
10. Mad Louise Bonhôte , à Peseux , faisant
construire un four à chaux à la Tourne ,
invi ic  les personnes qui en auraient  l'emp loi ,
à faire parvenir leurs demandes au plus lot à
Bonhôte frères, à Peseux , ou à François Slauf-
fer , à la Tourne. L'ouverlure du four aura
lieu à la fin de mai , el le prix de la bosse de
11 pieds cubes est fixé à fr. 4»50 , prise au
tour à chaux.

1 i. A vendre , par suite de changement de
domicile , quel ques meubles en bon état , chai-
ses , table de salon , bureau et l i t .  S'adr. fau-
bourg du Cret 17, au second.

12. A vendre , un piano carré , à 6 octaves ,
évalué fr. 100. Faubourg du Crêt 8, second
élage.

13 On offre à vendre , p lusieurs lai gres en
bon élat S' adr. à M. Weber , tonnelier , à
Cormondrèche.

14. A vendre , un char d'enfants en bon
étal, sur ressorts et avec capotes. S'adr. à L8
Matthey , sellier , rue St-Honoré.

13. A vendre , pour cause de dé part , à un
prix raisonnable , cinq grandes caisses à
fleurs , en chêne. S'adr. à Ch. Berguer ,
facteur, rue de l'Hô pital 15.

16. A vendre , chez Louis Jeanrenaud , à
l'Ecluse 11 , du p lacage de noyer de plusieurs
grandeurs , secrétaires , bois de li t  et commodes.

17. A vendre , faute d'emp loi , une armoire
à douches avec l' appareil nécessaire, faubourg
du Crêt 8.

fpP*" Nous avons l'honneur d'annoncer aux
dames qui ont bien voulu attendre nos ouvra-
ges, que nous venons de recevoir un très-jo li
choix de broderies , coussins , ban-
des, etc.

Nous rappelons aussi le dé pôt de crê pes de
santé confectionnés , que nous tenons de la
maison Slcehl-Siebenniann , et qui remp la-
cent si avantageusement la flanelle.

LANSON sœurs.
SEP"" On peut avoir du chaud-lait de chèvre ,
faubourg du Crêt , n° 16.

A VENDEE.

Maisons à vendre à Neuchâtel
—<e samedi «8 mai 1S90 , à 4 h.

du soir , par le ministère et en l'élude du
notaire Junier , à Neuchâtel , les hoirs de feu
Charles-Frédéric-Auguste Matthey , en son
vivant ancien maître boulanger à Neuchâlel ,
exposeront en vente par enchères publi ques ,
les deux maisons suivantes :

1° Une maison siluée à la rue Fleury n°20
à Neuchâtel , renfermant boulangerie au rez-
de-chaussée et trois étages à l'usage d'habita-
tion ; limitée au nord par Mad. Madelaine
Widmann, à l'est par la rue Fleury , à l'ouest
par la ruelle Fleury , et au midi par l'hoirie
Borel-Blakeway.

2° Une maison située au n° 16 de la même
rue, renfermant magasin au rez-de-chaussée
et trois étages à usage d'habitation , limitée au
nord par M. F.-L. Claparède , à l'est par la
rue Fleury, à l'ouest par la ruelle Fleury , et
au midi par la dite dame Widmann.

Pour visiter les immeubles et pour les con-
ditions de vente , s'adresser a M. Charles-Hum-
bert-Jacot , agent d' affaires à Neuchâtel , ou
au noiaire dépositaire de la minute de vente.

GRANDE LIQUIDATION
d'arbres a fruits et plantes

d'agrément.
Plantes pour serres et de p leine lerre ; co-

nifères ; arbres à fruits , espèces des p lus nou-
velles , parmi lesquelles on remarque les Poi-
res Abdel-Kader , abbé Giraud , belle Mosko-
vite , tr iomp he de Liège; ces espèces de poires
pèsent 1,600 grammes chaque ; la cerise d'Oc-
sen , de 10 à 12 au demi kil ; la cerise d'A-
méri que, à grappes; la Fraise docteur Nicaise;
la Fraise de Grêle sans filets, leur poids est de
o4 grammes; la framboise d' Asie à gros fruits ,
remontante ; la groseille d'Améri que à grappe;
la vi gne de Kab y lie , son poids est de 6 kil. la
grappe; la foug ère du Japon , à feuilles de deux
métrés de longueur ; oi gnons à fleurs , graines
à fleurs et graines potagères; œillet Flamand ,
remontant et greffé ; asperges de deux ans; 12
variétés de rosiers mousseux remontants ; le
tout à des prix très-modérés. Toules ces plantes
arrivent de Gand (Belg i que), chez MM. Giraud
et Ce , rue de l'Hô pital t() . au rez-de-chaussée
de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

La clôture de cette vente étant fixée à ven-
dredi 6, pour ce motif , réduction des prix.

Chez Penïn-Sclieit lin
Cri'and'rue 8.

Un choix de meubles neufs , commodes,
canap és, tables en lout genre , bois-de-lits,
chaises et lahoure fs en jonc , tables à ouvrage
et tables de nuit , etc. Prix très-modérés

22 Oc rencontre , à vendre une grande
bai gnoire en zinc. S'adr. aux bains de la
Place d'Armes.

Au GuiilaumeTeil, ^T'ilZ
mermann , on trouvera chaque dimanche ,
pend ant la belle saison , du poisson frit et des
bei gnets .

Maison Barbey et Cie
«J

Les gants de peau sonl arrivés. — Un appren -
ti pourrait entrer de suite.

Machines à calcndrer
nouveau modèle.

lïéfiot au magasin $uiiiclie.

Propriété à vendre près de la ville
A vendre , près et au-dessus de la ville , non

loin de la gare , une propriété se composant
d' une maison neuve avec 17 ebambres , un
terrain de quel ques ouvriers en nature de jar-
din et plantage , avec beaucoup d'arbres f rui -
tiers plein-vent et espaliers en valeur ;  dans
la maison il y a écurie , fenil , bûcher , ICSM-
verie , caves et caveaux , une belle fontaine
publi que à proximité ; on y j ouit d'un air sa-
lubre et d'une vue magnifique sur la Ville et
le lac. Le prix en est raisonnable et des faci-
lités seront données à l'acquéreur , qui pour-
rait entrer de suite en jo uissance. S'adr. au
notaire J. -F Dardel , rue du Musée.

5. Mad. Dubois née Favarger , exposera
en vente à l'enchère , le lundi  16 mai 1870, à
8 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 village de la Coudre , composée:

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

B) D'un beau jardin au midi , attenant à la
maison. Le toul est l imité de bise par M. Gui l -
loux , d'uberre par un sentier public , de vent
par M Célestin Veuve , et de joran par la route.

Celle propriété a été exp loitée très-avanta-
geusement , il y a une vingtaine d' années , à
l'usage de restaurant , par feu M. Edouard
Courvoisier.

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

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M.
Ernest Dubois , à la Coudre , el pour les condi-
tions à Ch . Colomb , noiaire , à Neuchâlel.

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

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

1. A vendre , une vigne de 12 ouvriers ,
près la chapelle catholi que , d' où l'on joui t
d'une botle vue el d'un abord facile ; elle
pourrait  être divisée et partag ée entre quel-
ques pères de famille pour y faire de petites
villas. S'adr. au notaire J. - F. D%rdel , en ville.

2. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix de St-Blaise , du
26 avril courant , pour l' immeuble ci-après
dési gné , dont l' expropriation a élé prononcée
par jugement du tr ibunal  civil du district de
Neuchâtel , du 18 mars 1870 , le juge a fixé
une nouvel le enchère de cet immeuble au
mardi 5l mai prochain En conséquence , il
sera procédé par le juge de paix de Sl-Blaise ,
siégeant au lieu ord inaire de ses séances, daii s
l'hôtel munici pal de St-Blaise , le mardi 31
m»i prochain , à 9 heures du ma-
tin, à la vente par voie d'enchères publi ques
du dit  immeuble , appartenant au citoyen Mi-
chel-Belina Czechowsky, demeurant à St-Blai-
se, savoir : Une propriété en nature de ter-
rain en voie de culture, entourée de murs du
côté de vent , de bise et de joran . contenant
deux cenls pieds le long de la roule cantonale
et cent p ieds de largeur entre les bornes de la
route et le lac , ce qui fait une surface de vin gt
mille pieds fédéraux. Cette prop riété compre-
nant  aussi la maison sus-assise qu 'y a fait bâ-
tir le citoyen Czeehovvsky ; la dite maison
renfermant rez-de-chaussée , deux étages et
une cave , p lus un pelit bâtiment adj acent , à
l'usage de cuisine , le grand et le petit bâti-
ment ci-dessus étan t assurés à l'assurance mu-
tuelle cantonale sous n° 9a. Le lout est situé à
l'ouesl du village de St-Biaise , lieu dil  à Port-
Clollu , soilà Bouge-terre , enire la route neu-
ve et le lac, en vent du môle dé pendant ci-
devant de la vi gne Clotlu-Bonjour , et limité
de vent et de bise par des terrains app artenant
à l'Etat.

Les conditions de venle seront lues avanl
l' enchère.

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

St-Blaise , le 30 avril 1870.
Le greffier de paix ,

Paul Dardel .

IMMEUBLES A VENDS E.

PKIS DE ï/ABONNEIttEM-T
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. S»—

> exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour G mois, la feui l le  prise au bureau » 3»50

• par la poste , franco « 4»~-
Pour 3 mois , . > > 2 .25
On s'abonne au bureau cle la Feuille , rue du

; Temp le -Neuf ri» 3 à Neuchâtel , et dans tow
les bur i ; ux de posle.
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PRIX SES ANTIffONTCKA :
Pour moins de 7 liç., 7_ c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient-comptant ou par reinb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

8. La direction des forêls et domaines de
la républi que fera vendre en montes publi-
ques , le samedi 7 mai , les bois ci-après dési-
gnés :

1° Dans la forât de Dame-Ottenettc :
100 billons de sap in ,
14 demi-toises de mosets,
70 moules de sap in ,

3000 fagots.
Le rende/.-vous esl à Cudret , à t Iiem-es

«lia matin.
2° Dans la forêt du Chanet de Colombier :

(15 billons de chêne et 40 de sap in et de
pin ,

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

32o0 fagots
Le rendez-vous est au haut de la forêt , près

du .Vilaret , à mie heure de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 23 avril 1870.
L'Inspecteur , A. LARDY .

9. La direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes pub li-
ques , le vendredi 6 mai , dès 81/. heures du
malin , les bois ci-après désignés , dans la forêt
du Bois-PAbbé :

20 billons de chêne et 7 de hêtre ,
S las de perches de chêne ,

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

3 moules de mosets de chêne pour
r'chalas,

(1000 fagots.
Le rendez-vous est au bas de la forê i, près

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

L'Inspecteur , A. LARDY .

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.



Machines à café
non plus ultra

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

Thé suisse
Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et

affections de poi trine. Dé pôt : pharmacies
Baillet à Neuchâtel , Chable à Colombier , et
chez Mad. Banderel , à St-Aubin.

Tuilerie 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 lerre cuite , émaillés à l ' intérieur , à em-
boîtage fixe fait d'une seule pièce avec le
tuyau (non rapporté), depuis un à six pouces
de diamètre intérieur.

Tuyaux de drainage , de 1, 2 et 3 pieds de
longueur avec emboîtages fixes ou manchons.

Envoi de tarifs gratis el franco.

Rnnhôte frères à Peseux ' annon "D U I I I I U I C  II Dl vO Cenl que comme
les années précédentes , ils sont pour vus d'huile
de noix de bonne quali té , qu 'ils céderont dès
à-présent à fr. 3»50 le pot fédéral.

chez M. Ed. Bovet.
35. On offre à vendre les outils d'un faiseur

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

&JT Le débit du CHAUFOUR que la com-
mune de Corcelles et Cormondrèche a fait
construire au-dessous de Montmollin et à peu
de dislance de la route cantonale , devant avoir
lieii du 5 au 8 mai prochain , le conseil ad-
in in i s l ra t i f  prévient les maîtres maçons , en-
trepreneurs et toutes autres personnes qui dé-
sireraient se pourvoir de bonne chaux grasse,
qu 'il en reste encore à vendre une certaine
quantit é de bosses au prix de fr. ij »5Q cent la
bosse. Les amateurs sonl priés de se faire
inscrire au plus vite chez le citoyen Auguste
Humbert , huissier du conseil , à Corcelles.

37. On offre à vendre six actions de la Ban-
que cantonale neucbâteloise. S'adr. au bu-
reau d' avis qui indi quera.

38. A vendre à Bevaix , immédiatement ,
pour cause de ré parations , un potager avec
ses ustensiles , au prix de GO francs. On peut
Je voir sur p lace. S'adr. au bureau de cette
feuille.

FailTP d'emploi , à vendre une bonne
I dult/ presse à bras, grand format , à
un prix avantageux. S'adresser a l ' imprimerie
du Vignoble, à Neuveville.

Brasserie Geneveys sur Coffrane
Dès-à-présent , du bock-bier parfaite-

ment bien réussi. S'adr. à M. Aug.
Quinche , rue St-Maurice , Neuchâtel.

44. On ofîre à vendre , à la Mairesse près
Colombier , une j ument  de bonne taille , âgée
de A ans.
Prompte guérison des brûlures, varices

et plaies , par l'emp loi du :

UNIMENT MASSON
dont l'efficacité est reconnue Se vend en

pots de fr 1 »2o et fr 2»3() , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul dé posi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

La fabri que de chevilles en bois
De A. Lolscher , à Saas (Grisons) recom-

mande son article. (B. 2147 b Z.)

Encre violette Deviilers

FORCE MOTRICE
Avis à MM. les Industriels.

La Société des Eaux de Neuchâtel offre à
louer , à MM les industriels en général et plus
spécialem ent à l ' industrie horlog ère , aux
abords de la ville un grand bâtiment de trois
étages, p ouvant 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 Sociélé des Eaux ,
rue Purrv A , 1er étage.

6o. A louer , dès-maintenant ou pour le 24-
j uin , un appartement composé de 5 chambres ,
plus une mansarde. Il y a l'eau. Avec dépen-
dances. S'adr. Terreaux 7, an 3°". 

' 66."~Ôn~"offreTlouë~r
~une chambre meublée

pour un monsieur , faubourg du Lac 3 , 3m'
étage. 

67. A louer , pour de suite ou la St-Jean
prochaine , un appartement composé de six
pièces, avec balcon , lessiverie , jardin , toutes
les dépendances nécessaires , et d'où l'on joui l
d'une vue magnifi que . S'adr. à M. Louis Du-
Pasquier , au Plan , n° 3, près Neuch âlel.

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

69. A louer , pour la St-Jean , un logement
de 3 chambres , deux cabinets et dé pendan-
ces, rue des Moulins n° 4o. S'adresser au 2m°
élage.

Grand hôtel à louer
On offre a louer , à long terme , a partir do

prin tem p s 1871 , le grand hôtel du Mont-
Blanc , à Neuchâlel , actuellement en construc-
tion , dans une Irès-be lle position , an bord du
lac, ayant  vue sur les Al pes et les montagnes
du Jura et jouissant de tous les avantages des
hôtels les plus modernes L'hôtel comprend
une centaine de chambres et salons et de nom-
breuses dé pendances , bains, terrasses, véran-
dahs , j ardins , elc.

S'adresser pour les offres et les condilions à
M. Al ph. Wavre, notaire à Neuchâtel.

à la main et a pédale à I et 2 fils , ori ginales
et dans tous les genres , provenant  des manu-
factures les plus renommées ang laises et alle-
mandes de Clément Muller , dont la perfec-
tion assure un long usage sans ré parations
aucune Sur demande , loule esp èce de machi-
nes aux meilleures sources et garanties. Ta-
bles et tré pieds, fournitures , réparation s , net-
toyages. Soies de qualité extra en bobines
moyennes Le tout d'un pr ix très-avantageux.
Chez Mad. Borel-Mentha , Grand' rue 8 , mai-
son pharmacie Baillet.

Spécialité de machines à coudre

rue de l'Hôpital 3.
Allumettes de ménages économi ques , bien

sup érieures aux allumettes ordinaires , en
grandes boîtes de 25 centimes .

Savon noir en pâte , recommandé par sou
emp loi commode et son bon marché ; sa base
étant la potasse , il est extrêmement avanta-
geux pour toute espèce de nettoyages.

Au magasin de Porret-Ecuyer

pour la destruction des actes , mîtes , puces ,
punaises , blattes ou cafards , fourmis , chenil-
les et pucerons. Se vend en flacons de 50 c.,
75 et fr. 1»25 , en insufflateurs fer-blanc gar-
nis de poudre à fr. 1, et en boites-soufflet à
50 cent., au magasin de Henri Gacond ,
rue du Seyon.

A la grande fabrique £ .&£ia°___
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24 , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et 16 francs pour deux places ;
lits en bois â la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
lo fr. à une p lace et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas , ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de fit pliant , sommier garni , mate-
las, traversin , couverture , à 65 fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

Rien n'est préférable à la
Poudre insecticide Yicat

dans tous les prix , magasin r.ue du Seyon , 12
_a8T" A vendre à la papeterie F. Ni gg li , rue
de l'Hô pital , plusieurs malles de Paris,
à bas prix.

_3__f~ A l' occasion de la saison , le maga-
sin en liquidation de M. Aug. Convert
offrira au public une nouvelle baisse de prix
sur les articles du printemps. Bien que n 'é-
tant  pas de l' année , ces articles sont d'une
venle très courante et n'ont point eu à souffrir
des caprices de la mode.

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

Liquidation de chapeaux de paille

50 On demande à acheter , d'occasion , des
bouteilles vides bordelaises. S'adr. rue du
Musée 3, rez-de-chaussée.

51. On demande à acheter , de rencontre ,
vingt fenêtres , en une ou deux p ièces et
en bon état. S'adr. à la directi on de la fabri-
que de pap ier de Serrières.

ON DEMA N DE A ACHE TER.

."2 . Chambre meublée pour deux coucheurs ,
chez M. Sluder , rue Fleury 7, au premier.

53. A remettre , pour St-Jean , un bel appar-
tement. S'adr. Vieux-Châtel 5 , au premier.
A la même adresse , on offr e à vendre plu-
sieurs lits en fer.

54. A louer pour la St-Jean prochaine , un
logement de A pièces et dé pendances , silué à
la rue du Temp le-neuf. S'adr. à SI. P -H.
Guyot  notaire , rue du Môle I

55. A louer pour la St-Jean , 1 atelier pho-
tograp hi que situé sur la terrasse de la grande
brasserie , et pouvant  être utilisé pour toute
autre industrie. S'adresser rue du Seyon , L7,
au second :> f î'JIà

56. Une chambre meublée , rue des Mou-
lins n" 38, 3me étage , à droite.

57. On offre à louer pour la belle saison ,
dans un village du Vi gnoble , un joli appar-
tement ayant une vue magnifique. S'adr. rue
de la Place-d'^rmes 8

58. A louer , pour la St-Jean, à la rue de
l'Industrie n° 12, un joli logement de 3 piè-
ces et dé pendances. S'adr. au bureau de M.
Wavre, noiaire , au Palais-Rougemont.

60. A louer , pour St-Jean , rue du Seyon
•12, un magasin avec pelit logement au pre-
mier. S'adr. à L. Junod Loup, Orangerie 4.

61. A louer , pour la St-Jean , à une per-
sonne tranquille et sans enfants , une belle
grande chambre bien éclairée , avec cabinet à
côté ayant cheminée ; place pour le bois et ca-
veau. S'adr. rue du Château n° 14, au 1".

62. Pour la St-Jean , à louer au faubourg;
de l'Hôp ital , n° 3.T , derrière la maison de M.
Terrisse-Coulon , un appartement au rez-de-
chaussée , comprenant 3 chambres , cuisine ,
cave et dépendances S'ad. au 2"" étatre , n" 35.

A LOUER.

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital 10.

Toujours bien assorti en belle qualité duvel fin , depuis fr. ô»40 la livre , flanelle de santé
blanche et couleur à fr 2 l'aune. Bien assorti en robes pour la saison , unie et fantaisie , ju-
pons, flanelle pour confection pure laine , grande largeur , à fr. 3»50 l'aune , tap is de lit  de
fr. 6 à 20, tap is de table à fr . 7 , crinoline nouveau modèle à fr. ô , 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 colon fr. 5 la douzaine ,
belle draperie pour messieurs et jeunes gens. — Encore un joli choix chemises flanelle belle
qualité , qui seront cédées au rabais , faux-cols, cravates , etc.

Calorifères à combustion lente
Economie extraordinaire de combustible

La maison Lévrier et Pélissier , commissionnaires à Genève , seule dépositaire pour la Suisse
des célèbres calorifères irlandais à combustion lente , dont les p lus1 petits appareils chauffent
un appartement de 5 à 6 pièces moy ennant  25 centimes de combustible par jour , informe MM
les propriétaires el constructeurs de bâtiments qu 'elle a dans ce moment en magasin des échan-
ti l lons de lous les dessins et de toutes les dimensions des différents modèles pour ateliers , ves-
tibules , salles à manger , salons , hôtels , églises , elc.

Les prospectus indi quant  les prix à Genève , les dessins, les dimensions et la puissance de
calori que pour chaque appareil sont envoy és franco sur demande.

Les p lus fortes livraisons peuvent être effectuées un mois après commande.

MÉGANIQUES
GILARDOISTI FEÈEE8

à AI/B Kint H (Haut Rhin)
Médaille de Ire classe Paris 1855. Médaille d' argent Paris 1867.

Seuls brevetés d 'inventi ons s. G. D . G. pour la luile d'Altkirch ; sup ériorité universellement
connue. Pour rensei gnements , prix courant , albums et échantillons , s'adresser à M. F. CUSIN ,
agent de la Compagnie à Neuchâtel , rue des Moulins , 21. — En cas d'absence, on est prié de
déposer son adresse.

Manufacture de parqueterie
G. COLOMB & Cie

A AIGLE (VAUD)
Cette manufacture connue avantageusement dans toute la Suisse et à l'étranger pour la

beauté , la bonne qualité et la pose consciencieuse de ses produits , exécute des travaux en par-
queterie depuis le prix de 40 centimes le pied carré posé el en sus; ses approvisionnements et
ses machines perfectionnées lui permettent de lutter avantageusement avec la concurrence.
De nombreux échantil lons sont déposés chez M. F CUSIN, agent de la Compagnie , à Neuchâtel ,
seul chargé de la représenter et de recevoir les ordres. — Eu cas d'absence , on est prié de dé-
poser son adresse.

Usines du Boiron , près TNyon (Suisse)
A. TEISSEIRE & Cie propriétaires.

Entreprise générale de travaux en ciment , construction de conduites d'eau résistant à la
plus haute pression. Travaux d'arts et d'ornementation, décors de façades, balus-
trades, vases , statues, bancs, murs, pièces d'eau, château d'eau de toute dimension,
bassins de toutes formes, de toutes dimensions et pour tout usage, coquilles, lavoirs , salles
de bain, grottes, ponts , aqueducs , voûtes, colonnades, panneaux, chambranles,
plinthes, bordures pour corbeilles , etc.

Carreaux en ciment de tout prix , carreaux mosaïques, plinthes mosaïques, dalla-
ges pour trottoirs, rues, cours, terrasses , etc. Tous les travaux sont garantis et leur
exécution surpasse en bienfacture tout ce que la concurrence a produit. Pour échan-
tillons et prix , s'adresser à l'agent de la Compagnie , M. F. Cusin à Neuchâtel. — En cas
d'absence , on est prié de déposer sa carte.



AVIS AUX LECTEURS

L'ALBUM DIT FOYE R
Par suile de diff icultés d organisation inhé-

rentes à la fondation de lout nouveau journal ,
l'exp édit ion des premiers numéros de l'Album
du. foyer a subi quel ques retards. Mais les me-
sures sont prises pour que , dès le numéro i ,
du 8 mai . les abonnés le reçoivent samedi ou
dimanche malin au [dus lard. Nos lecteurs
voudront bien prendre note de cet avis.

1U0. Un a perdu une ép ingle en or , emaille
de vert. Cinq francs de récompense pour qui
la rapportera faubourg de l'Hôpital 10. 1er

étage.
107. Perdu , il y a une semaine environ , de

la ville au Crêt, une petite boucle d'oreille en
or, avec pendeloque La rappo rter contre ré-
compense , faubourg du Crêl 8.

108 Perdu samedi soir un bonnet de dame
en blondes noires , garnitures jaunes , des Ter-
reaux à la poste en passant par la rue de
l'Hô pital ; le rapporter contre récompense ,
chez Mad. Remy, rue des Terreaux .

109. Trouvé , entre la fabri que des télé gra-
phes et le collè ge , un médaillo n de valeur.
Le réclamer contre les frais d'insertion et dé-
signation , chez M. Paul Piaget , rue de l'Ora-
toire.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

A NEUCHATEL.
Les actions dont les numéros suivent , ont

été dési gnées par le sort pour être rembour-
sées le Io août prochain avec une prime de
fr 25 par action :

N" 10, 18, 2.", 32, 40, 4-3, 61, 70, 70,
MO , 131 , 154, 164 , 170, 175. 184 , 187,
im, 286 , 299 , 330, 335 , 547, 339 , 3G3,
377, 382 , 393 , 597, 400, 407.

Le remboursement aura lieu , à parlir du
15 août prochain , au bureau de MM. Sandoz
el Berlhoud , sur présentation des litres.

Il est rappelé aux porteurs des actions n"
53 et 384 , que ces deux titres ont été dési-
gnés pour être remboursés , le premier le 15
aoûl 1869 et le dernier le 15 août 1868 , et
et qu 'à p art i r  des diles dates ils ont cessé
d'être productifs d'intérêt.

Neuchâtel , 30 avr i l  1870
Le Secréta ire-Caissier de la Société.

119. Un je une homme de la Suisse alleman-
de , capable el bien recommandé , possédant
assez bien la langue française , désire se placer
dans un comptoir ou dans un bureau. Il ne
demanderai t  po int de gages. M Sandoz , Vieux-
Châtel 5, donnera lous les rensei gnements dé-
sirables.

Société de l'hôtel Bellevue

85 Une brave fille de 21 ans, qui parle les
deux langues , sait bien laver , repasser , cou-
dre et servir , désire une place de fille de
chambre. Bons certificats. S'adr. chez Mad.
Widmeyer, ruelle des Halles 3.

86. Une personne de 26 ans , parlant alle-
mand et français , connaissant bien le service
de femme de chambre , demande à se p lacer
de suite. Elle sérail aussi disposée à prendre
une p lace chez une personne seule , pour tout
faire. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une jeune, fille bien recommandée cher-
che une p lace pour la St-Jean , pour faire tous
les ouvrages d' un ménage. S'adr . chez Mad.
Meuron-Bouvier , Petite Rochelle , n°15.

88. Une jeune allemande , ayant reçu une
une éducation soignée , et parlant aussi un
peu français , désire trouver une place dans
une maison respeciable où elle pût se rendre
t ili lc , en ay ant  l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Elle serait disposée
à servir sans r étr ibution.  S'adr. au bureau
d'avis.

89. Une personne de 23 ans , parlant fran-
çais et allemand et sachant bien faire la cui-
sine el lous 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.

1)0. Une per sonne de la Suisse allemande ,
oonnaissant bien le français , désire se p lacer
comme demoiselle de magasin , à Neuchâtel
ou dans les environs Elle peut fournir  d'ex-
cellents certificats. S'adr., pour les offres, aux
initiales A. S.,posle restante , à Bienne.

91. On désire placer une fille bernoise ,
p arlant déji le français , dans une honnête fa-
mil le  pour s'aider au ménage et soi gner un
enfant .  Bonnes recommandations. S'adresser
Rocher n° 7.

92. Une très bonne nourrice désire trou-
ver une place pour de suile. S'adresser à Mmo

Muller , sage-femme, rue du Neubourg.
93. Une bonne personne âgée, connaissant

les deux langues et sachant faire, tous les ou-
vrages domesti ques , désire se placer tou t de
suite , soit pour remp lacer une cuisinière ou
garder une maison , ou enfin faire un petit
ménage. S'adr. rue du Prébareau 5.

94 Un jeune homme bernois , âgé de 17
ans , sachant déjà un peu le français , connais-
sant le travail de l'agriculture et ayanl tra-
vaillé dans la fruiterie de son père, cherche à
se p lacer de suile 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 ou 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
celle feuille.

OFFRES DE SERVICES. Avis aux parents
Un maître d'école secondaire du canton de

Berne recevrait en pension un jeune homme
ou une jeune demoiselle pour lui apprendre
la langue allemande , elc Prix très-modi que.
S'adr. au bureau de celte feuill e.
129. Une honnête famil le  de la Suisse alle-

mande , désire placer une fille de 15 ans , en
échange auprès d' une honnête famille de la
Suisse française S'adr. à M Oettinger , tap is-
sier , au Faubourg, à Neuchâtel.

130. Un jeune homme qui  a parcouru avec
distinction les classes du collège cantonal de
Lausanne , demande pour les mois d'été une
place d ' inst i tuteur , ou telle autre répo ndant à
ses aptitudes ; il n 'exi gerait poini de rétribu-
tion , se contentant de son entretien. S'adr. au
bureau de la feuill e.

CONCOURS
La commune de Peseux met au concours

les travaux de maçonnerie et taille ,
cliarpentcrie, serrurerie, «gypserie
et peinture pour la restauration de son
temp le. Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance des
plans et cahiers des charges chez M. Châtelain
fils , architecte , rue de l 'Industrie 12.

Les soumissions devront être envoy ées ca-
chetées jusqu 'au 15 mai , chez M. Edouard
Boulet , président du Conseil administrat if , à
Peseux.

A.V__ _=S
La direction soussi gnée , avec l'autorisati

du dé partement fédéral des postes , a l'hon-
neur d'informer le public que dès le 8 mai
prochain , le bureau de distribution et affran-
chissement des lettres , à Neuchâtel , sera fer-
mé les dimanches et jours fériés , de midi et
demi à 2 heures et dès 5 heures du soir.

Celui de distr ibution et consi gnalion des
messageries sera fermé de midi à 2 heures
comme actuellement , et dès o heures du soir
également. Par conlre , aucun changement
n 'étant apporté dans les services d'exp édition ,
les lettres jetées dans les boîtes aux lettres se-
ront acheminées à destination comme tout
autre jour.

Neuchâtel , le 30 avril 1870.
Direction du IV ' arrondissement postal.

126. Une dame allemande désire se
placer soit comme institutrice , soitA comme
dame de compagnie , même pour soigner une
dame souffrante en voyage , ou aux bains ;
elle a beaucoup voyagé , et connaît tous les
soins nécessaires. Elle s'entend parfaitement
aussi aux ouvrages d' ai guille et occupations
d'un ménage. S'adresser aux initiales M. D..
n" 853, à l'agence de publicité Daube, à
Berne.

127. Un bureau de cette ville cherche
pour de suite un apprenti intel l i gent , con-
naissant si possible la langue allemande. Le
bureau de cette feuil le  indi quera.

Société fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée ordinaire le 7 courant au local ,
café du Mexi que , à 8 '/ _ heures précises.
Ordre du jour :  Décision à prendre sur la

course obli gatoire du printemps. — Rap-
port de la commission de vérification pour
la gestion du Comité sortant de charge. —
Renouvellement du Comité — Divers.
Nons avisons Messieurs les membres hono-

raires de la Société , el le public , qu 'il y aura
dimanche 8 mai courant réunion des Sociétés
du Vi gnoble sur la place de gymnasti que.

Aux amateurs de la gravure .
Le soussi gné ayant habi té  et travail l é  à Pa

ris et à New-York , élar i t  tout récemment fi .v.
à Neuchâtel , se recommande au public pou
lous genres de gravures , soit : plaques de
portes, plaignes pour tombes, pour
cartes de visite , cachets en tous
genres , horlogerie . bijouterie , etc ,
à prix modérés. Son domicile est rue P nrry
i. au second.'Neuchâtel 2 mai 1870.

Eugène JACCARD .
121. Trois ou quatre bons ouvriers ma-

çons trouveraient de l'ouvrage , à des prix
de fr. 3»50 à 5, chez Schup bach , entrepre-
neur , au P lan .

122. Un demande comme apprenti  un j eune
garçon pour lui apprendre l'étal de menuisier
et d'ébénisie. On offre à vendre de beaux
meubles , lavabos , tables de salon , etc., et à
louer de suite une jolie chambre avec alcôve.
S'adr. chez Jean Rieber , Petile-Rochette 9
UBJT" F. Kung et F. Spring, maîtres cou-
vreurs , nouvel lement  associés, se recomman-
dent à Messieurs les propriétaires et architec-
tes pour tout ce qui concerne leur état , pro-
mettant promptitude et bienfacture dans leurs
ouvrages. S'adr. Ecluse 4, el rue des Moulins
26.

124. Un instituteur de SEofingue
pr endrait en pension quel ques garçons , dési-
rant apprendre la langue allemande; ils
pourraient profiter de l'occasion de fréquen-
ter les excellentes écoles de la ville (outre une
école de district avec 0 maîlres en chef) . S'a-
dresser franco à M R. Haherstich , ins-
tituteur à Kofingue. (H. 1556)

70 Une jeune fille offre de partager sa
chambre avec une demoiselle de toute mo-
rali té .  S'adr. rue du Tem ple-neuf 24 , au 3u,e .
" 71. A louer , de suite , un logement composé

de 3 chambres indé pendantes , cuisine , cave
et dé pendances , ja rdin d'agrément; belle vue
sur les Al pes. On peut boire le chaud-lait
tous les jours. S'adr. à M. Daniel Roulf , aux
Geneveys sur Coffrane.

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

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

74. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr. à M. Jean Œttinger, tap issier, fau-
bourg de l'Hô pital. •
" 75. A louer , pour la St-Jean , le 3me étage

de la maison de M. Auguste Chatenay, rue de
l'Hôpital , n° 12

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

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

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

78 A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry 4, au second.

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

95. On demande une jeune fille sachant
faire un ménage et bien recommandée S'adr.
au magasin Diedisheim-Klein , rue des Halles.

96. On demande une domesti que capable
de taire tous les travaux ordinaires d'un mé-
nage , el pou vant fournir de bons certificats
S'adr. rue du Môle 1, au 1er.

97. On demande pour tout de suile une
femme de ménage. S'adr. à l'Evole 12 , 2me
étage

98. Une cuisinière bien recommandée et
parlant français , trouverait  à se placer présen-
tement. Chez Mad. Knôry n° I , faubourg des
Rochettes.

99. On demande de suite une bonne snm-
melière sachant les deux langues. S'adr. au
café Vuille-Bille , à Colombier.
100. On demande , pour de suite , une fem-

me de ménage , propre et active. S'adr. rue
du Seyon 17 , au second étage

101. Pour Renan (Val-de-St-Imier ) , 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 j ournal.
102. L'on désire pour Si-Jean prochain une

bonne domesti que qui parle français , pas trop
jeune , sachant faire un ménage et soi gner un
j a rd in ;  inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à L. -A Pochon , à
Cortàillod.

103. On demande une femme de ménage
pour 21/., heures de la matinée. S'adr. fau-
bourg de l'Hô pital 40, l" étage.

104. On demande pour tout de suite , pour
un village de la campagne , une cuisinière
entendue , qui jouisse d'une bonne santé. S'a-
dresser au bureau de cette feuill e.

105. Une bonne fille , propre et active , ca-
chant bien faire la cuisine et de toute morali-
té , trouverait  à se p lacer de suite. S'adr. à
Mad. Ni ggli , rue de l 'Hôpital.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

80. Deux personnes tranquilles avec un en-
tant de trois ans, aimeraient trouver un loge-
ment de deux chambres et cuisine , pour tout
de suite. S'adr. à Josep h Schneuvvly, poste
restante.

81. On demande à louer un ap-
partement de 6 à 7 pièces (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.

82 On demande à louer pour trois mois , à
parlir du 1er juin , un logement de 4 ou 5
chambres , ayanl vue sur le lac. S'adr. rue du
Môle 5, au 1er étage.

85. On demande à louer de suite , en ville ,
une cave avec des vases avinés en blanc et en
bon état , pouvant recevoir environ 50,000
pots. S'adr. à S.-T. Porrel , notaire , Terreaux
n°J. 

84. 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 récolte ; bonnes garanties morales
et pécuniaires sont assurées. S'adr. à M. J. -F.
Dardel , notaire à Neuchâtel .

DEMANDES A LOUER.
Etablissement do tir à grande distance

AU MAIL.
Les Sociétés de iirs mettent en adjudication

les travaux de charpenterie , couverture des
toits en luiles , serrurerie , ferblanterie , exp loi-
tation et maçonnerie. Les entrepreneurs qui
auraient l ' intention de soumissionner , pour-
ront prendre connaissance du cahier des char-
ges, chez M. le commandant Henriod , du 5
au li courant , jo ur où les soumissions devront
être déposées.

Neuchâtel , le 3 mai 1870.
Le Président de la Société

des Mousquetaires ,
HENBIOD.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Réunion le jeudi 5 mai , à l'heure ordinai-

re, au gymnase : Election d'un candidat , M .
le professeur Terrier , et communications di-
verses.

115 Le soussigné informe les personnes qui
lui avaient demandé des pianos à louer , que
ceux qu 'il attendait sont disponibles.

J. IMMLER ,
faubourg du Lac , n° 3.

Ppprlii  une clef de montre en or; la rap-
rCI  UU p0rtel-} contre récompense , fau-
bourg St-Jean , 2 , au jardinie r .

ffljj- Les hommes faisant partie de la batterie
n°24 , sont informés que le cours de répéti-
tion auquel cette batterie devait assister à
Thoune , du 9 au 22 mai courant , esl renvoy é
ju squ'à nouvel ordre.

Neuchâtel , 3 mai 1870.
DÉPARTEMENT MILITAIR E.

D C CTAIIDANT au haul du villa Se de
ïlCO I HUilMIl I Hauleri ve , ancienne-
ment lenu par J.-J. Braun. Ouverture le di-
manche 8 mai. Fritz Sutter , tenancier , se
recommande au public auque l il réserve ac-
cueil cordial. Vin de choix et bonne consom-
mation.

AVIS DIVERS.



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

une famille honnête 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)

140. Charles Failloulmz, jardinier
fleuriste an Vieux-Châlel , informe le public
et particulièrement ses prati ques, que le nom-
mé Auguste Gacon n 'est plus chez lui  comme
ouvrier jardinier , ainsi donc il ne reconnail
plus ce que le dit Gacon pourrait faire sur son
compte.

Pfl l ir  nîï ronto Dans une famille bour-
r UUI Liai Cl ll_ geo ise à Bâle , ou pren-
drait deux garçons ou filles pour apprendre
la langue allemande. Prix de pension fr. 450
par an. Des rensei gnements seront donnés par
M. Blanc , inst i tuteur  à Puidoux près Chex-
bre, et M |Steffen-Falkner,]à Bàle. (H. 1470)

Cadastre de Hauterive et de La Coudre
Les propriétaires d'immeubles rière ces

deux localités qui n'ont pas encore pay é ce
qu 'ils doivent , sont informés qu 'un délé gué se
présentera à leur domicile pour réclamer le
montant dû , et qu 'après le 15 mai prochain ,
ceux qui n 'auront pas pay é s'exposent à des
frais que la commission voudrait leur éviter.

Hauterive , le 2-5 mai 1870.
• La Commission cadastra le.

139. Un jeune homme de bonne santé dé
sire avoir une place «l'»_ »|_»reii»ti tailleur
S'adresser à M. Friederich N y ffeler , Kessler
gasse n° 285, à Berne. (1349)

Le troisième congrès de la Société des ins-
tituteurs de la Suisse romande , qui doit se
tenir  cette année à Neuchâlel , a été fixé aux
mercredi et jeudi 20 et 21 jui l le t . La perspec-
tive de pouvoir profiler des locaux qui seront
préparés pour la fêle fédérale de chant el
pour celle des officiers , a engagé le Comité
directeur à avancer l'époque ordinaire de
cette réunion , qui , jusqu 'ici , a eu lieu au
commencement du mois d'août . Déjà la So-
ciété de chant  a mis généreusement sa vaste
st belle cantine à la disposition des institu-
teurs , el M. le Direcleur mil i ta i re  leur four-
nira le nombre de lits de caserne qui sera
nécessaire.

Ce congrès, comme ceux qui ont précédé ,
attirera à Neuchâtel un grand nombre d'hom-
mes d'école. La Société pédagog i que compte
actuel lement  plus d' un mill ier de membres ,
dont la plupart , il faut l'espérer , t iendront à
honneur  d' assister à la réunion générale.
En outre , des invitat ions seront adressées
aux pr inc ipaux représentants de la pédago-
gie de la Suisse allemande , de France , de
Belgique et d'Italie , et tout fait présumer
qu 'on y répondra. Une délégation de Paris
est at tendue.

Nous rappelons à cette occasion que toute
personne qui porte intérêt  à la question de
l 'éducation populaire  devient membre de la
Sociélé des ins l i tu leurs  en s'abonnant  à son
organe l 'Educateur, dont le prix est de 5 fr.
par an , ce qui  lui donne le droit d' assister à
ses assemblées générales el de participer
aux avantages et faci l i tés  qui  peu vent  être
offerts lors des fêtes b isannuel les .

Les quest ions à t rai ter  dans ces journées
sonl les suivantes :

1° Quelle tendance faut-il donner à l'ins-

truction et à l 'éducation des jeunes fil les, en
vue de la position sociale de la femme ?

2° Quelle est la meilleure manière de don-
ner les leçons du soir aux jeunes gens , de-
puis leur sortie de l'école jusq u'à 20 ans ,
pour les élever à la dignité d'hommes mo-
raux et de citoyens indépendants et, éclairés ?

3" L' enseignement militaire doit-il être in-
troduit à l'école primaire ?

L 'exposition scolaire , ce comp lément  inté-
ressant el uti le des réunions d ' ins t i tu teurs ,
promet aussi d'élre br i l lante .  Messieurs les
Directeurs d ' ins t ruc t ion  publ ique  de plusieurs
cantons romands l' ont prise sous leur patro-
nage , et un grand nombre de classes primai-
res et secondaires y enverront  leurs pro-
duits. Les écoles d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds , du Locle et de Genève y seront re-
présentées , ainsi que nombre  d'écoles spé-
ciales de dessin , de gravure  et de modelage.
L'exposition sera organisée pour le commen-
cement du mois de ju i l l e t , el elle restera ou-
verte pendant  les trois fêtes des chanteurs ,
:les ofiieiers et des ins l i tu leurs .  Elle sera ins-
lallée dans le beau local des expositions de
peinture , la Galerie Léopold Robert, qui a été
accordée obligeamment pour celle circon-
stance ,

Les autor i tés  locales , munici pal i té  et com-
mune , onl témoi gné de leur sympath ie  en
faveur de la réunion des instituteurs en leur
accordant une  généreuse all ocation , et nous
esp érons que le grand-conseil , dans sa ses-
sion de mai , se montrera aussi large , puis-
qu 'il s'agit  d' une œuvre sérieuse , intéressant
directement loules les écoles du canton.
Mais , quel que soil le chiffr e de l' allocation
de l 'Etat , le congrès scolaire a besoin , pour
réussir , de la sympath ie  et du concours de la
population entière de Neuchâtel , et, ce con-
cours , les ins t i tu teurs  se permettent  de le
solliciter. Ils le font avec d' au tan t  p lus de
coniiance que plusieurs fois déj à il leur a élé
franchement accordé , et que , d' année en an-
née on voit s'accentuer davantage  l ' in térêt
que lout le monde porte à la question sco-
laire ,  impor tante  et nécessaire pour lous ,
mais vitale pour notre cité. Nous croyons , à
notre tour , que la confiance des inslituleurs
ne sera pas déçue , el nous avons la convic-
tion qu 'il sera fait  bon accueil aux collecteurs
qui se présenteront  à demeure prochaine-
ment pour recueil l ir , comme cela se fait  à
l' occasion de toute  réunion impor tan te , des
souscri ptions , soit pour de l' argent , soil pour
du vin d 'honneur .  Nous prenons la l iberté
d' a t t i rer  sur ce fait  l'attention du généreux
public de notre ville. (Communiqué).

Communication.

Missions évangéliques
La prochaine assemblée générale de la So-

ciété neucbâteloise des Missions aura lieu , si
Dieu le permet , le jeudi 5 mai , à 2 et demi
beueea,|Bans la Collég iale.

L'assemblée sera annoncée par le son
de la ciopne:

La commission se réunir a le même jou r , à
10 heures , aux Bercles.

La vente annuelle en faveur des Missions
aura lieu le même jour , depuis 10 heures, au
1er étage de la maison Montmollin, place
des Halles. Cette œuvre , la plus ancienne de
celles qui s'accomp lissent dans notre Eglise ,
a été bénie depuis plus de 40 ans , et le comité
qui la diri ge espère que les amis des Mission;
continueront à s'y intéresser toujours plus ac-
t iveme nt .  Les ouvrages seront reçus par:
Mmes Gustave de Pury, rue du Château ,

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

Mlles Marie de Meuron , rue du Pommier ,
Cécile Diacon , Evole ,
Anna de Perrot , Terraux ,
Jenny Wolff , faubourg de l'Hô pital.

Ed. Kulxl
BIJOUTIER - ORFÈVRE

rue du Seyon 18.
Des bruits d'association de ma part ayant

circulé dans le publi c , j 'ai l'avantage d'an-
noncer qu 'ils sont erronés , que je travaille
pour mon compte seul et ne suis associé avec
personne.

Mon magasin de bijouterie et orfèvrerie esl
de nouveau assorti , et travaillant moi-même ,
je puis exécuter de suite tout ouvrage de ma
spécialité , ainsi que les rhabillages.
155. Une demoiselle allemande connaissant

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

13(5 . Une maîtresse tailleuse demande pour
de suite une apprentie de bonne famille. S'a-
dresser à Mad. Barbezat , rue de l'Hôpital 13.

Paris. — Depuis quel que temps la police
étai t  sur la (race d' une conspiration ayanl
pour bul d' a t tenter  à la vie de l' empereur.

Vendredi , 29 avril , à neuf heures , le
service politi que de la préfecture a arrêté,
rue des Moul ins , le nommé Daurie , récem-
ment arrivé d 'Angleterre.  Il é ta i t  porteur
d' une  somme d' argent , d' un revolver chargé
et d' une lettre datée de Londres , émanant
d'un des hommes les p lus compromis dans le
comp lot de février (Floiirens).

Ce document , ainsi que les aveux de Bau-
rie , ne laissent aucun doute sur le motif  de
son arrivée en France el sur sa résolution de
réaliser immédia tement  l'attentai projeté.

Dans la soirée , d' autres i nd iv idus  ont été
arrêtés dans le quar t ie r  de Belleville. Chez
l' un d' eux on a saisi une caisse de bombes,
une certaine q u a n t i t é  de poudre exp losible ,
ainsi que la recelte pour sa pré parat ion.

Interroge a différentes  reprises Baurie don-
na le nom et l' adresse de l' un de ses compli-
ces.

On se rendit  auss i tô t  chez ce dernier , do
micil iô à Belleville , où une minu t ieuse  per qui-
si t ion amena la découverte d' une caisse vo-
lumineuse remplie de bombes non chargées
dont voici la description.

On peut  faci lement se représenter un e de
ces bombes , en songeant à une grosse mon-
tre dont  les deux cuvettes seraient reliées
par une lige portant , à une de ses extrémités,
une vis sur laquel le  un écrou vient se fixer.

Le point où les deux part ies superposées
se rapprochent  est percé de 18 trous , ayant
un diamètre de 5 millimètres et pouvant per-
met t re  d' y adapter  des cheminées de fusils ,
armées de capsules fulminâmes.  Quelques-
uns de ces Irous peuvent  être destinés à lais-
ser pénétrer  une cerlain e quan t i t é  d'air , ce
qui , paraî t - i l , double la force explosible des
matières f u l m i n a n t e s  dom la bombe doil êlre
garnie. L ' intér ieur  de ces dangereux projec-
tiles est évidé el est garni  de quatre pelits
tubes en verre, d'un centimètre de diamètre
et de cinq centimètres de longeti r, lesquels
devaient être garnis de picrate de potasse.

Tout auprès de la caisse éta i t  une provisio n
considérable de matières explosiblcs

Le locataire de celle demeure avaii  pu pren-
dre la fuile à la faveur de la foule amassée
sur le irolloir el dans l' escalier par celle des-
cente ina t tendue .

Malgré louie la vigilance de la police, on
n 'a pu encore retrouver les traces du fuyard.

Mais , par suile de nouveaux aveux du pri-
sonnier , deux aulres individus dési gnés par
lui ont pu être arrêtés.

On recommandai t  à tous les conjurés de
ne point  se mont re r  pendant  le jour , puis de
ils concerter afin qu 'à un signal donné ils
pussent , aidés de lous ceux qu 'ils pourraient
entra îner , a t taquer  à la même heure le palais
des Tuileries , l 'Elat-major de la place de
Paris et la préfecture de police.

Paris , 2 mai. — L 'Univers publie un télé-
gramme de Rome d'après lequel le concile
a reçu samedi l' annonce officielle que la dis-
cussion sur l ' i n fa i l l i b i l i t é  aura lieu très-pro-
chainement . Les premières p ièces concernant
ce nouveau dogme ont été distribuées aux
Pères.

La Presse dit que le corps di p lomatique ,
ayant  à sa tête le nonce , s'esl rendu aujour-
d'hui  aux Tuileries à l' occasion du comp lot
conlre la vie de l'empereur , et qu 'il a expri-
mé les senlirnenls des souverains étrangers
à l'égard de l' empereur.

Le Jo urnal officiel annonce que le fondeur
des bombes saisies esl connu ; il ignorait leur
destination , elles lui  ont été commandées le
14 par un ind iv idu  qui parait êlre le nommé
Roussel , comme devant servir de moyeux
pour vélocipèdes. Le fondeur a fourni 22
bombes , une aurai t  servi à des expériences
pour les effets foudr oyants , et aurai t  vive-
ment satisfait  les conjurés. Les 21 aulres
bombes onl été trouvées chez Roussel.

NEUCHATEL. — Les élections de diman-
che pour l'élection de deuN assesseurs de la
justice de paix , n 'ont donné qu 'un résultat
partie l . Le nombr e des électeurs ayant voté
valablement à Neuchâte l est de 88 ; à Serriè-
res , de 9 ; majorité , 49. — M. Richard a ré-
uni 49 vo ix , M, Ravenel 46, M. Alph. Favre 45,
M. Z. Parel 37. — Resle donc un membre à
nommer , dont l'élection est fixée à dimanche
proch ain 8 mal.

— L'exposition de la Société iieuchâlel_»a|w|
des Amis des arts , s'est ouverte le lor courants»
à la galerie Léopold Robert. Quoique tous les
tableaux annoncés ne soient pas encore arri-
vés , les deux salles de notre musée sonl déjà
garnies de toiles dignes d' un haut  intérêt ;
bon nombre sont 1res remarquables et font
le plus grand honneur  à nos artistes , aussi
aurons -nous l' occasion d'y r&venir.

Liste des principales obligations de l'emprunt
municipal  de la ville de Neuchâtel , sorties
au 24mc tirage du 2 mai 1870.
Fr. 20,000 : 13, 135.
Fr. 500 : 75,600 — 75,883.
Fr. 100 : 55,208-92,130-117 ,432-122,838.
Fr- 50 : 33,024—36,998-54.691—70 ,193—

74^69 —79 ,793 - 87,884- 90,727 - 91,810-
97 239

Fr. 25 : 2,658 - 24,175 — 33,113 - 46,176—
51,938-54,702-72,161 — 99,680—106,485-
112.281.

Plus 538 obligations à 11 francs , dont la
liste est visible au bureau de celie feuille.

Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner.

Nouvelles

Réunion commerciale. Neuchâtel , 4 mai 1S7U. i'nx un. oeuiamie a urtei t à

Banque Cantonale Neucbâteloise , . . .  . . .  540
Compt' d'Escompte du Val-de-Travers, . . . .  275
Crédit foncier nenchâtelois . . .  540 500
Franco-Suisse (actions) . . . 45 . . .
Société de construction . . .  75 SO
Hôtel Bellevue . . . 515
Actions immeuble Chatoney ¦ ¦ . . .  . . .
Gaz de Neuchâtel , . . .  0000 . . .
Banque du Locle , . . . 1100 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  . . .  480
Hôtel  de Chaumont  400
Société des Eaux . . . 375 400
Matériaux de construction . . . . . . 450
Salle des concer t  i- . . . . . .
Franco-Suisse , obli g. , 3 8/, . . . .  - . • 265 270
Obligationsdu Créd it  foncie r , 4 «/ ,"/, . . . .  . . . 100»50»/ 0
Etat de Neuchâtel 4 °/„ oOO
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/ _ °/o ."j
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 V .0/» . . . 100°/. to i

j Lots munic i paux \ . . . 13

BAINS D'YVERDON
EAUX THERMALES SULFUREUSES, ALCALINES

Ouverts cBcs le Ici* mai
S'adresser au. GÉRANT à L'HOTEL DES BAINS

La Société qui a acquis cet important établissement en 1808, n'a cessé d'apporlcr tous les
soins pour rendre et assurer à ses bains leur anti que et légit ime réputation bien justifiée par
un très-grand nombre de cures remarquables.

Des constructions nouvelles onl été élevées , les diverses installations balnéaires el toutes les
branches du service ont reçu de constantes améliorations .
Hnto! floQ Rairi Q Logements confortables , table très-soignée , vastes jardins el par-
nUlcl Utîo Ddl l lo  terres réservés , magnifi ques ombrages. Tri_ modérés. Service
médical. Eaux en boisson , en bains et douches Inhala t ions . (H. 1207 X)

BAINS DE SCBOENBRUN N 
~~

CANTON DE ZOUG (Suisse)
Magnif i que séjour climatéri que d'été. — Hydrothérapie complète. — Bains d'air chaud ,

dils romains , irlandais.  —Al t i tude  679 mètres. — Contrée p ittoresque et abritée. — Bu-
reau télé grap hi que.

S'adresser à ¦ Dr méd. HEGGLIN propriétaire (V. et G)


