller, à Payer -
ne ; L. Comte, à Romont ; Bielhy-Verdan,
au Locle ; et chez MM. Hens et Pheiler , rue
des,Tanneurs' à Bàlë ; M. Vuagniaux, au-
berge de la Fleur de-L ys, à Moudon.

-y i. if.il ' (H- -98XB-)

Impôts en Suisse :



Avis aux ménagères.
33 Les soussignés ont l'honneur d'aviser

le public qu 'ils viennent d'établir un magasin
de quincaillerie , ferraille , clouterie , vis , fer-
blanterie el cuivrcrie , articles de ménage en
tous genre? , cheminées , fourneaux en tôle ,
bai gnoires 'de toutes espèces, brosserie , lampes
et verres de lampes à huile et à pétrole , aussi
se chargent-ils de toutes les commandes qui
concernent l'état de ferblantier-lam p iste. Ils
s'efforceront de méiiter la confiance de l'ho-
norable public par de bonnes marchandises
et aes pjprx modérés!

11 ARNOLD et LOEUSCII son neveu ,¦: rue de la Place;d'Armes , Ne_ châtel.
D A O I I  t l l f *  de Cressiër pour bordures de
DCaU L U I  jardin, iets-d'eau et.ontaines,
grottes, bordures de tqrnbes, ainsi que pour ga-
landages , voûtes , etc. S'adr. à M. Ch. Maret ,
notaire , Vieux-Cbâîel. ou chez Schup bach , en-
trepreneur , maison Renaud ,' au Plan , près

,Neuçhâtel. . -T ,|| , . -9

Au public
Chez Pierre Chausse , ferblantier , rue des

Moulins 54 et rue du Seyon 15 , à vendre ou
à louer des bai gnoires ou bains de siège; tou-
j ours 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 lous genres. Le tout à des prix mo-
dérés Il achète et échange toujours, lès vieux
métaux : cuivre , étain , plomb et laiton.

Bonne occasion
A vendre pour commençants , un excellen t

piano à 6 octaves pour la modi que somme de
70 francs. S'adr . au magasin de J. Hall , épi-
cier. . i . _ " 'i \ ÏÂ h'..
f_ Ŝ "" A vendre , un piano à qu'eue, eh
acajou , bien conservé , construit par Sehaun ,
de Vienne. S'adr . à M. L. Berlhoiïd:, à Vau-
marcus. . •

A n  m a r r a o î n  ' Lébet-Gross , rue du
AU IMagda l l l  Château 4. Purification
mécani que de la plume el du duvet. .Procédé
réalisant un succès comp let. ., ;.i '] iî_n\!

Cetle op ération rend à la plurn c 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 (put aux
prix suivants , pour la literie ordinaire :

Un oreiller , . , coûte fr. l»-^v ;
Un traversin à 1 personne » 1»30

» [J .. . -2. ; » itimr
Un duvet 1 » » _ »5Q

» 2 » » 3»— .
Une coê'lre » 3 à 5.

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

Articles à bâtiiiients
Prix de Fabriques

Vû rrPQ à wftrûQ en tous genres, or-
Vei l Ci O. V1U Gb dinaires , de cou-

leur , gravés et mousselines. Gros 'et
détail. , • . -. . , . «C i»

Tarifs très avantageux qu'on'ènverra franco
à toutes demandes * / , . . „"- .J ,¦ yi?

Glaces de Paris^S'̂ J
graphie. ¦¦/.) ;.; : i . • ¦¦¦. - ¦'

fn laPPC miroîr C de toutes dimensions
UlaUCo l l l l l  UU O encadrées ou non; pr

salons., '

Encadrement de l__î-_ __ ibaguettes
Diamants 

^
cŒ.le ve"ei de lï>

Pîm PntQ ^pot général pour toule la
V y t I M U I I L O .  Suisse et la Haute-Savoie du

i véritable ciment de la Porle de France
de Joseph Arnaud , Vendre et Carrière
père et fils , ciment Portland breveté de
la même fabri que

Chaux hydrauli que de *£$_.
FfintpQ d'ornements , colonnes, balcons ,
r U I l l t / O  '.rampes d'escaliers, candélabres ,

barrières de pouls, etc.

l"erS à double T, et en tous genres.
Phoçoîç de couche , tout fer forgé, plus
V- l ldoolo lé gers , p lus solides et moins

chers que ceux en bois.
Fah r i f i l IP  c'e mast'c de vitrier blanc-gris
r a U l  ILj Ut ; j, 95 cent la livre , el mastic

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

DriCJUeS ,-éfractaires .
Chez E. PERRODY , à Genève.

Le soussigné est chargé de vendre en com-
mission , au détail ou en gros , une grande
quan t i t é  de sirop de framboise pur , première
qual i té , à un prix raisonnable.

R, Lemp, rue Purry 4,
fi-JT" Le dépôt de dentelles et entre-
tleux Cluny, courants Ile c ne mi-
ses, etc., est confié maintenant à Marie
Lichtenhahn qui en recommande l'écoule-
ment en faveur des pauvres ouvr'ièresr 'denle-
leuses de nos monlagnes. Là vente comme
aulrefos sera continuée au rnngasifr de CM.
Siiclitenlinltn. '

. . . : T _ / .  ., . . . I . .

Sirop de framboise.

Au mapsii! de machines
de J. CHEVALLIER

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

coudre pour métiers et familles' , des meilleu-
res fabri ques américaines et allemandes. Ma-
chines de la fabri que de Clemcns SJ aler , sys-
tème Singer perfeclionné , 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 témoignages ' jsowr toutes les
machine»:.qu 'il a- Rendues, étant  lui-mê-
me 'frYécahièiéh'-côWstructeur " et ré p arateur
de machines à coudre , offre aux amateurs
toule la sécurité et garantie possibles. - Ses prix
,so»t de4 5bêB.ueoup inférieurs aux prix ordi-
naires. Queues bonnes machines d'occasion
à bas prix. Réparations de toutes espèces de
machines ? coudre. Ou ti ls  d'horlogers ; tra-
vaux de louriiéuT-mécànicien.

¦¦¦. .tnoi liioi I ï OI S IjÇ PChatel.
Rentrée des classes

On trouve dans cette librairie tous lés livres
et fournitures en usage dans les collèges de la
ville.

120. 'A  vendre , à la tui ler ie  de Boudry,
180Q à .2000 pieds bois de bâtisse équarri et
environ ôoO p.ieds funiier de cheval , bien soi-
gné . '2 _ ,___!Z___! . '

Librairie Kissling

Usines el Ilirifl iies
Huiles d'olives fines gjysS:
tie pure, incontestablement supérieure à tou-
te autre huile à graisser'.''

En fûts de 1 à !5 qùintauiu Courroies, cuir
et caoutchouc pou r transmissions.

F. PASCHOUD fils ,
(H-113o-X) rrihourg- (Suisse)

53. On offre à vendre un petit potager.
S'adresser à M. Juleg Krarner, à Colombier.

nouveau genre, fer et; acier >v la; jante des roues
en 2 pièces, pouvant à volonté se transformer
à 2et 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-
s_nne ,_ l_ 4 , a Friltout f i ,  (H113 -  X J .
Eff- 'MAIS IME TEISJTUKE "̂ _!

pour les cheveux et la barbe

QÎDa y a que l'eau de la Virginie
qui possède -les qual i tés suivantes , (qualités
certaines . et positives ,) sans altérer l'épidémie.

1° 'Elle-êmp Êclie les cheveux de tomber et de
blanchir*-2° __ llè ramène les cheveux blancs à
leur couleur primitive , non pas en les
teignant pour un temps plus
ou inoins long:, mais en les régénérant
dans leurs bulbes et leurs racines. 3° Elle n 'of-
fre aucun e espèce de danger et ne cause ni mi-
graine , ni malaise , ni indisposition. 4° Elle est
d'une odeur agréable et d' un emploi facile en
toutes saisons. S0 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 cetle eau et la pommade de même nom ,
comme simples préserv atifs , chaque semaine.

Dépôt général chez M. Aug. BUftDET , bazar
loclois , Locle . — A Neuchàtel , se vend cbez
M. Ch. LICHTENHAHN.

Vélocipèdes^ ; :;'

MAGASIN DE NOUVEAUTES
T. BICKERT

Choix comp let de robes, soieries, confections pour dames, ce qui s'est produit d'exclusif et
de bon goût pour la saison. ,(il .

tirant, assoi'-îmei-. «-'articles couraii-S
APERÇU DE QUELQUES GENRES :

Robes nouveauté rayées et unies fr. 1»— l'aune.
•' Jupons confectionnés • •' » 2»o"0 -V B_ i

Vareuses de jardin  en toile de Vich y » 2»50 »
» flanelles ray ées et imprimées » 3»50 »
» mérinos, noir , doublées » 4»— »

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

1 Draperie pour habillements complets pour hommes et jeunes gens.

Il 
CRAMPES EPILEPTIQUtS (Ep ilepsie) |||

j guérit par correspondance le médecin spécial pour l'é pileps ie , Docteïir Bp.'p'
| O BLillisch, à Berlin , Mitlelstrasse O. — Plus dccenl  personnes déji guéries.i$||| il

AU BON MARCHÉ SAN S PAREIL¦ ' - ! ¦- • ' >îlXJ /:i. i • : . ¦ f U ! 1 y i il - ? ihî iï '.lf.f.Jll ;
Habillements confectionnes pour raramasi&ijeunes gens

. ,-. _ .  h »__ is .«aï .' 
¦ CONFECTION SDR M_ïffflï«_èB-3J3\&

B. Hauser-Larig,-rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel , fidèle aux princi pes qui lui
ont valu la, faveur incessante de sa boffiie clientèle , c'est-à-dire toujours el tout vendre
à très-bon marché, en évitapt de grever ses marchandises de frais sup erflus., ne croit pas;de-
voir publier les prix de ses marchandises , mais seulement d'annoncer au public que son ma-
gasin est dés niieux assorti en habillements confect ionnés , chemises , cravates , fauv-cols , blou-
ses, etc., ainsi que de la draperie pour habil le ments sur mesure, iules prix le plus bas possible
—MMI i i I I I I I  i ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦il ;i n_i ___T_ _ i mi _i _  i n i ¦¦¦¦!¦¦ LJ I I n _T I I I ,¦ M i i ——¦MM——1  ̂ l l r l™"

rue de l'Hôpital 10. vmr"
Toujours bien assorti en belle qualilé duvet fin , depuis Fr". o»40 la livre, flanelle de santé

blanche et couleur à fr. 2 l'aune Bien assorti en-robes pour là saisb«r unie et farriaisie, ju-
pons, flanell e pour confection pure lojne , grande largeur , à fr. .~>550 l'aune , ta p is de li t  de
fr. 6 à'20,; tap is de .ta.ble à fr. 7 , cridotine nouveau modèle à fr. ô , corsels au rabais, ne vou-.
lanl plus 'lèhir cet arlîcle.. Jol i choix en toile de fil et coton pour di'àp el chemises, nappage,
servietiés, mouchoirs de poche en fil belle qualité à fr. 7, idem- en colon ' fr. 5 la douzaine ,
belle draperi e pour messieurs et jeunes gens. — Encore un joli choix chemises flanelle belle
qualité , qui seront cédées au rabais , faux-cols , cravates , etc.. < ¦¦ ' • •• ' '¦¦

¦- > '¦ -, > '¦ '•¦¦ '¦
J i 1 i ^ 

____j : ___; «a-1- - - ¦ ' - : i i ! 

AU MAGASIN DE COHFECTIOHS
^: :.:;:POUR BOMMES ET JEUNES . Gfks'

Grand' rue 6, maison Clerc , notaire* n t B :„t^w.
Moïse Bliini prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vieriT dé' recevoir

un assortiment complet de vêlements pour hommes et enfants. . i: • •' - " ' ¦''" :i: - 1 j
ch.emises, faux-cols et cravates;

Un assortiment complet de tlrnperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habil-
er sur mesure. < ,

Même maison , magasin «Vaunnçje. Un beau choix de robes cl confectionspour dani.es.

jO
~ PATE PEOTOUA LË DE STOtLWEKK. JL+J

jj @f£̂\f ô$*K Primée à loutes les exposit ions Composée ilë'sucre et y^^to_^S,.
___^-^&iî ^^ d' ext ra i t s  de simp les , dont  l'influence bienfaisante  Mir f ë  f ^ Ê M ^ V^
êH^S^^^_^_I'es 0I'f anes f'e ';l resp irat ion est attestée par la science /*» /^^BHil"*Tl
t_ir9_S_-f^_>if m 2dic ;de. — Dé pôts de celle pâle en paquels cachetés de 1° ^- /̂MK SI
'_i\„^Bi |i  ̂

**® cent avec 
'a Dla 'iière 

de 
l' emp loy er : à Neucl iâ lo l  KJI' JPM^A^y

w'fj
_a^. 

F. 
Calame, successeur de Borel-Witluauer , et Henri , V(^_/

^N i_ m^^ Gacond ;-à Fontaines , pharmacie Hàiiser ^^_«=*^

__^ PREUVE INCONTESTABLE 
^̂ ^YBB^^" de la supériorité /<pB \̂

KdH DES MACHINES 4 COUttREf ® I
^||P%1̂  atoëricaines: 

^^^P
HacBine de famille . DE ;L A ' • G' 0 M P A G H I E  S I N G E  R - Harq_rd . fabriq ue

-. Triomphe.sur .30.exposants américains et allemands , _ compris les maisons Elias How,
Grover et Baker , etc. _" - u ssfâ
En 1869, seul grand dlpï -^ed'honneur à l'Exposition iiUernat10 d'itona (Prusse)

Le jury,  afin de se décider sur la meilleure de toutes les rhalîhrÀes à coudre , tant sous le
rapport .de la qualité de la machine que sous celui de l'orj vragë oxééulé , a établi à Altona un
concours (ou lut te  de piqûre) entre les divers fabricants. C'est lé jury qui a fourni aux con-
currents les étolïes à coudre. - ..t • ¦ ~f ¦ f . '

_ La machiné ' de la-compagnie Singer a emporté facilement là viotoire , ayant achevé la be-
sogne en 2 3/„ h., tandis que la plus prompte des autres machines a m?* plus de 3 heures.

En outre , la seule médaille a été décernée à la machine Singer pour la sup ériorité de la
piqûre pendant la lut te , quoi qu^lle l'ait  faite en moins de temps que toutes les autres.

De plus, eçtte compagnie vient encore d'inventer une nouvelle -machine à coudre pr tail-
leur , un vrai chef-d'œuvre comme mécanisme en i-implicité, solidité, force, et tra-
vaillant sans bruit; . a 'ili

Eviter les contrefaçons et s'adresser à l'agent accrédité de la copinagnie :
Auguste BÉÇilUX-BOUKniJIN, fournitures d 'horloyirie, r\\e' d e  l'Hô pital , à

Neuchâlel , ou aux succursales : . , t . • ,- : , . , . . i ,  •
Mesdames SCEURS BÉGUIN, Chaux-de-Fonds, rue du Sô.leiV. „ "^V . . .
Monsieur Henri BAUMANN , à Fleurier . , .

. . - Monsieur F.-O. PELLATON, Locle. Grand' rue. .:__- .-__-.._ . _ :., '


