
38. Deux personnes très-tranquilles deman-
dent à louer , pour de suite , une ou deux cham-
bres non meublées. S'adr., poste restante , à
Joseph Schneuwl y, Neuchâlel.

DEMANDES A LOUER.VENTES PÂU VOIE D'ENCHÈRES.
12. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 2 mai prochain , dès 0 h. du ma-
tin , au 3me étage de la maison de M. D. -H.
Tissol, aux Saars près Neuchâtel , divers ob-

j ets tels que bois-de-lit et literie , canapé, gar-
de-robes, tables, des habits de femme, des for-
mes pour chapeaux , des formes pour .ali -
gnons, des cafignons en lisière , et autres ob-
jets . Greffe de paix.

13. La direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes pu b l i -
ques , le samedi 7 mai , les bois ci-après dési-
gnés :

1° Dans la forêt de Dame-Ottenette :
100 billons de sap in ,

14 demi-toises de mosels,
. 70 moules de sap in ,

3000 fagots.
Le rendez-vous esl à Cudret , à t heures

du malin.
2° Dans la forê t du Chanel de Colombier:

65 billons de chêne et 40 de sap in et de
1 pin ,

6? moules de sap in , 10 de chêne el A
de hêtre ,

32n0 fagots.
Le rendez-vous est au haut de la forêt , près

dû Vilurel , à une heure de l'après-
midi.
. Neuchâlel .Je £3 _ avril 1870.,.

L
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14. La direction des forêts et domaines de
la république fera vendre en montes publi-
ques , le vendredi 6 mai , dès 81/. heures du
malin,  les bois ci-après dési gnés, dans la forêt
du Bois-PAbbé :

20 billons de chêne el 7 de hêtre ,
5 tas de perches de chêne ,

100 moules de chêne , 30 de hêtre el 20
de sap in ,

3 moules de mosets de chêne pour
échalas ,

6000 fagots.
Le rendez-vous est au bas de la forêl , près

de l'entrée du domaine de Fontaine-André.
iNeuchâtel, le 28 avril 1870.

L'Inspecteur , A. LAHDY .

Pour les articles A VENDRE voir le
Snpplément qui accompagne ce numéro.

S.BARJANSKYa
D'ODESSA

Informe MM. les fabricants qu 'il esl pour
une quinzaine de jours à la Chaux-de-Fonds ,
hôtel de la Fleur-de-Lys, où ils pourront sou-
mettre tous genres de montres savonnettes
pour la Russie. Tous les achats se font au
comptant.

ON DEMANDE A ACHETER
15 On demande à acheter , de rencontre ,

vingt fenêtres, en une ou deux pièces et
en bon état. S'adr. à la direction de la fabri-
que de papier de Serrières.

16. On demande à acheter , de rencontre ,
une bonne presse à cop ier, en bon état. S'adr.
au magasin de bijouterie , place du Port.

6. Mad. Dubois née Favargèr , exposera
«n vente à l'enchère , le lundi  16 mai 1870, à
£ heures du soir , à l'hôtel du Cheval-blanc ,
à St-Blaise , les immeubles suivants situés rière
la Coudre , savoir :

1° Une propriété appelée maison Courvoi-
sier, située au vil lage de la Coudre , composée:

A) D'une maison d 'habitatio n bien entre-
tenue , renfermant cinq chambres , deux cham-
bres hautes , galetas , galerie , bûcher , cave.

B) D'un beau j ardin au midi , attenant à la
maison Le tout  est limité de bise par M. Guil-
loux , d'uberre par un sentier public , de vent
par M Céle^tin Veuve , et de joran par la route.

Cetle propriété a été exp loitée très-avanta-
geusement , il y a une vingta ine d'années , à
l'usage de restaurant , par feu M. Edouard
Courvoisicr.

2° Au Sordet , un petit verger d'environ un
ouvrier et quart , limité de veut par M. Louis
Leuba , de bise par M. Edouard Pernod , de
joran par un chemin public et d'uberre par
Mad. veuve Robert ou sa famille.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M.
Ernest Dubois , à la Coudre , et pour les condi-
tions à Ch. Colomb, notaire, à Neuchâtel.

ÏMMEUBLES A VENDRE. '

Vente volontaire
A Crèts près Chancy , Genève , une

cnuii>a<jne de 33 poses, avec maison , gran-
ge et écurie . Prix *3,000 fr.

A Collonges, fort de l'Ecluse (Ain), une
propriété au centre du village , comprenant
une maison construite en pierres et maçonne-
rie , grand magasin et comptoir au premier ;
en outre une vigne en plein rapport; conte-
nance : 1 hectare , 66 ares, prix S9 ,000 fr.

S'adresser pour plus amp les rensei gnements
à MM. Chaulnumtet fil- et Pasquier,
mandataires charg és de la vente , 14 , Bourg
de Four à Genève et aus.-i à M. Lançon
notaire à St-Jean de C-ouvilIe prè< Collon-
ges (Ain). _ (H 1217 X).
A Uj O La Direction des forêls et domaines
• » » IO infâme le public que le conseil d'é-
tat a décrae'la -vente des propriétés ci-dessous
dési gnées, desquelles seront exposées aux en-
chères si les, .of£rqs .qui lui auront été faites
j usqu'au 20 juin prochain lui paraissent suffi-
sants , savoir : '•'" '"

1° L'arsenal du GSêt et ses dépendances ;
2» 3Le jardin dit du Prince, axée k.pou-.,

d rière ;
5° La vigne du Petit-Pontarlier , avec

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

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

M. JEA NR ENAUD.
Neuchâlel , 19 avril 1870.

«lu S» avril IS - O.

1. Dans sa séance du 10 avril 1870, le
Conseil d'Elal a accordé un brevet d'arpen-
teur-géomètre au citoyen Bélisaire Huguenin ,
au Locle.

•2 A la demande du tiers de ses membres
{Art. 7 du règlement;, le Synode de l'Eglise
neuchâteloise est convoqué en session extraor-
dinaire pour mercredi 11 mai 1S70, à 10 heu-
res du mat in , dans la salle du Grand-Conse il ,
au château de Neuchâlel. Les séances du sy-
node sont publi ques. ( _ "

^ 
' [ , "

3. Faillite de. Edouard Fùbrimann , na-
guère horloger à la Chaux-de-Fonds , d'où il
esl parti en laissant ses créanciers en souf-
france. Les inscri ptions seront .ecues au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , du jeudi 28 avril au samedi 28 mai
1870, ce dernier j our jusqu 'à 5 heures du
soir. Li quid at ion à l'hôtel de vil le  de I i  Chaux-
de-Fonds , salle de la justice de paix , le lundi
30 mai 1870, dès 9 heures du matin. __ _ _ _

4. Tons les créanciers de la masse en fail-
l i te  du citoyen Al phonse Giroud , négociant et
cabaretier aux Bayards , sont assignés à com-
paraître le mardi 17 mai prochain , à 9 heu-
res du matin , devant le t r ibunal  qui siégera à
l'hôtel de ville de .Métiers, pour suivre aux er-
rements de cette faillite et à la venle de quel-
ques créances

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

J PRIX DE L'ABONNEMENT
I Pour Suisse (pour l'étranger , Je port en sus).

pou;' un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
» exped. franco par la poste » 7»—

Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste , franco * *»—

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

Temple-Neuf n" 3 à Neuchâtel,et dans tous
les burciu x Je poste.

_—————»
PAIX SES ANNONCES :

Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non caut.) 15 c.
Les annonces 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 a midi.
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ifK!P~ Le 25me tirage «le l'emprunt mu-
nicipal de 1S5Ï aura lieu le lundi  '2 mai
prochain , à 2 heures après-midi , en séance
pub li que , dans la salle du Conseil général à
l'hôlel-de-ville, ce qui est porté à la connais-
sance des intéressés.

Neuchâtel , le 25 avril 1870.
Direction des Finances.

Pulilications muiiicipaEes A vendre à une lieue de la ville et tout près
cFune gare, un joli domaine de la contenance
de 33 poses, en vignes , prés et champs , avec
une maison d'habitation , grange , écurie , re-
mise et dépendances. Prix avantageux. S'ad.
à R. Lemp, agent , rue Purry 4.

10. Le notaire S.-T. Porret , à Neuchâlel ,
est chargé de la vente des immeubles suivants:

1° Une maison située au cenire de la ville ,
ayant issue sur deux rues des plus fréquentées
et comprenant trois étages, deux magasins au
rez-de-chaussée , caves et dé pendances.

2" Une propriété à 15 minutes de la ville ,
comprenant une maison d 'habi tation avec
rez-de-chaussée , un élage el atli que , soit trois
logements , et un grand j ardin en dé pendant.
La situation de cet immeuble , d'où l' on jouit
d'une vue magnifique sur le lac cl les Al pes,
le rend par ticulièrement propre à l'établisse-
ment d'un restaurant.

5° Une propriété à la même dislance que
la précédente , consistant en une maison d'ha-
bitation , avec rez-de-chaussée et deux étages,
un terrain de dégagement y attenant , de la
contenance d' environ trois ouvriers , partie en
jardin et p artie en vi gne. S'adr. à son étude ,
Terreaux , n° 3.

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

Domaine à vendre

18. A louer , dès-maintenant ou pour le 24
j uin , un app artement composé de 5 chambres,
plus une mansarde II y a l'eau. Avec dépen-
dances. S'adr. Terreaux 7, au 3"c.

19. On olfre à louer une chambre meublée
pour un monsieur , faubourg du Lac 3 , 3°"
étage. 

20. A louer , pour de suite ou la St-Jean
prochaine , un appartement composé de six
pièces, avec balcon , lessiverie , jardin , toutes
les dé pendances nécessaires, et d' où l'on jouit
d'une vue magnifi que. S'adr. à M. Louis Du-
Pasquier , au Plan , n° 5, près Neuchâlel.

21. On offre de la place pour coucheurs ,
rue du Temple-neuf 24, au premier , sur le
derrière.

22. A louer , un joli canot américain , bien
voilé. S'adr. à Aug. Gemmer , rue des Mou-
lins 20, premier étage.

25. Une jeune fille offre de partager sa
chambre avec une demoiselle de toute mo-
ralité. S'adr. rue du Temple-neuf 24, au 3mt .

24. A louer , à un rez-de-chaussée , une
grande et belle chambre meublée , ayant vue
sur le lac. S'adr. au bureau d'avis.

25. A louer, de suite , un logement composé
de 3 chambres indé pendantes , cuisine , cave
et dépendances , jardin d'agrément; belle vue
sur les Al pes. On peu t boire le chaud-lait
tous les jours. S'adr. à M Daniel Rouff , aux
Geneveys sur Coffrane.

26. On offre à louer une chambre meublée ,
avec ou sans la pension. Rue du Seyon 16,
au 1er .

27 On offre à louer de suile des chambres
meublées , rue du Môle 3, au 2me.

28. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr. à M. Jean Œttinger , tap issier, fau-
bourg de l'Hô pital.

29. A louer , de suite , une mansarde meu-
blée pour deux personnes. S'adr. rue de l'O-
raloire n° 3, au second. •

30. A louer , pour la St-Jean, le 3me élage
de la maison de M. Auguste Chatenay, rue de
l'Hô p ital , n» 12

St. A louer , pour la St-Jean , un logement
de 3 chambres , deux cabinets et dé pendan-
ces, rue des Moulins n" 45. S'adresser au 2m"
étage.

32. A louer , un petit cabinet. S'adr. rue
du Neubourg 4 , au 3"°.

3ô. Un logement de ô ou A chambres avec
cuisine , cave et dé pendances , le tout silué à
plain-p ied d'un joli verger. S'adr. à Monruz
n° 26.

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

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

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

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

37 A louer une belle chambre mçublée ,
rue Purry 4, au second.

A LOUER.



Cadastre de Hauter ive et de La Coudre
Les propriétair es d immeubles rière ces

deux localités qui n 'ont pas encore pay é ce
qu 'ils doivent , sont informés qu 'un délégué se
présentera à leur domicile pour réclamer le
montant  dû , et qu 'après . le lo mai prochain ,
ceux qui n'auront pas pavé s'exposent à des
frais (pie la commission voudrai t  leur éviter.

Hauteri ve , le 25 mai 1870.
La Commission cadastrale.

86 Un jeune homme de bonne sanlé dé-
sire avoir une place d'apprenti (ailleur.
S'adresser à M. Friede rich Nvff eler , Kessler-
gasse n° 285, à Berne. (1349)

LE PHENIX
Compagnie anonyme

ASSURANCES A PRIMES FIXES
sur la vie.

(Ordonnances des 9 juin ISit , 25 janvier 1846)
Extrait  du Journal off iciel du 8 avril 1870.

L'assemblée générale des Actionnaires de
la Compagnie f rançaise  d'Assurances sur la
Vie le Phénix , convoquée conformément  aux
Statuts , s'est réunie ,  le 7 avril  courant , au
siège de la Compagnie , rue de Lafayetle , 33.

L'Assemblée , après avoir en tendu  les rap-
ports du Conseil d' administrat ion el du Co-
mité des censeurs , a examiné les comptes
pour l' année 1869 et arrêté comme suit  la
répart i t ion des bénéfices résu l t an t  du sixième
inventa i re  annuel  :

1° Augmentat ion des réserves ;
2° Dividende des Actionnaires : 16 •/, d u

capital  ver*é ;
3" Participation des Assurés calculée sur

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

pagnies qui  fasse jouir  annuellement ses As-
surés de la participation.

Les résul ta ts  de. cetle partici pation , si sa-
t isfaisants  jusqu 'ici et supérieurs encore celle
année à ceux des années précédentes, l ' im-
portance du dividende des actionnaires, la
progression régulière et cons tante  du chiffre
des opérations " ont  paru à l 'Assemblée des
gages de prospérité solide dont  elle a témoi-
gné sa satisfaction.

Renseignements tous les jours à l'Admi-
nistration, à Paris, rue Lafayette, 38
Ou chez l'Agent g énéral de la Compagnie .
Messieurs Pury et Comp . à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds.

44. Une fille honnête , recommandable pour
sa moralité , se trouvant  disponible pour le
milieu de mai , vu la mort de sa maîtresse ,
désire trouver une place soit pour faire la
cuisine ou tout ce qui a rapport à un ména-
ge. S'adr. au domicile de M m,:Engel, n° 7 , à
Gibraltar , près Neuchâtel.

45. Une bonne personne âgée, connaissant
les deux langues et sachant faire, tous les ou-
vrages domesti ques , désire se placer tout de
suite , soit pour remplacer une cuisinière ou
garder une maison , on enfin faire un petit
ménage. S'adr. rue du Prébareau 3.

46. Une fille bien recommandée , parlant
l'allemand et le français, désire se placer pour
la Saint-Jean comme femme de chambre ou
bonne. S'adr. au bureau d'avis.

47 Une jeune fille allemande de bonne
maison , qui parle déjà un peu le français ,
cherche une place comme bonne on dans une
petite famille pour faire le ménage. S'adr. à
Mad. Fankhauser , rue du Château 4 , an i".

48. Une très bonne nourrice désire trou-
ver une place pour de suiie. S'adresser à M""
Muller , sage-femme, rue du Neubour g.

49 Un jeune homme bernois , âgé de 17
ans, sachant déj à un peu le français , connais-
sant le travail de l'agriculture et ay ant tra-
vaillé dans la fruiterie de son père, cherche à
se p lacer de suite et pour une année en qua-
lité de volontaire dans une famille française
du canton de Neuchâtel , afin d'y apprendre
la langue. 11 préférerait aider dans un maga-
sin quelconque on soigner un cheval , et paie-
rait les leçons particulières qu 'on lui donne-
rait ou permettrait de prendre. Adresser les
offres sons les initiales S. F. au bureau de
cette feuille.

50. Une personne de 23 ans , parlant fran-
çais et allemand et sachant bien faire la cui-
sine et tous les autres ouvrages domesti ques,
demande une place dès le mois de mai ou la
St-Jean , pour faire la cuisine ou soigner un
petit ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

51. Deux bonnes domesti ques , fortes et ac-
tives, parlant les deux langues et qui savent
faire un bon ordinaire , désirent se placer,
l'une pour le 1er, l'autre pour le 20 mai pro-
chain S'adr. à Mad. Favargèr , rue des Mou-
lins , 9, 3me.

OFFRES DE SERVICES. PorHll  une clef de montre en or ; la rap-
• Cl UU porter , conire récompense , fau-
bourg St-Jean , 2 , au jardinier.

62. On a perd u jeudi après-midi , depuis le
Crêt à la rue du Coq-d'Inde , en passant par
la rue du Môle , un fichu en soie changeante
rouge et bleue. Le rapporter contre récom-
pense rue du Coq-d'Inde, 10. au second.

63. On a trouvé , dimanche soir , sur là
grande promenade , une broche en or , conte-
nant des cheveux. La réclamer , contre les
frais d'insertion , faubourg du Lac, 25.

04. Il s'est envolé dans l'après-midi du
mercredi 20 avril , un beau canari jaune , ex-
cellent chanteur. Le rapporter , contre récom-
pense, faubourg de l'Hôpital , a" 16.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Un garçon baigneur
intelli gent et de bonne conduite pourrait  en-
trer immédialement aux bains de Bretiè ge. ,

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

HOTEL DU MONT -BLANC
a NEUCHATEL.

Concours pour travaux de menuiserie
La direction de la Société de construction

met au concours les travaux de menuiseri e
dont les cahiers des charges , plans et devis ,
sont déposés dans les bureaux rue de l'Indus-
trie n° o, où MM. les maîtres sont invités à
en prendre connaissance dès le 28 avril  cou-
rant. Les soumissions , cachetées , devront être
dé posées au [dus tard le 5 niai à 4 heures du
soir.

L'établissement des bains chauds
de l'Evole est ouvert tous les j ours de 6 heu-
res du matin à 9 heures du soir.

Ch. -L. PETITPIERRE -

SOCIETE M MlkSIOUE
Le Comité de la Société de Musi que

croit être l' organe du public , en remer-
ciant (ouïes les personnes qui ont. pri s
pari à l'exécution du concert spirituel
de dimanche , pour leur concours dé-
voué et leur assiduité aux nombreuses
répétitions de cet hiver .

Grâce à leur zèle soutenu , l'exécu-
tion du Lobgesang a élé ce qu 'elle de-
vait être , une solennité musicale , qui
restera appréciée par tous ceux qui l'ont
entendue , et qui ne laisse qu'un regret ,
c'est que le nombre des auditeurs n'ait
pas .permis à la Société de faire appel
de nouveau à l'obli geance des choristes
pour le répéter une seconde fois , à un
prix d'entrée plus réduit , comme cela
avait élé possible l'année dernière .

Les solistes voudront tout particuliè -
rement recevoir l'expression de la re-
connaissance du Comité pour leur part
du succès, auquel ils ont conlribué dans
une larg e mesure.

Le Comité profite de cette occasion
pour recommander aux dames el mes-
sieurs de répondre favorablement à
l'invitat ion qui leur a été faite par M.
Kurz pour la fête fédérale de chant ,
afin de seconder notre habile directeur ,
dans toutes les peines qu 'il se donne
pour développer au milieu de nous le
goût musical.

Le public est prévenu que le service
de prédication de la Sociélé des Pas-
teurs neuchàtelois , aura lieu mercredi
prochain 4 mai , à 9 h. du matin , à la
Collégiale , et sera annoncé par le son
de la cloche.

75. Une demoiselle allemande connaissant
un peu le français , âgée de 23 ans , cherche
une place dans une bonne famille  de la Suisse
française , pour instruire des enfants dans la
langue allemande. L'entrée aura lieu au 1er
août. S'adr. pour rensei gnements à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

74. Une maîtresse tailleuse demande pour
de suile une apprentie de bonne famille.  S'a-
dresser à Mad Barbezat , rue de l'Hô pital 13.

39. On demande à louer un ap-
parie me ni de 6 à 7 p ièces (dont 3
pour servir de comptoir d'horlo-
gerie) , si possible dans la direction
de la gare , et bien exposé au soleil.
Présenter les offres à M. Dubied-
Sandoz , rue du Môle 3, au premier.

40 On demande à louer pour trois mois , à
partir du 1er j uin , un logement de 4 ou 5
chambres , ay ant vue sur le lac. S'adr. rue du
Môle îî , au 1er élage.

VI. On demande à louer de suile , en ville ,
une cave avec des vases avinés en blanc et en
bon état , pouvant recevoir environ 00,000
pots. S'adr. à S.-T. Porret , notaire , Terreaux
n°J i. 

42. On demande à louer , dans la ville de
Neuchâtel , un entrain d'encavage en bon
état et bien situé ; on donnerait la préférence
à un propriétaire qui aurait  ainsi la facilité de
li quider sa récolle ; bonnes garanties morales
et pécuniaires sont assurées. S'adr. à M. J. -F.
Dardel , notaire à Neuchâtel .

43. Un monsieur demande à louer une
chambre non meublée pour la St-Jean. S'adr.
au bureau d'avis.

52. Pour Renan (Val-de-St-Imicr ) , on de-
mande une jeune fille forte et robuste , parlant
français , pour s'occuper d'un ménage ordi-
naire de plusieurs enfants Un gage de 8 à
12 fr. par mois est promis suivant  l' aptitude.
S'adr. au bureau du juiirnal.

:>.:> . L on désire pour St-Jean prochain une
bonne domesti que qui  parle français , pas trop
jeune , sachant faire un ménage et soigner un
j a r d i n ;  inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à L. -A. Pochon', à
Cortaillod.

54. On demande une femme de ménage
pour 2J /S heures de la matinée. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital 40, l" éta^e.

55. On demande pour tout  de suite . pour
un vi l l i ige  de la campagne , une cnî .ftiuière
entendue , qui  jouisse d' une bonne sauté. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

56. On demande une bonne cuisinière , pas
trop je une et bien recommandée. S'adr. fau-
bourg du Château , n" 1, second étage.

57. On demande pour des Rains de la Suisse
française , une bonne cuisinière bien recom-
mandée. Elle recevra un gage de fr 35 à fr.
40 par mois. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry,  4.

58. Une bonne fille , propre et active , sa-
chant bien faire la cuisine et de toute morali-
té , trouverait à se placer de suile. S'adr. à
Mad. Ni ggli , rue de l'Hô pital.

59. On demande , dans un petit ménage,
une domesti que parlant français et munie de
bonnes recommandations. S'adresser au bu-
reau d'avis.

60. L'on demande , pour s'aider à servir
dans un magasin , une j eune fille parlant et
écrivant l'allemand et le français , sachant bien
coudre et de toute moralité. S'adr. au maga-
sin de H. -E. Henriod , rel ieur-l ibraire , place
du Port 6, à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

AVIS DIVERS.

Paroisse française
Des élections devant avoir lieu demain di-

manche au temple du bas , le culte de 105/ 4 h.
est transféré pour ce jour du temp le du bas à
la chapelle des Terreaux.

66. Un jeune homme qui a parcouru avec
distinction les classes du collège cantonal de
Lausanne , demande pour les mois d'été une
place d' insti tuteur , ou telle autre répondant a
ses aptitudes ; il n 'exi gerait poin t de rétribu-
tion , se contentant de son entretien. S'adr. au
bureau de la feuille.

ACCORDAGES DE PIANOS
ÏV.-E. Simoiitre sera à Neuchâtel , grand

hôtel du Lac, mardi ô et mercredi 4 mai pro-
chain.

Il recommande ses instruments , pianos ,
violons, flûtes , trompettes , etc. Les prix-cou-
rants seront remis gratuitement sur demande.

Assemblée générale dimanche Ier mai , à 2
heures après midi , à l'hôtel-de-ville.

ORDUE DU JOUR :
1° Volation pour nommer un membre du co-

mité.
2° Nomination de la commission de vérifica-

tion des comptes.
5° Nomination du régisseur.
4° ld. du servant.
5° Fixation de la cotisation.
6° Rapport sur la question du tir à grande

distance
7° Présentation d'un nouveau membre.
8" Fixation du premier tir.
9" Proposit ions diverses.

Mousquetaires de Neuchâtel

Les personnes qui auraient des notes à four-
nir pour le compte de la société , sont inv i tées
à les envoyer sans retard au caissier , L' Quin
che-Reymond.

70 L 'ne p ersonne d'âge mûr et de toute
moralité aimerait trouver de l'occupation
comme ling ère à l'année , dans une maison
particulière ou dans un établissement quel-
conque , en vil le  ou à la campagne ; on t ien-
drait  p lus aux bons traitements qu 'aux gages.
S'adr. au bureau d' avis.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

AVIS AUX LECTEURS
DE

L'ALBUta FOYER
Par suite de difficultés d'organisation inhé-

rentes à la fondation de tout nouveau journal ,
l'exp édition des premiers numéros de l 'Album
du fo y er a subi quel ques relards. Mais les me-
sures sont prises pour que , dès le numéro 4 ,
du 8 mai , les abonnés le reçoivent samedi ou
dimanche malin au plus tard. Nos lecteurs
voudront bien prendre note de cet avis.

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 Ksempf, artif icier.

Ce beau et grand feu d' artifice aura l ieu
sur la p lace du Port. On commencera à 7 h.
et demie.

Demande de pension.
On désire placer une fille de 15 ans dans

une famille honncle de la Suisse française , en
échange , pour apprendre la langue française.

Les offres affranchies sont reçues sous chif-
fre V L 811 , par MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Bâle. (H 1493)

Un jeune homme ti ïXX
prentissage comme horloger, désire trou ver
une p lace comme ouvrier II consentirait à
rester les premiers temps comme volontaire.
Entrée de suite.

Pour les conditions , s'adresser ' aux ini t iales
J. C 278, Agence de publici té Haasenstein
et Vogler , à Genève. (H. 1.41 X)

HOTELS -PENSIÛM
DÉ CHAUMO NT

(NEUCHATEL)
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-

tèle el au publ ic en général l'ouverture
des hôtels de Chaumont et du télégra-
phe pour le i er mai.

Table d'hôte à 1 heure.
Réduction des prix de pension pour

les mois de mai et de juin.
C. RITZMANN.



CANTON DE BERNE

Peux I-csares -tic ï¥eneb&tel
Stations r«rre«po_ 84-ï- ïîtes : S.-EBEî-ise et lLant-cron.

HSnreau té-4cgrra£»_--iit_e à Aiicl.

Trai tement  des affections nerveuses. — Cures d'eau froide , de lait et de petit-lait .  —
Source ferrug ineuse pour bains — Séjour de repos et de convalescence ouvert toute l' an-
née. — S'adresser au docteur Juillard , directeur de l 'établissement. (H. 15*i0)

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

tisfaisante aux nombreuses demandes d'admission , \en:int  aussi du dehors , pour des enfanis
malades appartenant aux classes aisées C'est pourquoi la soussignée , autorisée par le gouver-
nement , a résolu de fonder un établissement iisn-ttci-Sier pour- les enfants ma-
lade» a[i]nii'l«nniil à des parents dans une position de fortune non gê-
née. Sachant combien les affections chroni ques des art iculat ions des os sont fréquentes dans
l'enfance et quelle difficulté présente le traitement de ces cas dans les maisons particulières ,
elle accordera une at tent ion toute spéciale à cette classe de malades.

L'établissement se trouve » la campagne , très-bien siitié . à proximité  de Bern e, dans la pro-
pri été de M. Flobr , près la fosse aux Cerfs ; les convalescents ont à leur disposition un vaste
j ardin , bien exposé au soleil. Le prix de la pension est aussi modi que qui possible , et mis a la
portée de fortunes même modestes. Les enfants at teints de maladies contagieuses ou incura-
bles ne sont pas admis.

M. le D' Koilolpbe Démine, médecin de l'hô p ital des enfants à Berne , s'est chargé de
la partie médicale et chirurg icale du nouvel élablissement. On esl prié de s'adresser à lui  poul-
ies demandes d'admission.

L'établissement s'ouvrira au commencement de ju in  I870. La soussi gnée se recommande
aux parents qui voudront pour leurs enfants malades les soins les plus fidèles et les plus cons-
ciencieux. Marie Blaster, sage-femme.

Berne , avril ! 870 ( I 3 l ' i) .
S'adresser pour plus amp les informations et programmes détaillés au médecin de l'établisse-

ment , à l 'hôp ital  Jenner , et à M. Woll 'ormann bandag'iste à Berne.

NORTHERN ASSURANCE COMPANY
A LONDRES

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

Cap ital social : deux mill ions de livres sterling (p lus de 30 mil l ions de francs.)
Fonds de réserve : _ ô '/ _ mil l ions de francs. Recettes annuelles environ 8'/ t millions de

francs.
Responsabilité illimitée et solidaire de tous les actionnaires.

Assurances contre l'incendie. La Compagnie assure contre l' incendie toute pro-
priété mobilière . Les primes sont fixes et modérées , les conditions avantageuses pour les assu-
rés. L'explosion du gaz est couverte sans augmentation de prime. On peut s'assurer pour 5 ans
en payant d'avance la prime de 4 ans.

Assurances sur la vie. Assurances au décès, avec ou sans partici pation aux bénéfices.
Assurances ' mixtes temporaires , de survie.  Assurances de rentes viag ères et de dot. Les primes
peuvent être pay ées annuel lement , ou par semestre ou trimeslre.

Agence principale pour le canlon de Neuchâtel
F CUSIN , A NEUCHATEL (H, 1269)

AVIS AUX PARENTS
M. F. SchUtz , à Herzogenbuchsee K>î£_V.fiT..!

prendre la langue al lemande.  Il s'engage cà leur faire apprendre celte langue dans une année.
Ceux qui voudraient cont inuer  leurs études pourront fréquenter le collè ge de l'endroit , où
sont ensei gnés, outre les branches d' une école élevée , l ' i tal ien et l'ang lais.

Prix pour pension et ensei gnement : fr. COU. — Les adresses pour s'informer auprès des
familles des anciens élèves , sont à disposition. (fl-11 _8)

97 . Dans une localité du Vignoble , on de
mande de bons ouvriers  pivoteurs et aclie
veurs. On fournit la pension . S'adr. au bu
reau de cette feuille.

98. L'ne famille qui passera trois mois d'été
à la montagne, demande à louer un âne et un
petit char. Pour renseignements , s'informer
au Fidèle Berger , rue de l'Hôp ital.

mmm i iim i m mkvwm
Remboursement d'obligations

Le 10 octobre de l'année courante la vingt-cinquième partie des emprunts de 1854 et 1855,
de 4, 3 et 5 millions , sera , conformément aux conditions mentionnées sur les obligations mê-
mes , remboursées par fr. 480.000. Les obligations dont les numéros suivent , sont rembour-
sables en partie en suite des stipulations spéciales d'échéance de l'emprunt , et en partie en
suite d'un tirage au sort effectue par devant notaire public , savoir :

5©0 Obligations à f<V. 5©©. —N"
378 1413 2601 4649 5670 6819 8212 9224 10367 11280 12234
379 1454 2636 4679 5671 6841 8245 9229 10391 11297 12241
380 1474 2640 4682 5706 6864 8247 9278 10410 11403 12329
381 1652 2656 4728 5718 6865 8256 9309 10467 11447 12342
382 1694 2690 4732 5723 6873 8268 9322 10507 11460 12389
383 1725 2712 4779 5758 6902 8269 9327 10518 11482 12414
384 1770 2747 4780 5763 6904 8299 9338 10532 11500 12446
385 1773 2750 4790 5789 6937 8334 9373 10558 11510 12466
386 1781 2794 4791 5860 6951 8356 9384 10600 11512 12470
387 1801 2799 4819 5883 6976 8367 9428 10601 11578 12471
477 1814 3312 4872 5888 6995 8373 9483 10605 11593 12479
488 1817 3369 4916 5890 7011 8409 9499 10619 11615 12484
498 1818 3370 4918 5893 7094 8413 9504 10634 11662 12521
526 1843 3386 4922 5921 7119 8419 9521 10670 11674 12525
529 1918 3387 4937 5926 7145 8457 9526 10691 11705 12548
535 1925 3391 4945 5948 7147 8463 9534 10704 11709 12557
537 1937 3433 4946 5959 7186 8466 9536 10721 11730 12604
599 1959 3449 4947 5977 7191 8480 9561 10723 11731 12612
603 1985 3460 4953 6130 7193 8508 9604 10740 11738 12613
610 2015 3494 4956 6141 7232 8553 9627 10765 11778 12632
647 2042 3524 4981 6156 7281 8555 9663 10771 11784 12662
756 2050 3573 5018 6171 7601 8562 9681 10791 11788 12795
757 2053 3580 5022 6180 7619 8575 9723 10808 11828 12796
784 2082 3587 5051 6193 7631 8614 9741 10825 11864 12801
831 2104 3591 5075 6264 7666 8638 9751 10875 11881 12824
854 2159 3598 5099 6407 7674 8647 9759 10889 11889 12839
866 2167 3628 5128 6418 7675 8666 9761 10906 11895 12857
912 2272 3659 5136 6440 7703 8687 9763 10919 11897 12866
964 2273 3672 5162 6444 7720 8704 9792 10930 11899 12871
970 2274 3678 5182 0485 7759 8750 9800 10961 11901 12911
999 2286 3687 5204 6486 7806 8800 9805 10972 11920 12913
1034 2287 3733 5222 6525 7815 8803 9843 10993 11921 12937
1052 2292. 4316 5272 6528 7827 8815 9882 11016 11931 12944
1069 2310 4346 5275 6530 7838 8889 9885 11029 11932 12954
1078 2320 4364 5315 6536 7843 8993 9915 11030 11955 12959
1161 2324 4400 5353 6571 7910 9005 9966 H076 12021 12972
1192 2327 4440 5381 6580 7945 9076 9971 11084 12046 12992
1216 2346 4445 5392 6581 8063 9080 9973 11118 12071 12999
1225 2373 4446 5472 6588 8085 9116 10009 11125 12073 13019
1227 2465 4477 5485 6690 8104 9118 10041 11132 12082 13064
1307 2470 4529 5494 6717 8107 9146 10078 11143 12125
1330r 2479 4553 5550 6719 8112 9157 10097 11186 12137
1346 2504 4570 5565 6777 8137 9158 10102 11206 12161
1351 2543 4586 5590 6802 8197 9189 10277 11213 12207
1353 2562 4626 5662 6809 8201 9190 10349 11224 12209
1371 2565 4634 5665 6810 8204 9221 10359 11261 12218

46 Obligations à fr. 5.©©©. — N
3838 3932 3976 4203 7362 7441 13109 13141 13305 13550
3846 3935 4071 7314 7386 7468 13123 13255 13431
3847 3947 4162 7355 7407 7481 13131 13265 13434
3871 3954 4180 7356 7422 7487 13134 13285 13452
3919 3975 4201 7357 7432 7491 13136 13297 13461

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par contre le
capital en sera remboursé à notre caisse principale à Bâle , à partir du même jour , conire la
restitution des titres.

Nous saisissons celte occasion pour informer que les obli gations dont les numéros suivent ,
sorties aux tirages de 1866 à 1869 n 'ont pas encore été présentées :

_© octobre 1866 : N° 11150.
ÎO octobre 1867 : N° 10964.
ÎO octobre 1868 : N° 10923 11196.
•O octobre 186» : N° 132 163 941 1715 1717 2024 2646 4433 4857 5839

8127 8237 10327 10566 11018 11149 12151 12837
Bâle , le 8 avril 1870.

Le Comité de Direction du Chemin de fer  Central Suisse,
Le Président ,

A. SULGER.

TRI _E 5CE___fy BHSEBSI PH_ KS__
Pour cause «le nialatlâe, l'ouverture tin

Grand Hôtel des Salines
est renvoyée au DIX MAI. (H. 1534)

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande pour des encaissements et poursuites pour des dettes dans la

partie ancienne du canlon de Berne.
Edouard __L_EFINGER , agent d' affaires ,

(H ln-25) ii Langenthal, canlon de Berne

Etablissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE

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

B^INS TURCS
Les bains turcs guérissent rhumatismes chroni ques el subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme , nin ladies des reins , éruplions chroni ques de la peau , obsiructions abdominales , ele.
Ouverture de l'établissement au 1er mai. Pour toutes informations, s'adresser au propriétaire
Jules Staub I-iinzer. (D 764 B)

BRESTENBERG
SUR LES BORDS DU LA C DE HALLWILL

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

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

Etablissement hydrothérapeut ïque , près Zoug . Suisse
Silua iion belle et s.dubre. Succès de 30 ans Ouvert  toute l'année. Station Melmensteiten ,

sur la ligne Zurich-Zoug. Bureau de télé gra phes.
(H _ (Ki l 7) " Dr BRUNNER \y WAGNER

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

S'adresser au ŒfeRACT à I/HQTEL PKS BATNS



Emprunt de la ville de Neuchâtel
Tirage le 1er mai. Obli gations originales à

fr. _4 ,  chez Albert BOVET.
111. Demande de place en qualité de com;.-

t ««'is«te. . intendant de fabri que ou d'ate-
lier de confection , etc., avec caution ; ou bien
d'associé avec quel que enjeu. Bonnes référen-
ces et certificats ; 3 langues. Ecrire franco à
T. B. n° 13oV. poste restante. Berne. (1334)

111. Une maîtresse tailleuse , désirerait avoir
de suite une apprentie , une assujettie et une
ouvrière. S'adr. Ecluse n° 3, maison Metzner.

lies brigands en Grèce.
Comme le télégr aphe nous l' a déjà appris ,

quatre touristes , appartenant aux classes éle-
vées de la sociét é , ont été massacrés dans les
environs d 'Athènes par les bandits qui les
avaient  faits pr isonniers. Les détails de celle
affreuse aventure  offrent assez d'intérêt pour
être reprodui ts .

Us étaient huit , se disposant à faire une
excursion à Mara thon , à une vingta ine  de ki-
lomètres d 'Alhènes , une affaire de quelques
heures. Comment , quand on est à Athènes ,

ne pas aller voir le champ de ba ta i l l e  où Mi
t iade  arrê ta l 'Asie ? A la table d'hôte , la veil
le, ils plaisantaient à l' avance sur leur expé
di l ion et sur  les hi stoires de brigands.  Le len
demain , à l 'heure où leurs places vides les al
t enda ien t  à cette même table , deux femme.-
et une petite f i l le  revenaient  seule s ; Ie>
hommes éta ient  gardés dans la mon tagne .

Etaient de la partie : lord Muncasler el ss
femme , M. Lloyd et sa femme , avec leur pe-
t i te  fi l le , un en fan t  de six ans , M. Vyner , M.
Herbert , un a t t aché  de la légation anglai se ,
et le comte de lioyl , secrétaire de la lé gation
ital ienne.  Ils avaient  eu soin de deman der  si
les roules étaient sûres, et la réponse des au-
torités avai t  élé qu 'il n 'y avai t  pas de bri-
gands dans l'Al t ique , que l' excursion était
s ins dangers , et que néanmoins  on donne-
rait  aux voyageurs une escorte. On leur don-
na en effe t quatre  gendarmes pour les ac-
compagner.  Ils avaient  en outre  un des gui-
des les plus  connus du pays , et dont  on don-
ne le nom. Alexandros.

Ils part irent  dans deux voilures. Sur la
route , ils rencontrèrent  deux pat roui l les ,
l' une de six hommes , l' au t re  de vingl-cinq.
Ils firent le voyage sans encombre en al lan t ,
visitèrent à loisir le champ de batai l le  et se
mirent  en route pour revenir ;  deux gendar-
mes étaient devant les voilures ; deux les sui-
vaient.

A quat re  heures et demie , au moment  or
ils entraient dans un petit bois très-épais ,
une décharge de coups de fusil les accueil l i t ,
et deux gendarmes tombèrent,  l' un tué , l' au-
tre mortellement blesse. Vingl-cinq ou trente
bandits  sautèrent  sur la route , forcèrent les
voyageurs à descendre de voiture, commen-
cèrent par arracher la montre  et les bijoux
d'une des femmes , et , le couteau à la main ,
entraînèrent  leurs prisonniers vers la mon-
tagne.

Il paraî t  qu 'à ce moment la première pa-
trouille de six hommes, avertie sans doute
par les coups de l'eu , arriva au secours , mais
l' avantage du nombre était  tel du côlé des
bandits , que les soldats durent  renoncer à la
lutte et aller chercher du renfort.

Après quelques heures de marche forcée à
travers le mont Pentéli que , les brigands mi-
rent les deux femmes et la petite fille sur les
deux chevaux des malheureux gendarmes
tués , et les laissèrent s'en retourner à la
ville avec les deux autres gendarmes. Elles
arrivèrent  à dix heures du soir , el, au milieu
de la consternation générale , racontèrent
leur aventure.

Les bandits , qui  avaient  gardé le guide
Alexandros pour servir d ' interprète , entraî-
nèrent leurs cinq prisonniers à travers ra-
vins et collines et ne s'ar rê tèrent  que le len-
demain. Dans une halte , ils tuèrent el firent
rôtir trois moutons , firent asseoir leurs pri-
sonniers autour  du feu et les invi tèrent  à
manger;  mais ces derniers ne purent  pren-
dre qu 'un peu de pain noir avec de l'eau.

Cependant , par l ' in termédiaire  du guide ,
le chef des brigands , qui s'appelle , dit-on ,
Stanos , par lementai t  pour la rançon. Il de-
mandai t  d'abord 1 million 200,000 francs , el
consentit à se réduire à 525,000 francs. Ar-
rivé à ce chiffre , il refusa toute nouvelle con-
cession , se mit en colère el dit d'un ton si-
gnificat if : « Finissez-en v i t e ! »  Ce fut lord
Muncaster qui  fut  désigné pour aller à la
ville , sur parole , afin d' y trouver de l' argent
et de convenir d' une amnist ie  pour les ban -
dits. Le pris onnier , n qui  on donna pour gui-
de un paysan de la montagne , fut amené par
lui dans une misérable  charrette et arriva
ainsi, à la légation anglaise. La ville entière
éta i t  en tumul te ,  car ces singulières négocia-
tions se faisaient  publ iquement .  La vie des
prisonniers dépend ait  et de la rançon el de
l'amnistie. L'argent fut trouvé chez un négo-
ciant , ne pouvant  pas même être fourni p ar
le gouvernement , qui n 'a que du papier.

Or le chef des brigands avait st ipulé qu 'il
sérail payé en bon or ang lais. Quant  à l'am-
nistie, il paraî trai t  que le min istre anglais , M.
Erskine , avec une prévis ion malheureuse-
ment trop justifiée de ce qui pou vait arriver ,
était d' avis de la concéder et même de s'en
porter garant ; mais il était  bien difficile au
gouvernement grec de tra iter sur le pied de
puissance à puissance avec des brigands et
des assassins de grande route. C' est pour-
quoi , en môme temps que la charret te qui
avait amené le prisonn ier délégué sur parole
retournait  dans la montagne avec des vivres
et des vêt ements pour les malheureux restés
en otage, le gouvernement faisait cerner tout
le pays par des troupes , résolu à en finir
avec celte bande.

Il y a , dans les différents récils des faits

qu i  ont su iv i , une  cer taine obscurité.  Il pa-
r a i t r a i t  que lord Muncas t e r  étai t  re tourné
avec le guide auprès de ses amis , et qu 'il
é ta i t  de nouve au revenu , les bandi t s  exi geant
toujour s  la garant ie  de l' amnis t ie , et décla-
rant  que . si dans les trois jours ils n 'avaient
pas sat isfa ct ion , ils massacreraient leurs pri-
sonniers.  Ce que l' on peut indui re  des dé pê-
ches , c'est que le gouvernement , décidé à
soriir  de celle positio n déshonorante , avait
fa i t  un énergi que effort , et que les bri gands ,
se voyan t  cernés , cl perdant  l'espoir de pou-
voir passer la fronti ère ou rester impuné-
ment  dans la monta gne , s'étaient vengés par
un dernier et affreux acte de férocité.

Voici les dernières dépêches publi ées sur
le massacre de Mara thon :

Athènes , 23 avril .  — Les corps de MM.
Lloyd et Herbert ont été transportés à Athè-
nes et déposés à l'Eglise protestante. L'in-
humat ion aura lieu aujourd 'hui  à 4 heures.

Même date — Le roi , à pied et suivi d' une
foule immense , a accompagné au cimetière
le convoi de MM. Herbert et le comte de
Lloyd. La reine a aussi assisté au service fu-
nèbre dans l'église protestan te. Les hon-
leurs militaire s ont été rendus aux défunts.

Athènes , 24 avril .  — L'affaire des bri gands
a produi t  ici et dans toute la Grèce une gran-
de émolion. Lord Muncaster , qui avait  élé re-
lâché par les brigands avec mission de cher-
cher la rançon réclamée par eux , n 'a dû son
salut  qu 'à celle circonstance .

Quoi que l' argent Tût prêt pour la rançon ,
l' amnis t ie  ne pouvait  être accordée , à cause
des termes de la Const i tut ion.

Les brigands , poursuivis par les troupes ,
cherchèrent à s'enfui r , après avoir massacré
les prisonniers qu i , accablés de fati gue , ne
pouvaient les suivre.  A la suite du combat
qui eut  lieu , on trouva neuf brigands morts
(parmi eux leur chef) et un blessé. Le reste
de la bande , composé de douze ind iv idus ,
est vigoureusement poursuivi  par les troupes.
Un bà l imenl  de guerre ayant  coopéré à la
lu t t e  contre les brigands , a transport é les
cadavres au Pirée.

VARIÉTÉS.

SURDITE
Sl/_ iï»lTE. Nouvelle découverte. — Nous

annonçons avec empressement l' arrivée dans
notre ville de M. FRANCK , ingénieur de Pa-
ris. D'après les br i l lan ts  succès et mentions
obtenus par ce pra ticien distingué , soit en
France , soit en Allemagn e et en Italie , à ces
divers litres recomman dables , M. FRANCK
séjournera à Neuchâ tel jusqu 'à dimanche 1"
mai.

Cet habile praticien est inventeur  d' un ins-
I rument  acousti que impercept ible , approuvé
par le corps médical de Paris et honoré d'une
médail le décernée en 1867.

Cet ins t rument  surpasse en efficacité tout
ee qui  a jamais  été produi t  pour le soulage-
ment de la su rd i t é ;  il s'adapte  à l' oreille et
î igil si puissamment  sur l' ouïe que l'organe
le plus rebelle reprend ses fonctions ordinai-
res , et les bourdo nnements  ordinairement
sentis disparaissent entièr ement.

Résultais  obtenus sans remèdes ni opéra-
ions.

Prix : 28 francs.
M. FRANCK est visible tous les jours à son

cabinet , de 10 heures à mid i et de 1 à 4 heu-
res. Grand hôtel du Lac , chambre n " 1.

M. FRANCK envoie contre mandat  de poste
DU contre remboursement.

Maison à Paris , 210, rue de Rivoli .

Une famille à Zurich
Désire placer pr le 1 3 mai un jeunegarçon de 1 (:
ans, qui a déjà été emp loyé dans une maison de
commerce pendant 18 mois, dans une maison
de la Suisse française . afin qu 'il puisse se
per fectionner dans la langue française. Elit
recevrait en échange un j eune homme du
même âge qui joui rait  des soins les plus assi-
dus. Les offres portant les ini t ia les  S O. ool
sont reçues à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler à Xnricli. (H. 20_0 Z;
jjpST" SL«» teinture et impression
d'1-aliiileanents bien construite, de Ii.nH
à Arasa , désire établir un dcjpôt à Hen-
ehatel, contre bonne commission. Les offres
sont demandées sans retard. (1558)

On offre à remetlre de suite ou pour
la Si-Jean , le restaurant de la Chau-
mière du Mail.

A vendre quelques cents bouteilles
vides ancienne mesure. S'adr. chez
Mad. Schweizer , faubourg de l'Hôp ital ,
hh.
\ 08. Quelques jeun es hommes ïnlelli-

genls trouveraient à se placer comme
manœuvres chez MM. Perrin , Paris et
Cie, à Cormondrèche : inutile de se
présenter sans preuves de moralité.
109. Les membres de la Société du tir de

l'Ascension, de Corcelles et Cormondrèche ,
sont convoqués pour l'Assemblée générale or-
dinaire le dimanch e |.«* mai , à deux heures
après-midi , chez le citoyen F Dothaux , hô-
tel de la Côte, à Cormondrèche. LK COMITé.

New-York , 28 avril. —Le plancher de la salle
de la Cour d'appel de Rich inond (Virg inie;
s'est effondré mard i  26 courant , el une  gran-
de foule a élé préci pitée dans  la salle de la
Chambre légis lat ive , si tuée au dessous , et où
siégeaient en ce moment les dé putés de la
Virgine.  On compte 40 morts , dont 20 dé pu-
tés , el 150 blessés.

Berlin , 28 avri l .  — On apprend de bonn e
source que le roi de Bavière viendra faire
une visite an roi de Prusse , mais l 'époque de
celte visi le esl encore incertaine.

Madrid , 28 avril .  Mardi soir des troubles
oal éclai é a Alcala el à la Selva (province de
Tarragone) .  On compte quelques blessés.
L'ordre est rétab li. Le même soir il y a eu
des troubles à Santiago , en Galice. Une cen-
taine d'arrestat ions ont eu lieu. L'ordre est
rétabli. 

NEUCHATEL. — En vue de la nouvelle
élection de demain pour la nominat ion de
deux assesseurs du juge  de paix , le bureau
électoral chargé de délivrer les caries d'en-
irée aux électeurs siégera encore ce soir à
l'Iiôtel de ville de 4 à 7 heures , et demain ,
jour de l'élection , de 8 à 10 heures du mat in .

Celui de Serrières- sié gera à la maison d'é-
cole aujourd 'hui  de 6 à 8 heures du soir et
demain de 8 à 10 heures du mal in .

Les assemblées s'ouvriront  à 11 heures du
matin à Neuchâte l au temple du bas , à Ser-
rières au temple de celte localité.

— La paroisse du Locle avait  à élir e di-
manche dernier un p asteur en remplacement
de M. Gallot.  démissionnaire. Sur 361 votants ,
M. Ed. -II. Rosselet , diacre actuel , a été nom-
mé par 236 suffrages.

nouvelles:,

Guérison radicale
DES HEENIE8

duels qu'en soient l'espèce , le volume
et l'ancienneté

De nombreuses preuves de guérison sur des
sujets de tout âge sont à la disposition des per-
sonnes qui  désirent s'en assurer.

L'auteur M. BAECHIiEK , bandag isle-
herniaire à Saint-Louis (Haut-Rhin),  se
trouvera :

A T-eucl-âtel, le 30 avril et le 1"
mai , hôtel du Commerce.

A Bienne, le % mai , hôtel du Jura.
A Clinux-tl e Fonds, le 6 , hôtel de

la Fleur-de-Lys.
Au 9_ocle , le 9 , hôtel îles Trois Rois

Promesses de mariage.

Prosper-Félix-Nicolns Delongue , artiste dramati-
que , français, et Margiieri le-l luberl ine I .auient , ar-
tiste dramatique , les deux demeurant à Paris.

Charles-Lucien Muriset , cocher, du Landeron , el
José phine-Elisabeth Court, femme de chambre ; les
deux dom. â Neuchâtel.

Louis-Al phonse l.ebet, horloger, de Bulles, et Ro-
sine-Marianne-l.ouise Stegmann; les deux demeurant
à Neuchâtel .

Pierre de Monlmollin , pasteur , de Neuchâtel , dom.
aux Eplalures , et Berthe-Elise de Rougemont , demeu-
rant à Neuchâlel.

Décès.
Le 22 avril. Sophie née Marenda , 79 ans 2 mois,

veuve de Charles-Henri Racine , bernois.
22. Calhcrine-Madelaine née Apothélo s , 86 ans 9

mois 5 jours , veuve de Jean-Gabriel Monnaie! , vau-
dois.

22. ' Jean-Louis Perriard , 37 ans 2 mois 14 jours ,
meunier , époux de Anna-Maria-Elisabe lh néeNiklaus ,
vaudois.

28. Marie née Flenty , 5G ans 2 mois fi jours , cui-
sinière , épouse de Louis-Frédéric Dubois-Dunilac , de
Travers.

23. Henriette-M élina Jeannin , 42 ans , des Ponts .
25. Maurice , 7 mois 11 jours , fils de Alfred-Nicolas

feanrenaud et de Louise-Félicie née Reymond , de
Môliers-Travers.

25. Rosine-Cécile née Vuillermet, 43 ans 8 mois
13 jours , épouse de Pierre-Samuel Chabloz , vaudois.

27. Marguerite-Sop hie , 9 ans 2 mois 26 jours , fille
te Jean Fehrling el de Sophie-Louise Huguenin-
Vuillemenet , schaffhousois.

27 . Marie-Mart ha , 7 mois 20 jours , fille de Frédé-
i-ic-Gustavc-Adolp he Pœtzsch et de Marie Staub , prus-
sien.

29. Alexandre-Charle s Bonhôte , fi3 ans 7 mois '
jours , couvreur , époux de Susanne-Marie née Creti
nier , de Neuchâtel.

Naissances.

Le 18 avril. Marie-Louise , à Jean Herzi g et à Ca-
therine née Roth , bernois.

20 . Léo-Frédéric , à Frédéric Vj hlmann et à Marie
née Wcnger , bernois.

Si, Emile-Edouard , à Abram Gaschen et à Sophie-
Marguerite née Geiser , bernois.

22. Cécile , à Charles-Frédéric Porret et à Adèle-
Elise née Berger , de Fresens.

23. Alfred-Emile , à Louis-C.ustave -Adolphe Corlet
et à Emma née Frey, des Verrières.

23. Pauline-Eléôuo re , à Josep h Wermelinger et à
Rosalie-Louise née Gauthey, lucernois.

23. Marie-Loui se , à James-Ferd inand DuPasquier
et à Gabrielle-Rose-Loui se née de Meuron , de Neu-
châtel.

2t. Edouard , â lirs-Joseph Senn et à Rosina née
Hofer , soleurois.

27. Fanny, â Castor Zeindler et à Jeanne née
Relier , argovien.

La famil le  de Charle s-Alexandre Bonhôte , maître
couvreur , tout en annonçan t  à ses amis et connais-
sances son décès , les prie de bien vouloir assister à
son ensevelissement , qui aura lieu le dimanche 1er
mai 1870 , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Greniers , 1.

ETAT CIVII. ME NEUCHATEL.[|99. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S' adr. rue de Flan-
dres n° 1.

100. On demande une absujetlie on appren-
tie tailleuse demeurant en vil le.  S'adr. fau-
bourg 59.

101. Charles Eailloulinz, j ardinier-
fleuriste au Yieux-Châtel , informe le public
et part iculièrement ses prat i ques , que le nom-
mé Auguste Gacon n 'est p lus chez lui  comme
ouvrier jardinier , ainsi donc il ne reconnaît
plus ce que le dit Gacon pourrait  faire sur son
compte.

Pmir r.orûn- 1-O Dans une famille bour-
r U U I  [) <l l tJ IIU > ge„i Se à Bâle, on pren-
drait deux garçons ou filles pour apprendre
la langue allemande. Prix de pension fr. _ S0
par an. Des rensei gnements seront donnés par
M. Blanc , instituteur à Pnidoux près Chex-
bre, et M _ Steflen-Falkner,]à Bâle. (H. 1470)

npiïl îinfl p ^n voyaSeur de commerce
UCI I lai IUC |_j cn au courant de sa partie ,
représentant une maison de France , désire-
rait avoir une maison en Suisse qui fasse le
gros et le détail.  Il se chargerai! du placement
de n'imp orte quel article en tissu , moy ennant
une rétr ibution convenable. Ecrire franco
sous les ini t iales  M. M. T. au bureau des pos-
tes h Auvernier , près Neuchâtel.

104. Il y aurai t  de l'ouvrage pour 15 à 20
mineiei'S et manoeuvres. S'adr. à
Schup bach , entrepreneur

Pommes de terre le boisseau - 80
Carottes id - l —
Noix ld - * —
Pois i' 1 - 3 90
Haricots eu grains id. 4 80
Cerises sèches id. s 40
Salade , 3 têtes - 20
Œufs la douzaine  - 65
Miel la livre - ?&
Beurre en livres 1 30
Beurre en mottes 1 -•>
Lard , la livre - 9°
Paille fr. 3»2u i fr . 0»— le quintal ,
foin fr. 3.70 à fr. 0«— »

MARCH É DE NEUCHA TEL 28 AVRIL 1870



Librairie gén éral e dp^fij loz
A NEUCHA_#s'

-- '" '., k;.,<
lia vocation du chrétien. Conférencèê

et sermons de circonstances par Franck Cou-
lin , pasteur , 1 vol. in-12 , fr. 3.

JL'école chrétienne. Discour-S par E. Na-
ville , „ ¦''. . ' 50 c.

Questions actuelles. Trois sermons par
L. Fournier , -' ¦ • > . '¦ -r. 80 c.

Vous n'êtes noi.tt à vous même
Quelque^çdpseils a~ïïë jeunes chrétiens , par
le Rév. Bverard. 40 c

Mon joli ut-entier livre. vl v,qL avec vi-
gnettes e! gravures cdloriéés , ' [! Cr. 1.

Mad. Mazzoni Ŝ ÎŜ :
mande à toutes les pcrsohfios qui  jusqu 'à ce
jour l'ont honorée de~l eur-con(ianceBOur ven-
te et achat dé lonlesï; espèces d'obj ets , ha-
billements, linge;- meubles ,"île De plus , elle
offre à vendre . a_ ;(les prix raisonnahlej ? , plu-
sieurs commodes , canapés , tables de- toutes
esp èces ,, buffet , literie , etc. . • ;, -

Au magasin1 de H. -E. Henri od
relieur-libraire,

Place du Port fi , à Neuchâtel..
Les sociétés «le ttr tr/j ûvëron!; tbiu les

les fournitures nécessaires en malériel;dé tirs ,
pap ier à l' aune , carions blancs et noirs de
tontes grandeurs , visuels avec et sans poche ,
bletz en pap ier pour lés ciblés; bulletins ou
cartes de chapeau couleurs variées , toile pour
bletz , ele , etc.

Brasserie (JeBtfveys sur C.ffp-
Dès^i-préi-ent' , -'.du ¦ boek-iïîer »ui _ui (e-

nteiit bien réussi. S'ndri. à „I . . Àug. ,
Quinche , rue St-Maurice , Neuchâtel.

.A VENDRE- - "

Machines à café
'non plus ultra

bien supérieure s aux anciennes cafetières à
filtre. Au magasin Arnold et Lœrsch , rue de
la Place d'Armes. ¦ ________________

Liquidation 5 chapeaux de paille
dans tous les prix , magasin rue du Seyon , rlSL
~8_ ~ 

De rencon tre", à vendre une , grande
bai gnoire en zinc. S'adr. «j aux bains de' }a
Place d'Armes. . ... ,

ÂiTGûmâûire-Téll, l3_SiIîî
^mermann , ou trouvera chaque dimanche ,

pendant la belle saison , du poisson frit, et des
bei gnets. ' 

Maison Barbey et Cie
Les gants de peau sont arrivés. — Un appren-
ti pourrait  entrer de suite. . .' ¦ -
"Chez Perrin-Scheiïlin

CiraiMÏ 'rue 3.
Un choix de meubles neufs , commodes,

canap és, tables en tout genre , bois-de-lits ,
chaises et tabourets en jonc„ tables à ouvrag é
et tables de n uit , etc. Prix très-modérés.

$__§- A vendre à la papeterie F. Ni ggli , rue
de l'Hô pital , plusieurs malles de Paris,
à bas prix. ,

La fabri que de cheville s en bois
De A. Lôtscher , à Saas (Grisons) recom-

mande son article. (H. 2U7 b Z.)
88. On offre à vendre les outils d un taiscur

d'échappements à ancre. S'adr. à l'hôtel de
Commune , à Fenin.

U_F- PIilJS "»E
_

_rEÎxlrëlRir- _̂S
pour les cheveux et, la barbe

U n'y a que l'eau de la Virginie
qui  possède les qualités suivantes , (qualités
certaines et positives ,) sans altérer l'ép iderme.

1° Elle emp êche les cheveux de tomber et de
blanchir. 2° Elle ramène les cheveux blancs à
leur couleur primiti ve , non p.»s e" *CB
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 danger et ne cause ni mi-
graine , ni malaise , ui.indisposition. 4° Elle est
d'une odeur agréable et .d' un eui ploi 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 'eu avoir .jamaj s , en en_ _
ployant cette eau et la pommade de môme nom ,
comme simples préservatifs , chaque semaine.

Dépôt général chez M. Aug. BLj UDET , bazar
loc'lois , Locle. — A Neuchâtel , se vend chez
M. Ch. LI CHTENHAHN. . '"'

Mlle APf tY  P'ace ^es Halles , maison de M
AUM de Montmollin , n°8 , vient de

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

NgjB fàânferïs Ml rginiçi f c
Rpnî^n par Eng, ChavciAe obknarj i le

succès Je'p lus complet et le plus mérité, se
publie dès le 20 avr i l  dans le
fl»fi2TST .B^SJI&M. B̂J Ù S «eut.
Se vend chez DAVOINE , libraire^--"rW di_
Seyon , Neuchâlel . ; |, ; - ¦,-¦''«

A Colombier , chez Léon GiNTZBUHGER.
A dix de-Fonds , chez TRI. ET-I^ïiERT.

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

GENÈVE.
83 Mad Bosette Cornu ayant commence

pour son compte le conîmei-ce de volailles ,
poissons et légumes , se recommande à toutes
les personnes de la localité;¦ elle 'mettra tous
ses soins à les satisfaire Sa fille , Rose Frey,
fri pière , se recommande aussi ;à ' 'foutes les
personnes qui , jusqrr'à' ce jour , t"î)nthonorée
de leur confia n ce , tant  pour achat qri _*-poui
vente de toute espèce de meubles , habille-
ments , linges , ele. Rue des Cliatvahnes ," 13.

MASTIC LHOMIE-LEFORT

Association coopérative
Des ouvriers tailleurs ..

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

ble public que nous venons 'de recevoir ui
grand assortiment d'étoffes de toute nouveau
lé. Nous nous recommandons à nos pratiques
èrt !i leur promettant de bons ouvrages 1 et vr
prowpt service.

Produit indispensable à tous les j ardiniers cl pi -opiiél uires
Reconnu le meilleur p ar tous les hor t iculleurs

pour greffer à froid
et eicntrii.f r  Set. |»l;ai«-s

DES ARBRES ET , DES ARBUSTES
Recommandable pour la conservation indéfinie des ro-

siers par le cachetag e de l'ég lantier
(s'app li que avec ui\ couteau ou une spatule)

EMPLOYÉ DANS LES l'K.P lNIÈRES
IMPÉRIALES _ ROYALES FRANÇAISES _ ÉTRANGÈRES
Seul admis à l 'Exposition universelle de

1867. Fabri que rue de Paris 1G2, à Bellevilk-

Dépôts en Suisse*
A Lausanne, chez K. Julien, représentant

de commerce , p lace St-François 20-, maison
du café de là posle ; Simon fils , droguiste ,
13, rue du Pon t ;  Dériaz et Ramuz , dro-
guistes , 6 , rue Hald iman n ; à Genève, chez
Fol et Brun, droguistes ; Mlles Ghevandier
sœurs , M. F. Cardinaux, marchand gr.ii-
nier , rue du Marché 18; à Nyon , chez Char-
lier , grainier ; à Vevey, chez Ch. Genand ;
à Sion, M. Ferd. Cressentino ; chez MM .
les droguistes Lambelet etC e, < iï Berne ; Ch.,
Lapp, à Fribourg ; Desseuievy ,- Henri-
Gacond, droguistes <i Neuchâtel ; Minder et.
Vcsgeli, à Bienne ,* BÎanchod el Maire, à
Rolle ; Bapîn , à Yverdon ; Meylan-Ja-
quier , au Sentier (Vallée);, cirez MM. les*
pharmaciens Borel . à Bex ; Muller, à Payer-
ne ; L. Comte, à Romont ; Bielhy-VÉudanl
au Locle ; et chez MM. Hens et Pheiler , rue
des Tanneurs à Bâle ; M. Vuagniaux, au-
berge de la Fleur-de-Lys, à Moudon. ¦

(H-Ï 198XV) :

do. L on mettra en perce une.p ièce de 700
pots Vin rouge (868 , à fr l »7Q |è pot , pre-
mier choix de la vil le , et du blanc 1808, à 70c.
le pot , dans la cave de M Frédéric de Kou-
gemont , rue du Pommier. On peuL. se faire
faire inscrire chez Louis Roulet, Sevon 9

Bonne occasion ' *•
A remettre , pour St Georgcs ou de suite ,

ii on le désire , un magasin d'épicerie bien
•chalande. S'adr. au bureau d'avis.
~

î_ l l t P  d'em Ploi > à vendre une ' bonne
aulv presse à bra», grand format , à

in prix avanta geux. S'adresser à l ' imprimerie
lu Vignoble, a Neuveville .

Machines à calender
nou .ycau modèle. , ; ,

Ilépôt nu -iia(|»si__ . ^uiucHe. .

*' :̂ '; • ' "' __J_ _̂ ':
¦ 
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Au public.
Chez Pierre Chausse,— fci'Ha--'^- . ---- »—

Moulins o* et rue du Seyon 15, a vendre ou
à louer des baignoires ou bains de siège; tou-
jo urs en dé pôt un bel assortiment de potagers
confectionnés par l'un des meilleurs fabri-
cants des montagnes , ouvrage soi gné 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 .ferblanlerie , ustensiles de nié;
nage en tous genres. .Lé tout à des prix mo-
dérés Il achète el échange toujours les vieux
métaux : cuivre , étain , plomb et laiton.

AU MAGASIN '

DE H.-E. HENRIOE
RELIEUR-LIBRAIRE

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

jjlais, première quali té ^ ,  ce que l'on a ; ï
mieux jusqu 'à présent ; les bureaux qui l'en: :
ploient peuvent supprimer le sable qui est 1 1
désagré able. ¦ ¦ ,
gj r\e débit du CIIAUFOUll que la coni |
mune de Corcelles et Cormondrèche a fai ,
construire au-dessous de ÛJ onlmollin . el à pfci ,
de distance de la route cantonale , devant avôi
lieu du 5 au 8 mai pro chain , le conseil ad-
minislrat if  prévient les .maître s tnaçons . .,en
trepreneur s et toutes autres personnes qurdé
sireraient se pourvoir de bonne chaux grasse;
qu 'il en reste encore ji vendre une certain *
quant i té  de bosses au prix de fr. 5»5G cent M
bosse. Les amateurs sont priés de se, -flirt
inscrire au plus vite  clu-z le citoyen Augusli
Huniberl , huissier du conseil , à Corcelles.

91. On offre à vendre six actions de la Ban
que .captonale nenchàieloise. S'adr. au bu
reau d' avis qui indiquera.

THEOBRO MINE
OU CACfiû COMtNÎRÉ.^ - ;

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

caos ; rendu par sa pré paration , agreabje , di-
gestif et trè s-nutritif , il est spécialement des-
tiné aux personnes malades , convalescentes ,
faibles d'estomac , ainsi qu 'à celles d'un tem-
pérament nerveux .

Se vend en boites ferblanc de fr. l»2o et
fr. 2»50.

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

Vélocipèdes
nouveau genre, fer et m<T<Jê jan te des roues
en 2 pièces, pouvant à volonlé se transform er
à _ et 3. roues , vendus sur commande au p r ix
de fabri que.

Plus , un genre trois roues pour garçons ou
filles de 12 ans. ' ; ., .. . . ¦¦ •¦ ' " ¦. -,, ,

S'adr à Clim _e» EJJ ger , me de Lau*
sanne , ;- 12., à Fribourg. ( H I 1 3 V \ i .

AVIS AUX DAMES
La soussignée a riionneur d'annoncer aux

dames de la vil le et 'dé la campagn e que s'é-
tant établie 'à NetichSlel pour les modes , elle
a reçu un joli choix/de fleurs , rubans , cha-
pealix de paille et chameaux de Paris tout  gar-
nis ; elle se recoinmandeïpo iir tous les ouvra-
ges concernant Son état , ainsi que pour la
fine , lingerie ; elle .espère , par le bon goût de
co_ ira-rail ci la modération de-ses prix , mé-
riter toute confiance, '-

¦, Mlle -.WEITZMANN , modiste ,,
- "- rue de l 'Oratoire , 5, au premier.

J 10.") . A vehdjïéj , tous les jours de U heures
à midi , cave rue des M oul ins  27, par 10 pots
au moins , une parti e'très-bon s vins rouges
petit Bordeaux , à 50 cent ,  le pot

Bonne occasion
A-vendre pour commençants , un excellent

p iano à (5 octaves pour la modi que somme de
70 francs. S'adr. au magasin de i. Hall , épi-
eier. ., .- .-. -. ....,_ ,.._...„. ..

iTEaux_ gazeuses.
Dèsr.aujourd 'hui on :peut ;a ,.voir au maga-

sin Quinelte , de.l ' eau de Seltz et de la
liuionade eaG _ iop iBes et en .s.yp^ons.
-101. A - 'Vendre; faute de place , à un prix
modéré, un ameublement- de salon , recouvert
en moquette , ayant très'peu sorvi. Plus , une
table, uoe i ohilîonnière , et une ' pa illasse à
ressorts. S'adr. chez M.! Hess, rue de l 'Indus-
trie S , au rez de-chau ssée.

10?. A vendre quel ques cenls poudreilcs fe ii -
daul  vert , première quali té , p lusieurs centai-
nes tuteurs  d'arbres et verges d'haricots , chez
Brou , à l'Du ion, à CorcetlJes.

103. A reméf^e pour loti t de suile on pour
le \ 1 novembre prochain , 'au centre de la vi l le
de Boudry, un magasin d'é picerie et de mer-
cerie bien achalandé , avec un j oli  pet i t  loger
ment et ses dé pendances. S'adresser , pour les
conditions , à Mme Cosandier , à Boudry.

POUR CAUSE DE DÉCÈS
à remettre "de suite

Yvertlon une . fnbriifue d'.nu- uii-
îérales et limonade gazeuse joui ssant -
'une bonne clientèle. S'adr. b M, K. Hou
et, boulange r en dile ville.  (H. 112 L).

98. - A vendre à Bevaix , immédiatement ,
oui- cause de ré parations , un potager avec
ss ustensiles, au prix de 60 francs. On ' peut
: voir sur place. S'adr. au bureau de celle
mille. 11



¦120. On oftre à vendre , à la Mairesse près
Colombier , une jument  de bonne taille , âgée
de A ans.

Articles de bâtiments
Prix de Fabriques

Verres à vitrés SR,̂ .?™̂
leur , gravés et mousselines. Gros et
détail.

Tarifs très avanta geux qu 'on enverra franco
à toutes demandes'. ' . ' )¦  .. ¦

fila PPÇ Ho Parie P-our dev'anture de
Uiai/CO UC I ai IO magasins et photo-

graphie.
Pla PPQ mirr t i rQ 'le toutes dimensions
UlaUCO I l I f l UII O encadrées ou non, pr

salons. - ¦• • • ¦

Encadrement de tabie^x , bague nt
Diamants |0

c
fr;ncs.

le
.

verre , de 4, à

^imonte Dépôt général 'pour toute la
all HUMlO. Suisse et la Hautes-Savoie du¦¦' Véritable ciment de la Porte de France

de Joseph Arnaud , Vendre et Carrière
père el tîls , ciment Portland breveté de
la même fabri que

Chaux hydraulique de virieu.
'jT/ii-ifûe d'orncmenls , colonnes, balcons,rUMlCo rampes d'escaliers, candélabres,; barrières de ponts, etc.

l 6rS à double T, et en lous genres.
PJ- OQQ ÎQ de couche , tout  fer forgé, plusOllcloolo légers , p lus solides et mo'iris

chers que ceux en bois .
F_ th r i . i l  l_ * ^e masll'c ^e v i |ner blanc-grisr dUI  ll|UC a 25 cent la livre , et mastic

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

DriCJUeS réfraclaires.
Chez E. PERRODY, à Genève.

Magasin Quinche
Huiles d'olives surfine et extra surfi-

ne, Farine de pain pour pannure.

§0Ç~ Le dé pôt de dentelles et éutre-deux Cluny, cournnls «le cheini-mr-m,' etc., est confié main tenant  à MarieLichtenh ahn qui" en recommande l'écoule-menl en faveur des pauvres ouvrières dente-leuses de nos montagnes. La vente commeautrefois sera continuée au magasin de Ch.Iiiclttenlialm.

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

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

Tuyaux de fontaines et d égoûts.
en terre cuite , émaillé s à l ' intérieur , à em-
boîtage fixe fait d'une seule p ièce avec le
tuyau (non rapporté) , depuis un à six pouces
de diamètre intérieur .

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

Envoi de tarifs gratis et franco.

SOCIETE LAFORET
Seule propriétaire .des Sources qui consli

tuent
l'établissement thermal de Vais

i" groupe Sources faibles.
Pauline, eau de table , digest., Irès-savoureuse
St-Vincent de-Paul , gazeuse, alcal ine , laxa-tive.
Convalescents, alcaline , ferrug in., aniichlo-roli que.

2me groupe Sources mixtes et fortes.
Chloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , etc.Souveraine, apéril ive , résolutive , etc.
Constantine, calculs biliai res , anti- goutteuse
Marquise, diabète , maladies du foie, etc.3"" groupe Source Ferro-Arsenicale.
St-Lonis, fébrifuge , recons tituant e , dé purât.Dépôt général à Neuchâtel , pharmacieEtienne JORDAN.

Thé suisse.
Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et

a ffections de poitrine.  Dé pôt : pharmacies
Baillet à Neuchâtel , Chable à Colomhier , et
chez Mad . Banderet , a St-Aubin.

MARBRERIE & SCULPTURE
François VAIil-DAT, rue Haldimand, WERDOIV , avise l'honorable public i

la contrée et des environs, que l'on peut se procurer au choix et sur commande , à son atelie
des monuments funèbres : les noms de baptême et de famille sonl inscrits gratis en letlr
dorées ; le tout exécuté avec soin et bon goftù Le dijt confectionne aussi des cheminées, dess
de chauffe-panse, parquets , devantures de magasin , tables de corroyeurs , etc , et se-charge i
toutes réparations concernant sa partie. Il s'efforcera, par un travail irréprochable et des pr
modérés, de mériter la confiance des personnes qui l'occuperont. (H 1181 X):

AU BON MARCHE 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
j nt valu la faveur incessante de sa bonne clientè le , c'est à-dire toujours et tout vendr»
i très-bon marché, en évitant de grever ses marchand ises de frais superflus , ne croit pas de-
voir pu blier les prix de ses marchandises , mais seulement d'annoncer au public que son ma»
^isin«èst des mieu x assorti en habillements confectionnés , chemises , cravates , faux-cols , blot i
ses, etc., ainsi que de la draperi e pour habillements sur mesure , à des prix le plus bais possible

_!?¦ -_#¦ ' ' ' r

Ui i MËiiiii ui un H cmi I I If i __! Irai BM ra lUf I iHiîll ^l" laiLLIÎEAilll WUilIfIdLn
rue de l'Hôpital 10.

Toujours bien assorti en belle qualité duvet iin , depuis fr. 5>}40 la livre, flanelle de santé
blanche et couleur à fr. _ l'aune Bien assorti en robes pour la saison , unie et fantaisie , ju -
pons, flanelle pour confection.pure laine , grande largeur , à fr. ._»50 l'aune , tap is de lit de
i'r. 0 à 20, tap is de table à fr. 7 , crinoline nouveau modèle à fr. 3, corsets au rabais, ne vou-
lant plus tenir cet article. Joli choix en toile de fil et coton pour drap et chemises, nappage,
serviettes, mouchoirs de poche en fil belle qualité à fr. 7, idem en coton fr. a 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.

A LA VILLE DE PARIS
Habillements pour hommes et jeunes gens

rue de l'Hôpital à côté et sous l'hôtel du Faucon.
POUR LA SAISON D'ÉTÉ:

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

Draperie et nouveautés des presnières fabrique).
pour ceux à faire sur mesure.

SPÉCIALITÉ DE CHEMISES, FAUX-COLS ET CRAVATES

THÉ DE CHINE
Madame C ©1* YERT-GIJ II.-ILAVME, faubourg du Crét n° 27 , vient de .recevoir un

nouvel approvisionnement de thés de la nouvelle saison (18(19-1870). ' ' < ' ': . .  . <¦ ùï..

Flowery Pekoe ; Scented Orange Pekoe ;
Superfine Souchong ; SoucîaOng ;

Finest Eaisow ; Kaisow.
Dans les prix de fr. 0 — 5» 50— S — A — 3»80 —- 3»50 la livre , poids net.

emballage soigné dans de jolis carions doublés d'élain
Ces différentes sortes sont choisies dans les meilleures qualités.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES AN GLAIS
Madame (.onvert-Ciuillaume recommande en outre ses arlicles de provenance ang lai-

se, tels que toiles de coton , flanelles , coton à coudre et à marquer , ai guilles , étuis à ai guille s
en maroquin , éping les , etc., de divers prix et qualités.  .

MAGASIN DE NOUVEAUTES
T. BICKERT

Choix complet de robes, soieries, confections pour dames, ce qui  s'esl produit  d'exclusif et
de bon goût pour la saison. ,. . , î  - • ' .:, '• ' •

Ciraml assortiment d'articles courants
APERÇU DE QUELQUES GENRES :

Robes nouveauté rayées et unies u ; '.' fr. -In— l'aurie.
Jupons confectionnés n:- 1 i. » _ »SO »
Vareuses de jardin en toile de Vich y ' _ ,,  » ,2»S0 »

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

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

Draperie pour habillements comp lets pour hommes et jeunes gens.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS T
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

un assortiment comp let 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. • ' ¦ i .

Même maison , niagagin d'aiinage. Un beau choix de.robes el confectionspour .dames.

AVIS IMPORTANT
L'AGENCE GÉNÉRALE DE GROVE R I BAKER

A.  3VEtJ C_E_[AX_EL
^̂ ^̂ ^̂ -g^^^KSî ^^S 

tSt 'a Se"'e en ^",sse "J"' reçoive dire ctement  d'Amé-
ittÈSTïïtâv&'S ïê^H &Ê Û l  ' i , |Ue 'k'S machines à coudre et les prix sont en
l̂ S^^H^^^^^WJp^^^ffil moyenne , mal gré leur sup ériorité , de _5°/ 0 meil leur

^^^ ¦̂ ^^ÊK^^rVr^Q tailleur' légère, sellier et cordonnier , fabricant
CELEBRATEP^B^^^_%^

(PR _ MIUM de corsets , etc. , ele , vient  d' arriver . — Grand
f̂ ^̂ imÊS^^fÊmM'0^  ̂

cll °'X <Je l>C "leS ma"billes à un ou deux Qls fa-
]^̂ _^_r__^liii^^^^^\ 

l!r 'quéeS l'n Iîuro l)e: — Toul( 's machinés vendues ' par

_Ér__Sr^Mi^̂ ^_^W _îr_nl l U" peU' &'ildresscr Pour fourn i tures , colon , fil de
V&M0^& Mm^ m̂\M j  '¦' S01C' nlosel,e> h u i l e > apparei ls , ai gui l les  et ré pa-v /̂-^~_C^---_Is*=_^^v--_c__!>f râlions, aux adresses ci-après.

Agence générale à Neuchâtel, magasin rue du Concert 6, près de lh _tl de ville
GENèVE , M. C. -F BALLY. BIENNE , M. TSCHÀNTRÉ-BOLL
LAUSANNE , M. Charles SCfJNYDER. BALE , M. MUHL-ZI EGLER
BERN E, Mlle Thérèse MARTIN ZURICH , Ailles P. et M. YVYSSLLNG.
LCCERNE , Mlle Ursule PFYFFER. SI-Gà LI., à la Succursale de l'A gence.
Par l'entremise des susdits agents , on obtient de véritables machines américaines dont

la Quali té  est irré prochable. — Le public ne doit pas i gnorer le commerce introdui t  en Suisseuesi contreiaçon- t.?. ,,, • itéfis _ exlé_ ic_ .-m-T> t , <* oA n'est qu 'après en avoir fait usaee oue1 on en découvre rinfenorile.  - - . ' "»"_ « que

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial 'pour Tcp ilé psic Docteur
O Killisch, à Berlin, Mitlelslrasse 6. —Plus de cent personnes déj'à guéries

@

PATE PECTORALE DE STOtLWEHH.
Primée à toutes les exposit ions Composée . de sucre cl _^^___^*Vd' ex t ra i t s  de s imp les , [font l ' inf l uence bienfa i sante  M ir / *f îf j È j ï i ^ $ \

' es oruanes de la resp i ra t ion  est at test ée par la science [u /Ç>e^(^*̂ \
médicale. — D é p ôts de celte pâle en p aquets  cachetés de'lo x__J^Hf 2J(i0 cent avec la manière de l' emp loyer : à Neuchâlel V _ J^^^i "K
F. Calame , successeur de l iorel-W it t 'nauer , et Henr i , \fX> -if
Gacotid; -à Fontaines , pharmacie Hau ser ^^_^__^^

TONIQUE mTTHrr] J ¦ 11 H I APERITIF
STOMACHI QUE t i I _ JÏÏ3 »H  ̂̂  L M FÉ BRIFU GE

l'Èaiî de Palei'int; .. RI ^uiiiquina vt au (Holmnint.
LE MEILLEUR RECONSTITUANT et LE PLUS PUISS ANT RÉPARATE UR DES

FORCES : Prescrit aux enfants débiles, aux femmes délicates, aux convalescents , aux per-sonnes a ffaiblies , et aussi dans les névroses , les diarrhées chroni ques, la chlorose , etc. (Ex-
trait de VAbeille médica le et delà Gazette des Hôp itaux )

Dépositaires généraux ; B I I R K E L  frères , n GENÈVE.
Se trouve à NEUCHATEL à la pharmacie L. BAILLET. (H-I l  I7-Xi


