
Maisons à vendre à Neuchâtel
lie samedi 88 mut _ _ 9 0 , a 4 h

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

I* Une maison située à la rue Fleury n° _0
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 rue lle Fleury , et
au midi par la dite dame Widmann.

Pour visiter les immeubles et pour les con-
ditions de vente , s'adressera M. Charles-Hum-
bert-Jacot, agent d'affaires à Neuchâlel , ou
au notaire dépositaire de la min u te  de vente.

. . A  vendre , une vigne de 1_ ouvriers ,
près la chapelle catholi que , d'où l'on jouit
d'une belle vue el d'un abord facile ; elle
pourrait êlre divisée et partagée, enlre quel-
ques pères de famille pour y faire de petites
villas. S'adr. au notaire J.-F. Dardel , en ville.

Au Panier fleuri
Un nouvel envoi de voitures d'en-

fants vient d' arriver , ainsi qu 'une voiture
commodément établie et garnie , pour une
personne malade ou infirme.

Meubles rustiques , jardinières,
tapis et nattes en sparteric.

Vannerie
en lous genres__P A l'occasion de la saison , le maga-

sin en liquidation de M. Aug. Couvert
offrira au public une nouvelle baisse de prix
sur les articles du printe mps. Bien que n 'é-
tant pas de l'année , ces articles sont d'une
vente très courante et n 'ont point  eu à souffrir
des caprices de la mode.

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

Poils de chèvre depuis fr. —»S0
Indienne » » — »70
Robes fantaisie » » 8»—
Etoffes confection » » fi»—
Châles d'été » » 7»—
Châles noirs brodés » » •!()»—
Châles noirs barége » » 8»—
Un choix de cravates » » —»4C

et nombre d'articles dont le détail serait trop
l°__ 

Encre violette DeviJlers
chez M. Ed. Bovet.

A VENDRE-

Librairie S. Delachaux éditeur
S ' K U C H A T E I i

U sort de presse :

L'HORLOGER DU JURA
par F. OYEZ-DELAFONTAINE
Un volume in-12. Prix fr. !»t>0

I O macraçin ^e Gaeon-Lapjz esl des
Lo lild.g d ._ l l l  mieux assorti en chaus-
sures de tout genre pour la saison d'élé , a des
prix très-modi ques. En li quidation , 300 paires
bas anglais depuis 30 c à ftvl »85 la paire.

Të
PETIT JOURN -IL à 5 «en t.

Publie depuis vendredi 6 mai

Le meurtrier d'Âlbertin e Renouf
Tout le monde voudra lire ce récit dramati que

et émouvant.
Se trouve chez D AVOINE , libraire , rue du

Se\on , Neuchâtel.
Â Colombier , chez Léon GINTZBURGER.
A Chx-de-Fonds , chez TRIPET-ROBERT.

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

GENÈVE. ¦

Fête fédérale de chant
Mlles Bedeaux et Jeannet , modistes , vis-à-

vis de l'hôlel-de-ville , ont l 'honneur d' annon-
cer qu 'elles auront pour cette époque un
choix de fleurs artificielles pour décorations;
elles se recommandent et prient les personnes
qui voudront les honorer de leurs ordres de
les leur transmettre un peu à l'avance , afin
de ne pas êlre prises au dép ourvu au moment
opportun.

D'noraeinn u,,e cons°le forme Louis
UWyaOlUU XV en palissandre , chez

J. Oetlinger , tap issier.
20 A vendre faute de p lace citez Mesd . de

Meuron à St-Blaise , un irès-bon canap é, deux
fauteuils et une table ronde pliante.

Vente d'un moulin
Mad Elisabeth veuve d'Abram ïmer , son

fils Abram Imer , et son gendre Pierre Jair-
man , demeurant au moulin de la Tour , rière
Je Landeron , offrent à vendre de gré à gré le
moulin qu 'ils y possèdent , avec le terrain y
attenant en nature de jardin et verger , d' une
contenance de 200 perches ; plus uue vi gne à
Caderosse, de 2 ouvriers, ayant le droit d'en-
trée.

Le mou lin , en bon état de ré parations el
d'un rendement annuel de fr 000 , compre-
nant deux logements , cave , écuries et fenil ,
un mécanisme à deux tournants et un égru-
geoir.

S'adresser franco pour de plus amples ren-
seignements et faire les offres , au nolaire
soussi gné , jusqu 'au 51 courant , passé ce ter-
me sans offres suffisantes , les dits immeubles
seront vendus aux enchères publi ques

Neuveville , le 4 mai 1870.
SCHLEPPI. nol.

L'hoirie Courvoisier offre à vendre , ou
à défaut d'amateurs , à louer , à partir de St-
Martin prochain , la propriété qu 'elle possède
au centre du village de Colombier , composée
d'une maison de maîlre de deux étages , com-
prenant 7 chambres, 2 cuisines et dépendan-
ces , et d'un second corps de bâtiment renfer-
mant grange , écurie et petit logement pour
domesti ques. S'adr pour visiter la maison à
M. Leuba-Mentha locataire acluel , et pour
traiter , à MM. Borel et Courvoisier , à Neu-
châtel.

A. Mad. Dubois née Favarger , exposera
en vente à l'enchère , le lun di  16 mai 1870 , à
8 heures du soir , à l'hôtel du Cheval-blanc,
à St-Blaise , l'es 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'habita tion 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 senlier 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 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.

5. Aucun enchérisseur ne s'élant présente
à l' audience du juge de paix de St-Blaise , d,u
26 avril courant ," pour l ' immeuble ci-après
dési gné , dont l'expropriation a élé prononcée
par ju gement du tr ibuna l  civil du district de
Neuchâlel , du 18 mars 1870 , le juge a fixé
une nouvelle enchère de cet immeuble au
mardi 51 mai prochain En conséquence , il
sera procédé par le j uge de paix de St-Blaise ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances, da«s
l'hôtel munic i pal deSt-Blaise , le mardi 31
mai prochain, à O heures «lu ma-
tin, à la vente par voie d'enchères publi ques
du dit immeuble , appartenant au citoyen M i -
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 cents pieds le long de la route cantonale
et cent pieds de largeur entre les bornes de la
route et le lac , ce qui fait une surface de vingt
mille p ieds fédéraux. Celte propriété compre-
nant aussi la maison sus-assise qu 'y, a fait bâ-
t i r  le citoyen Czechowsky ;  la 'di te  maison
renfermant rez-de-chaussée , deux étages et
une cave , plus un petit bâtiment adjacent , à
l'usage de cuisine , le grand el le petit  bâti-
ment ci-dessus étant assurés à l'assurance mu-
tuelle cantonale sous n° 85. Le lotit  est situé à
l'ouest du village de St-Blaise , lieu dit  à Port-
Cloltu , soit à Ronge-terre , enlre la route neu-
ve et le lac, en vent du môle dépen dant ci-
devanl de la vi gne Clotlu-Bonjour , et limité
de vent et de bise par des terrains appartenant
à l'Etal.

Les conditions de vente seront lues avanl
l'enchère.

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

Sl-BIaise , le 30 avril 1870.
Le greffier de paix,

Paul Dardel.

IMMEUBLES A VENDUE.

Librairie générale de J. Sandoz
Nouveautés en librairie

lie St-Esprit dans .l'homme, A dis-
cours par Tophel , payeur, brochure , 80c'

lies ehemins de fer suisses et les
passages des Alpes, par Ed. Tallichet ,
1 vol. in-8°, fr. 4.

L'éducation d* la famille, conférence
par Ch. Guillaume, brochure, 50 c.

Abdallah Seiilatter pu les curieuses
aventures d'un Suisse au Caucase , par P.
Sciobéret , 1 vol. in-12° 80 c.

L'horloger du Jura par Oyez-Delafon-
taine , 1 vol. in - I_ ° fr 1»60.

Raturgeschichte fur Volhschulen
p. Fr. \Yyss, .1 vol. cart , fr. l» _o.

George Ienalseh ou les Grisons et la
Suisse pendant la guerre de 30 ans. — Etu-
de histori que par 'B. Reher , tradui t de l'alle-
mand par Gustave Revilliod. —- Un volume
in-8°» imprimé par Jv-G. Fick, e_ caractères
du lé™* siècle, fr. 5.

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 mai:-oii neuve avec 17 chambres , un
terrain, de quel ques ouvriers en nature de jar-
din et plantage , avec beaucoup d'arbres frui-
tiers pijèin-vent el espaliers en valeur; dans
la maison il y a écurie , fenil , bûcher ,'' lds»i-
verie , caves et caveaux , une belle fontaine
publique 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 1
li tés seronl données à l'acquéreur , qui pour-
rait entrer de suite en jouissance. S'adr. au
notaire J.-F. Dardel , rue du Musée, >

9. A vendre une petite campagne à cinq
minutes de la ville et au bord du lac , avec
maison , vigne , ja rdin et verger planté d'ar-
bres fruitiers plein-vent et espaliers, tout atte-
nant à la maison , et une fontaine intarissa-
ble. S'adr. Evole 23, près Port-Roulant. '

10. L'hoirie Matthieu met en vente à l'a-
miable , un terrain en nature de plantage ,
entièrement fermé, situé derrière le Mail près
du passage à niveau du chemin de fer , con-
tenant environ deux ouvriers et quart. S'adr.
à Ch. Colomb , nolaire à Neuchâ lel.

SSP~ Les propriétaires d'immeubles situés
dans le ressort munici pal de Neuchâlel , sont
invités à se réunir  jeudi 12 niai courant , à
41 heures du matin , dans la salle du conseil
général de la municipalité .à l'hôtel-de-ville ,
dans le but de procéder à la nomination de
deux membres de la commission cadastrale et
de trois supp léants .

Neuchâlel , 3 mai 1870.
Conseil municipal.

Publications municipales

i PBIX „_ _ 'ABOM_T_M__ r_
f Pour Suisse {pour l 'étranger , le port en sus).
J pom' un an , la feuil le  prise au bureau fr. 6» —
| > expéil . franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50
» par lit poste , franco r i« —

Pour 3 mois , ¦ » » 2»25
On s'abonne au bnrenn - de  la Feuille , rue du

Teii ipie-Neuf n» 3 à Neuchâtel , et dans tous
les burc.ux de poste.

¦ ¦; lli» '

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lî«., 7S c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix dis annonces de l'étranger , (noncant . )  15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb '.
Los annonces pour le n" du mercredi son t

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

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — MAI 1870. ' 
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14. A vendre un matelas à deux personnes
en bon crin animal , de la literie , un lit de
camp, un buffet à une porte, une grande
arche en chêne, des tonneaux de différentes
grandeurs S'ad r. au bureau d'avis.

Thé de la maison Dimier
à Siontlre-

Pecco à fr. 6.
Souchong première qualilé à fr. 5, seconde

quali lé  à fr . A S'adr. à Mad. H. Reynier , à
Cotlcndart près Colombier. 

I

Plus de goitres ! ! ! B
Prompts guérison du goitre sans les suites B

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées ¦
par leur usage prolongé. Traitemen t facile et in- ¦
faillible. Prospectus imprimés . Prix : 3 (r. pour ¦
Genève. Expédition contre remboursement. Rc- H

_ mède externe. Pharmacie DARIER. à Genève. (II-X) 5_



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

mande son article. (H. 2! Al b Z.)

Spécialité de machines à coudre
à la main et à pédale à I et 2 fils , ori ginales
et dans tous les genres , pr ovenant des manu-
factures les plus renommées ang laises et alle-
mandes de Clément Mul ler , dont la perfec-
tion assure un long usage sans réparations
aucune Sur demande , loule espèce de machi-
nes aux meilleures sources et garanties. Ta-
bles et tré pieds , fournitures , réparations , net-
toyages. Soies de qualilé extra en bobines
moyennes Le tout d'un prix très-avantageux.
Chez Mad. Borel-Mentha , Grand' rue 8 , mai-
son pharmacie Baillet.

Magasin à remettre
Dans un joli village près de Neuchâtel . on

offre à remettre un grand magasin d'étoffes ,
ép icerie , mercerie , farines , ete , ay ant une
grande clientèle et un bon rapport assuré. S'a-
dresser 3 R. Lemp, agent , rue Purry i..

Magasin LEBET-ROY
Le terme de notre li quidation étant des

plus rapproché, nous nous permettons de
la rappeler une dernière fois à tous ceux
qni nous ont favorisés pendant de longues
années, leur annonçant que l'on vendra
dès maintenant  à des prix exceptionnelle-
ment  bas, tout ce qu 'il nous reste en fait
d'étoffes pour robes, parmi lesquelles on
trouvera encore un bel assortiment de noirs
dans les premières qualités , de môme qu 'un
solde de châles et manteaux , et différents
articles pour tapissier.

Au magasin de Porret-Ëcuyer
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 pâle , recommandé par son
emp loi commode et son bon marché ; sa base
étant la potasse , il est extrêmement avanta-
geux pour toute espèce de nettoyages.

POUR LES MALADIES

DE POITRINE ET DES POUMONS
LES COULES DE GOMME ARABIQUE

de M. HUPPEL , à Alpirsbach,
préparées avec les plantes les p lus salutai-
res, sont un remède qui a toujours  été em-
p loy é avec un p lein succès contre tous les
rhumes invétérés , maux de poitrine, en-
rouements , maux de cou et de poumons de
toute espèce. Ces BOULES produisent  leur
effet bienfaisant dès le premier emp loi d'une
manière surprenante contre les crampes et
la coqueluche; provo quent l'expectoration
des anciennes glaires stagnantes et guéris-
sent en peu de temps le rhume le plus vio-
lent. Prix de la boîte : 65 c.; '/s boite 35 c.

Les dé pôts se t rouvent  seulement chez M,
Baillet , p harmacien à Neuchâtel. (1353)

Librairie A .-G. Berthoud
successeur de J. Gerster .

Cours simultané d'analyse logique et d'a-
nalyse grammaticale , par Th. Lepetit.

Livre du mailre fr. 2»—
» de l'élève » I » i O

Gymnastique intellectuelle. Cours d'éludés
classi ques en irois degrés, les boulons , les
fleurs et les fruits. I e ' degré , les boulons.

Elève , lr. 1»—
Maître , » _ » —

Tennyson Longfellow. Essais de traduction
poétique par Luc. De la Rive. fr. 2»—

L'éducation dans la famille , conférence
par Ch. Guillaume SO c.

C» ranci rue *.
Un choix de meubles neufs , commodes,

canap és, tables en tout genre , bois-de -lils ,
chaises et tabourets en jonc , tables à ouvrage
et tables de nui t , etc. Prix très-modérés

Chez Perrin-Scheithn

¦ 
CRAMPES EPILEPT IQUES (Epilepsie) |||j

guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur | . *
O Killisch , à Berlin , Mittelstrasse6. — Plus décent personnes déjà guéries. i|M«9

Il vient de paraître

chez Samuel Delachaux , éditeur
NEUCHATEL

PASSAGES DIFFICILES
DU NOUVEAU-TESTAMENT

au p oint de vue
IDE L'ASSURANCE DU SALUT

par
MM. Rosselet et Borel , pasteurs

Brochure in-12 , de 116 pages Pr ix 90 cent.

Rien n'est préférable a la
Poudre insecticide Yicat

pour la destruction des. artes , mites , puces ,
punaises , blattes ou cafards , fourmis , chenil-
les et pucerons. Se vend en flacons de 50 c.,
7o et fr. l»2o , en insufflaleurs fer-blanc gar-
nis de poudre à fr. 1, et en boites-soufflet à
50 cent., au magasin de Henri Gacontl ,
rue du Seyon.

A la grande fabrique t Jffi ïiSS
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 1(3 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasli ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti, depuis
ta fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreill ers , duvets , couver-
tures laine , coton et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afrique et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las traver sin, couvert ure , à 65 fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

pour cause de changement de pays.

OCCASION ÏMPTIOMELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en face du Temp le-Neuf , à Neuchâtel
100 pièces indiennes pour la saison d'éljé , de 130 jupons pour la saison , laine , à fr. 3»50

70 à 80 centimes l'aune. la pièce.
200 » percale fine , bon teint , de 00 cent. 70 » bon teint , à fr. 2»50 la pièce.

à fr. 1 l'aune. Flanelle pour chemises de fr. 1»6Ô à
200 » cretonne pour chemises et vareu- 2»20 l'aune , pour confection à

ses de fr. 1 à fr. 1 »20 l'aune. fr. A l' aune.
100 « croisé, couleur , de 90 cent , à Draperies assorties , pour darnes, hom-

fr. 1 l'aune. mes et enfants de fr . A à 14
50 » indienne deuil à 70 cent, l'aune. l'aune.

200 » » » meubles à 90 c. l'aune. r ry r n M M F100 robes à disposition eu percale à LU J UN Ne.

_ fr. 8 la robe. 120 pièces colonne , grande largeur , bonne
loO » jaconnas a fr 5 la robe. couleur , de 90 cent à fr. 1»20

2000 garibaldi» a fr. l»9ô la pièce. l'aune.

HAUTE NOUVEAUTÉ, LAINE. LITERIE-
50 pièces lustre de 80 cent à fr. 2 l'aune. . . , . . , _

250 .. écossais de fr. l._0 à fr. 2 l'aune Couvertures et. laine de fr. 4 a fr 20

30 » popeline pure laine en couleur , a i > !  l _ _ » , „ *
de fr. 1»60 à fr 3 l'aune. » . ..en coton > de 6 a i0 fr -

Il r̂ i r*(*f*
Mérinos , qualité supérieure , à ... '¦..' ' . , e a _n

fr. 2»60 l'aune. . Cout.ls p' 1. s et p' sommiers , de fr. 2» /0
Popeline noire de 3 à 4 fr. l'aune. _, r

a .'!' onoU a^e- , » . , _ „
Orléans noir , de 80 cent, à fr. 2 »•¦»¦¦ P "dcau^ 

de 9o c' a fr' U20
i, I aunel aune' Tapis de lits de 4 à 12 fr.

SOIERIES_, _ ' . . . , . _ . TOILERIES ET NAPPAGE.Taffetas pour confection de ir. 6 a
fr. 10 l'aune. Toiles de coton de 60 c. à fr. 1»_0 l'aune.

30 pièces popeline , soie et laine , à fr. 18 » en fil , de Voiron cl de l'Ile , de fr. 1
la robe. à fr. 1»80.

30 robes cachemire en couleur à fr . 20 Nappes de 4 à fi fr. la pièce.
la robe. Serviettes, de 7 à 12 lr. la douzaine.

2000 » nouveautés assorties , à fr. 10»50 JLinge de toilette , de 90 c. à fr. 1»20
la robe. l'aune.

12 pièces flanelle pr robe à fr. 10 la robe. Essuie-mains, raies rouges et blanches ,
80 » demi-laine à fr. 1»55 l'aune. de b'o à 80 cent , l'aune.

niortMc Taffetas pour confection, de fr.6 à 10
JUPUINb. ,,aune

2500 jupons haute nouveauté à fr. 5»80 Tapis-descentes de lits.
la pièce. Doublure , à 50 cent, l'aune.

Magasin : Maison Vuithier , Neuchâtel.
TUILERIES k BRIQUETMIES

MÉGANIQUES
QI____*vR_30_STI FEÈEE8

à ALTILIIICH (Haut Rhin)
Médaille de Ire classe Paris 1855. Médaille d' argen t Paris 1867.

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

Manufacture de parqueterie
G. COLOMB & Cie

A. _ _.IGX_JE (VAUD)
Cette manufacture connue avantageusement dans toute la Suisse et à l'étrange r 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 et en sus ; ses approvisionnements et
ses machines perfectionnées lui permettent de lut ter  avantageusement avec la concurrence.
De nombreux échantillons sont déposés chezM.F CUSIN, agentde la Compagnie, à Neuchâtel ,
seul chargé de la représenter et de recevoir les ordres. — En cas d'absence , on est prié de dé-
poser son adresse.

Usines du Boiron , près Nyon (Suisse)
A. TEISSEIRE k 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 toules formes , de loutes 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 carie.

Calorifères à combustion lente
Economie extraordinaire de combustible

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

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 plus fortes livraisons p euvent être effectuées un mois après commande.

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital 10.

Toujours bien assorti en belle qualité duvet fin , depuis fr. o»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. ô»50 l'aune , tap is de li t  de
fr. 6 à 20, tap is de table à fr. 7 , crinoline nouveau modèle à fr. 5, corsels au rabais , ne vou-
lant plus tenir cet article. Joli ehoix en toile de fil et coton pour drap et chemises, nappage ,
servieties , mouchoirs de poche en fil belle qual i té  à fr. 7, idem en coton fr. o la douzaine ,
belle draperie pour messieurs et jeunes gens. — Encore un joli choix chemises flanelle belle
qualité , qni seront cédées au rabais , faux-cols, cravates , etc. '



M. Hirsch y-Droz , Neuchâtel , rue du Môle,
3, offre à vendre du diamant , des perçages
rubis , grenat et autres , et offre de l'ouvrage
aux pierrisles et sertisseurs.

46. A vendre chez Samuel Burkr , à
Auvernier, beaucoup d'outils  de loul gen-
re , bons et garantis. Il vend lous les j eudis à
Neuchâlel devant l'hôtel du Commerce ; il
échange contre le vieux fer.

108. On a trouvé lundi  en ville un médaillon
en or renfermant une photograp hie. Le récla-
mer au bureau de la préfecture.

109. Perdu dimanche dernier , depuis lï
promenade jusqu 'à Monruz , une broche en
or. La rapporter contre récompense , au troi-
sième élage faubourg de l'Hô p ital n" 16.
¦110. On peut réclamer à la Banque canto-

nale , aux condilions habituelles , un parasol
oublié à la salle d'attente de cet établissement
dans la dernière quinzaine d'avril.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

LIQUIDATION
magasin Morel et Muller

rue du Château £.
On continue la li quidation de lous les arti-

cles suivants : coutils pour matelas , couvertu-
res en laine et en colon , indiennes , colonnes
pour lits , essuie-mains , nappages , toiles fil ,
toiles coton , coton à tricoter , le tout au prix
de facture , pour activer l'écoulement.

A 
LOUER pour la St-Jean , à l'Ecluse n° 19,
le bureau ou magasin au rez-de-chaussée ,

avec le 1er étage. S'adr. rue Fleury 10.
57. Une chambre garnie , avec la pension ,

rue .de l'Industrie 3, au premier.

58. Pour la St-Jean , à louer un magasin
dans une des rues les p lus fréquentées de la
ville. S'informer au bureau d'avis.

59. A louer à un monsieur de bureau ou
étudiant , une belle chambre meublée , bien
située et indé pendante. S'adr. rue de la Treil-
le 11.

60. A louer , pour la St-Jean , à la rue de
l'Industrie n° 12, un joli logement de 5 p iè-
ces el dépendances. S'adr. au bureau de M.
Wavre, nolaire , au Palais-Rougemont.

61. A louer , pour la St-Jean , à une per-
sonne t ranqui l le  el sans enfants , une belle
grande chambre bien éclairée , avec cabinet à
côlé ayant cheminée ; p lace pour le bois et ca-
veau. S'adr rue du Châleau n° 14, an 1".

62. A louer de suile pour messieurs , une
chambre meublée , à l'Ecluse 17 , au second.

63. À louer , avec ou sans la pension , à un
ou deux messieurs, une chambre indé pen-
dante et bien éclairée , pouvant servir à des
horlogers S'adr. au bureau d'avis.

64. A louer , pour la Si-Jean , un apparte-
ment composé de trois chambres avec ses dé-
pendances , une portion de jardin.  S'adr. à
Ch. Loup, aux Parcs , n" 23.

65. A louer , pour la St-Jean , un pe li t  lo-
gement de chambre , cuisine et cave , à la rue
du Châleau , senlier de l'Ecluse , n° i. Infor-
mations au dit logement.

66. A louer , pour la Si Jean , à 13 minutes
de la ville , un apparlement de deux cham-
bres et une cuisine S'adr. au bureau de celle
feuille.

67. A louer , pour la saison d'été ou à l'an-
née , un logement de 5 chambres , dont  une
meublée , cuisine , etc. S'adr. a Miévil le , jar
dinier , campagne de Mad. Benoit , quartier
de Beauregard , près de Serrières.

68. Pour la St-Jean , deux appartements
de 7 chambres dans une s i tua t ion  magnif i que ,
en outre un appartement de 12 chambres jar-
dins , dépendances , à louer pour une année
seulement , à prix très réduit .  S'adr. à M. Gui-
nand architecte , rue de la Serre 5

69. Pour la St-Jean , à louer au faubourg
de l'Hô p ital , _°35 , derrière la maison de M.
Terrisse-Coulon , un apparlement au rez-de-
chaussée , comprenant 3 chambres , cuisine ,
cave et dépendances. S'ad. au 2mc étage , n 0 35.

70. A remettre, pour St-Jean , un bel appar-
tement. S'adr. Vieux-Châlel 6 , au premier.
A la même adresse , on offre à vendre p lu-
sieurs lits en fer. 

71. A louer pour la St-Jean prochaine , un
logement de 4 p ièces et dépendances , silué à
la rue du Temp le-neuf. S'adr. à M. P -H.
Guyot  notaire , rue du Môle 1 

72. A louer pour la St-Jean , l'atelier pho-
tograp hi que situé sur la terrasse de la grande
brasserie , et pouvant être utili sé pour toute
autre industrie. S'adresser rue du Seyon , 17,
au second

73. On offre à louer pour la belle saison ,
dans un village du Vignob le , un j oli appar-
tement ayant  une vue magnifique. S'adr. rue
de la Place-d 'Armes 8

74. 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. au Plan , n" 3,
près Neuchâlel.

75. 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.

A LOUER.

Seule propriétaire des Sources qui consli-
tu tn t

l'établissement thermal de Vais
1 " groupe Sources faibles.

Pauline, eau de table , di gest., très-savoureuse.
St-Vincent-de-Paul , gazeuse, alcaline , laxa-

tive
Convalescents , alcaline , ferrug in., anlichlo-

roti que.
_ me groupe Sources mixtes et fortes!

Cbloé-Dupasquier , d yspepsie , gravelle , etc.
Souveraine, apérilive , résolutive , elc.
Constantine, calculs biliaires , anti-goulteuse.
Marquise , diabète , maladies du foie , etc.

5m* groupe Source Ferro-Arsenicale.
St-Louis, fébrifuge , reconstituante , dé purât.

Dépôt généra l à Neuchâtel , pharmacie
Etienne JORDAN.

SOCIÉTÉ LAFORET

90. On demande de suile une  jeune fille
pour aider dans un ménage. S'adr. chez M.
Krop f, rue du Temple-Neuf 1(5.

91. Mme Auguste de Coulon demande pour
la St-Jean ou plus tôt , une bonne cuisinière
ayant quel ques années de service , parlant
français et très bien recommandée. Faubourg
de l'Hô pital 10.

92. On demande pour entrer de suite une
domesti que , active et robuste , pour s'aider
dans le ménage et travailler à la campagne ;
celle qui sait traire sera préférée. S'adr. Per-
tuis du-Soc 5.

95. On demande une bonne cuisinière âgée
de 3<> à 33 ans . et de toute confiance. S'adr.
au bureau d'avis.

94. On demande une domestique sachant
faire un bon ordinaire et munie de bons cer-
tificats. S'adr. rue des Epancheurs 4 , au se-
cond.

95 On demande un jeune homme de toute
moralité , fort et robuste , pour occuper pro-
chainement un emp loi de garçon de magasin
dans une maison de commerce en gros . S'a-
dresser au bureau de celte feuille , avec des
recommandations sérieuses , provenant de
personnes connues.

96. Mesd . de Meuron , de St-Blaise , de-
mandent  de suite ou pour la St-Jean une cui-
sinière bien au fait de son service , si possible
pas trop jeune et bien recommandée. S'adr.
chez Mad. de Meuron-Osterwal d, rue du Coq-
d'Inde , maison Chambrier.

97. On demande pour de suite à la campa-
gne une bonne domesti que d'un certain âge ,
sachant bien faire la cuisine. Inut i le  de se
présenter sans certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

98. On demande dans une campagne aux
environs de la ville , un jardinier marié. S'ad.
chez R. Lemp, agent , rue Pury 4.

99, On demande une bonne femme de
chambre allemande, de 25 à 30 ans , pour
une bonne famille du canton de Vaud ; les
meilleures recommandationssont exigées ainsi
que quel ques années de service. On demande
qu 'elle sache coiffer , repasser , bien travailler
le linge et arranger les robes . S'adresser au
bureau du journal , qni indi quera.

100. On demande -pour un grand café res-
taurant  de la ville une excellente cuisinière
bien recommandable , avec un gage avanta-
geux. S'adr. à R. Lemp, rue Purry,  4.

101. On demande un je une homme de 16 à
17 ans, pou vant disposer d'une partie de la
journée pour faire quel ques commissions.
Bonne rétribution. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry,  4

!0_ . On demande de bonnes domesti ques,
recommandables , propres et actives , et con-
naissant parfaitement la tenue de ménage.
S'adresser à Mme Favarger , rue des Moulins ,
9, au troisième.

103. On demande une je une fille recomman-
dable et de bonnes mœurs pour soigner une
personne âgée et tenir  tin pelil ménage. S'ad.
chez Mme Monlandon , rue des Moulins n° 10,
au magasin.

104. On demande une personne pas trop
jeu ne pour soigner une malade et faire un
petit ménage. S'adr . à l'Ecluse n ° 19, au se-
cond.

li>5. On demande , pour de suile , une fem-
me de ménage , propre et active. S'adr. rue
du Seyon 17 , au second étage

106. Une cuisinière bien recommandée el
par lant français , trouverait  à se placer présen-
tement Chez Mad. Knory n° 1, faubourg des
Rochettes.

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

DEMANDES DE QOiMSTiQUES

80. Une personne d'âge mûr , sachant bien
faire la cuisine , cherche à se placer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

81. Une jeune bernoise désirant apprendre
le français , aimerait  se p lacer comme bonne.
Elle ne demanderait pas de gages et serait
disposée à payer une petite pension. S'adr.
n ° 3, rue du Temp le-neuf.

82. Une je une fille , bien perfectionnée dans
les ouvrages de couture , aimerait entrer en
place comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. S'adr. au bureau d'avis.

83. Une jeune fi l le  de 18 ans , parlant alle-
mand et français , et connaissant les soins d'un
pe lil ménage , cherche à se placer dans une
honnêle famil le  à Neuchâtel ou environs.
S'adresser rue des Chavanues 7 , au 3me.

8't . Une je une fille cherche une p lace de
fille de chambre , ou pour loul faire dans le
ménage , ou seulement la cuisine. S'adresser à
Jacob Kaiser , rue du Neubourg 20

85. On voudrai t  irouver , pour un jeune
homme des Grisons âgé de 20 ans , qui désire
apprendre le français , une place de domesti-
que dans une honorable maison ou dans un
magasin. Il est très intel l i gent , et on peut le
recommander pour la probité et la morali té ;
il entend un peu les soins du jardin.  S'infor-
mer au bureau de celle feuille.

86 Une personne de 2(i ans, recomman-
dée, demande une place de bonne , pour la St-
Jean ou p lus tôt Ecrire à Elise Chollet , au
Pâquier (Val-de-Ruz).

87. Un jeune Vaudois muni  de recomman-
dations , désire avoir une place dans un hôiel
ou maison particulière. Pour le commence-
ment , il se contenterait  d'une modi que rétri-
bution , moy ennant  bon traitement.  Adresse
à prendre au bureau d'avis.

88. Une personne de la Suisse allemande ,
connaissant bien le français , désire se placer
comme demoiselle de magasin , à Neuchâlel
ou dans les environs Elle peul fourni r  d'ex-
cel lents  certificats. S'adr. , pour les offres, aux
initiales A. S.,posle restante , à Bienne.

89. Une jeune allemande , ayant  reçu une
une éducation soi gnée , el parlant aussi un
peu français , désire trouver une p lace dans
une maison respec iable où elle pût se rendre
utile , en ay *nl l' occ;ision de se perfectionner
dans la langue française. Elle serait disposée
à servir sans rétribut ion. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
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G R A N D  ASSORTIMENT

¦MBI FRÈRE S LORÏMÏER ggËtf
Hlll& sllT NEUCHATEL (Suisse).  Ww vîwl

_^
_̂_\ LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS J["~^ 

Jj .^
pour hôtels , pensions , administrations , etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

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

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

C. BALMER ,
H-i 143) à LAUSEN, Bâle Campagne.

43 Pour agrandissement de commerce , je
me propose de li quider une partie des mar-
chandises de mon magasin en vannerie fine
et ordinaire. Rue de l'Hô pital , 12.

Julie HUMBERT .
44. A vendre de suite un fonds de magasin

de bric à brac , situé au centre de la ville et
bien achalandé. S'adr. à Mlle Schneider , rue
des Moulins 45.

A remettre pour Si-Jean ou de suite si on
lé désire , un magasin bien meublé avec quel-
ques articles épicerie et mercerie. S'adr. au
bureau de celle feuille.

49 A vendre , d occasion , un balan cier à
quatre filets. S'adr. à Fr. Robert , aux Parcs
n° _o, près Neuchâtel.

50. Mad Louise Bonhôte , à Peseux . faisant
construire un four à chaux à la Tourne,
inviie les personnes qui en auraient  l'emp loi ,a taire parven ir leurs demandes au plus tôt à
Bonhôte frères, à Peseux , ou à François Stauf-
fer , a la Tourne. L'ouverture du four aura
lieu à la fin de mai , el le prix de la bosse de
H pieds cubes est fixé à fr. 4»50 , prise au
tour à chaux.

ol. A vendre , un piano carré , à 6 octaves,
évalué fr. 100. Faubourg du Crèt 8, second
étage.

ô2 On offre à vendre , p lusieurs lai gres en
bon élat S'adr. à M. Weber , tonnelier , à
Cormondrèehe.

53. A vendre , pour cause de dé part , à un
prix raisonnable . cinq grandes caisses à
fleurs , en chêne. S'adr. à Ch. Berguer ,
faeleur , rue de l'Hô pital 15.
_BJF" 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 crêpes de
santé confectionnés , que nous tenons de la
maison Strœhl-Siebenmann , Zofingue , et qui
remp lacent si avantageusement la flanelle.

LANSON sœurs.

Occasion exceptionnelle

Demande de terre végétale
Les personnes qui auraient à vendre 2 à 300

chars de terre de vi gne ou de jardin , sonl
priées de transmetire leurs offres et conditions
à M. Louis Châtelain , architecte à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

76. Un pelit ménage demande à louer pour
la St-Jean , un logement de .3 p ièces avec les
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

77. On demande à louer pour la St-Jean
un logement de 5 p ièces , cuisine , cave et dé-
pendances , situé au centre ou à pr oximité de
la ville , avec occasion d'établir ou d'exp loiter
une écurie à chevaux. S'adr. au bureau de la
feuille.

78. Un monsieur désire louer une cham-
bre non meublée pour une année. S'adr. au
bureau d'avis.

7v). On demande à louer , de suite ou pour
St-Jean , une grande chambre avec cuisine ,
mansarde et place pour le bois Au besoin on
paiera d'avance. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.



Pour imprimeurs
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

instruit el âgé de 17 ans , cherche une place
comme volontaire dans une imprimerie. Il
sait composer assez bien , ainsi que manier la
presse. Adresser les offres sous le chiffre W.
904 à l'agence de publicité Daube, à Berne.

ÀYis pour bonnes d'enfants.
Une bonne d enfants , qui a de bons certifi-

cats trouverai t  de suite une place chez une
famil le  bourgeoise dans la ville de Berne S'a-
dresser sous n° l'iOS , à l'agence de publicité
de MM Sachse et Comp., à Berne (1403)
_JSP~ On demande un apprenti de commerce.
M Ed. Bovet indi quera.
A U S Q  Le soussi gné a l'honneur d'annon-
fVVlO cer au public qu 'il continue comme
son prédécesseur M Werner, à faire les étuis
de montre d'une manière soignée, ainsi que
tous les autres ouvrages qui concernent son
état ; fabri que de registres, reliure , etc. II se
recommande au public pour les ouvrages
qu 'on voudrait  bien lui confier.

W. EBERBACH , relieur ,
Place Purry .

Danse publi que î^-gS
musi que.

Paris , 8 mai au soir. — Chiffres officiels
constatant pour le résul ta t  de la vil le de Pa-
ris : oui , 111,363 ; non , 156,377. Résu l t a t  total
du dépar tement  de la Seine : [oui , 139,538 ;
non,  184.946. Tranqu il l i té  comp lète.

M. Vil lemain , ancien minis i re  et secrétaire
perpétuel de l 'Académie française , vient de
mourir .

9 mai.  — Un avis du préfet de police , af-
fiché à Paris , dit que des bruit s  inquié tan ts
sont répandus  dans plusieurs quar t iers  ; des
désordres sont annon cés comme devant sui-
vre le dépouillem ent du scrul in.  Le préfe t dé
police prévient  les po pula t ions  des mesu-
res prises pour ré primer éner giquement  et
promplement toute len lal ive séditieuse. Il
invi te  les bons ciloyens de s'abstenir d' aller
sur les lieux où des entreprises criminelles
pourra ient  se produire et d' assurer ainsi  l' ac-
tion tulélairc  des autori tés spécialement char-
gées de garantir le respect des personnes et
des propriétés.

9 mai. — Résultats connus de 160 arron-
dissements : Citoyens inscrit s ; 3,671,000 ;
2.614,000 ont volé oui ; 432,000 non. Des cal-
culs sur les résultais connus font présager
6 '/ 2 mill ions de oui et 1 >/, million de non.

9 mai , midi .  — Résultat  connu à 10 heures ,
sauf 26 arrondissements , les voles de l' armée ,
de la marine et de l'Algérie : oui 6,399,000 ;
non 1,349,000 .

Voici les derniers résultats de la France
entière , sauf l'Algérie et quelques détachq-
menls de l' armée :

Oui : 7,257,279.
Non : 1,530,610.
Florence, 8 mai. — Hier , quel ques bandes

formant un total  d'environ 300 indiv idus  vê-
tus de chemises rouges onl par u dans la pro-
vince de Calanzaro (Calabre nll érieure). On
croit qu 'il s'agit d' un mouvem ent  mazzinien

La force pub l ique  les poursu i t  et les disposi-
tions sont prises pour empêcher la propaga-
tion des désordres. La populaiion de Calan-
zaro appui e l'autorité.

Zurich — Douze dames sont inscrites en
ce moment  à la facu l té  de médecine de Zu-
rich el en suivent les cours, concurre

m
ment

avec les étudiants ; deux autres  sont imma-
triculées dans la facult é de philosophie. L'an-
née dernière , deux dames , une Russe el une
Anglaise , ont passé leurs examens [comme
docteurs en médecine. Les étrang ères sont
admises sur la présentat ion d' un . certificat
de bonne conduite , les indigènes doivent pas-
ser un examen d'élève universitaire-

Ces quatorze dames sont ressortissantes r
une de Brugg (Argovie), deux de Londres ,
une d'Edimbourg, une de Boston , quatre  de
Pélersbourg, deux de Moscou , deux d'Odessa ,
une de la Finlande.

NEUCHATEL. — Le scrulin de dimanche
pour la nomination du second assesseur de
la justi ce de paix , a enfin eu un résultat dé-
f in i t i f .  M. Rav enel a réuni 68 suffrages , et
M. Alph. Favre 53. — MM. Richard et Rave-
nel sont donc nos deux nouveaux assesseurs
du juge de paix.

— Le conseil d'administrat ion de la maison
de travail et de correction , par acte du 23
mars dernier , a fait acquisition de 143 poses
dé terres situées au Devins. Les plans de cons-
truction , examinés par une commission d'ex-
perts architectes, onl été adoptés , et l' on peut
espérer le complet achèvement des travaux
pour le commencement de 1872.

Le devis des frais de cet établissement est
supputé  en chiffres ronds à fr. 300.000, mais
il faut  retrancher de ce chiffre fr. 56,450 qui
ne seront dépensés que dans 5 ou 6 ans.

— II résulte d' une lettre adressée de Be-
vaix à la Montagne, que les restes trouvés
dernièrement au haut  de la montagne de Bou-
dry par trois promeneur s de Travers , sont
ceux de la jeune M ., qui s'était échappée de
la maison paternelle à la On de février 1869,
et qui , malgré d'activés recherches et des pu-
blications dans les journau x , n 'avait pas pu
être retrouvée. — Celle e n f a n f ,  âgée de dix
ans , était atteinte d'aliénati on mcnlald!

— Un inconnu a élé trouvé pendu dans la
forêt des frères Slauffe r , à Pouillerel , le 26
avril dernier. Il paraissait  âgé de 25 à 30
ans , taille de 5 pieds 7 pouces , mains calleu-
ses, cheveux brun foncé , impériale et mous-
tache brunes. Il élait vêtu d' une chemise en
flanelle grise , sans marque , d' un gilet en drap
noir , palelot forme blouse en laine brune ,
par-dessus en drap noir , et pantalon rayé
gris sur fond noir. Son chapeau , en feutre
gris souple , était entouré d'un crêpe. Le mou-
choir de poche au moyen duquel  il s'est sui-
cidé porle les initiales J. O., N° 12.

'*_ On nous annonce l' arrivée prochaine à
Neuchâle l  de M . ALPHONSE SCIIELER , litté-
rateur et ré ci laleur distingué, qui a obtenu
à Paris , Londres , Bruxell es, Amsterdam et
La Haye un grand succès. M. Scheler fait en
ce moment une tournée dans les principales
villes de la Suisse romande en y donnant  des
séances lit téraires.  Nous engageons vivement
noire pub lic  amateur de la belle diction à al-
ler app laudir le jeune orateur auquel nous
souhaitons dans noire ville le succès auquel
il est accoutumé G. C.

— La majeure partie des charpentier s du
chef-lieu se sont mis en grève dès lundi  ma-
lin , en part icul ier  les ouvriers occupés aux
travaux de la salle et de la cantine des chan-
teurs. Ils réclament une augmentation de sa-
laire. Aujourd 'hui on nous annonce que l' en-
tente est rétabl ie entre maîtres et ouvriers ,
et que les t ravaux ont élé repris.

— D'après une lettre adressée au Val-de-
Ruz par M. de Mandrot , M. Denis Tripet , du
Grand-Chézard , a trouvé dernièrement dans
un champ qu 'il a fait ouvrir , des ruines qui
paraissent êlre celles d'une habitat ion gallo-
romaine. Les débris découverts jusqu 'ici per-
mellent d' affirmer qu 'il ne s'agit pas ici d' une
simple ferme , mais bien d' une maison de cam-
pagne app ar t enan t  à- des gens riches , peut-
être aux descendants du personnage ense-
veli dans le tumulus de Coffrane.

M Ch. Veuve , de Cernier, en creusant les
fondements d' une maison , a trouvé un char-
mant poinçon en fer avec tête en bronze tra-
vaillée à jour et avec goût. M- Veuve en a fait
généreusement don au Musée de Neuchâtel.

M. de Mandrot  croit que d' a_ lres localités
du Val-de Ruz recèlent aussi des débris dès
établissements gallo-romains dans nos con-

i trées.

_«»uvelleât>
Teinture et impression nouvelle

SUR TOUTES SORTES D'ÉTOFFES Eî\
toutes nc ' r „f t içç„r_, sui ' touslcs

couleurs U t u i l A l o à H U L  tissus
Ch ZBINDEN têinturierà Fribourg (H 1294X)

Ul . On demande pour la Russie (Polo-
gne) un gouverneur sachant l'allemand et
le français , pour 4 garçons de 7 à lOans. S'a-
dresser a M. M. Widnier, rue St-François
O, à Lauttanne, (H. c. 150 L.)

112 Un jeune homme (Badois) ayan t  fini
son apprentissage dans une maison de manu-
factures en gros et en détail , el dans la même
durant 18 mois en qualité de teneur de livres
et de correspondant , et qui connaît les pre-
miers éléments de la langue française , désire
se placer où il pourra se perfectionner dans
la dernière etdans la correspondance . S'adres-
ser sous les initiales Y. J 884 à MM. Haa-
genstein et Vogler, à Bâle (H 1704 c)
•113 Ensuite de permission obtenue , Mlle
Thérèse de Sandoz-Rolliu fait mettre à ban le
domaine de Beauregard , et spécialement le
sentier qui de Beauregard conduit à Serrières ,
pour toute la partie qui se trouve sur le dit
domaine.

En conséquence, toute personne qui con-
treviendra à la présente mise à ban , sera dé-
noncée à l'autorité , et poursuivie selon la loi.

Publication permise ,
Neuchâtel , le 2 mai 1870.

Le Juqe de paix, ANDRIE.

Tir à a carabine
La Société des Mousquetaires de Corcelles

et Cormondrèehe ayant fixé son tir annuel  au
lundi 16 niai , elle invile cordialement
tous les amateurs de beaux prix à s'y rencon-
trer. Comme toujours il y aura de belles vau-
quilles aux jeux de quilles et Roulette.

Commune de Neuchâte l
La place de bedeau des temp les de la pa-

roisse prolestante française de Neuchâtel étant
à repourvoir , les communiers de Neuchâtel
qui aura ient des vues sur ce poste , sont invi-
tés à faire parvenir leurs offres de service et
leurs certificals au secrétariat delà commune ,
outils pourront prendre connaissance des con-
di ions attachées à ce posle , d'ici au 31 mai
courant.

Neuchâtel , le 9 mai 1870.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire Ch. Favarger.
"GLTTT_____ÊÛ^T^i_reûr,
place Purry , informe son
honorable clientèle que son
atelier de coiffur e sera fer-
mé tous les dimanches à
partir du 15 courant.

Coinpaqnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

La Compagnie des Mousquetaires de Neu-
châtel demande pour l'année 1870 : a) un
régisseur , b) des cibares , c) des sonneurs.

Les personnes qui seraient disposées à se
charger de ces diverses fonctions , sont in-
vitées à se faire inscrire dans le p lus bref
délai chez M. leeornmandant  Henriod , pré-
sident de la Compagnie , qui leur donnera
connaissance des astrictions et avantages y
attachés.

Ne seront admis comme sonneurs que
des jeunes gens âgés d'au moins 16 ans.

Neuchâtel , le 15 avril 1870.
LE COMITé.

119. Mme Clément , sage-femme, informe
le publie que , contrairement aux bruits qui
ont circulé sur son départ de Neuchâtel ,
el' e vient se recommander aux personnes
qui voudront  bien lui donner leur confiance ,
tant pour les accouchements que pour tous
autres soins à donner à des malades ; sur la
demande qui lui  en a été exprimée , elle se
vendra à domicile pour habiller les morts.
Posage de ventouses et sangsues , clystères,
etc. — Son domicile est rue Fleury, 5, au
3me, maison Marthe , serrurier.
_W Les membres de l'Association pour
la sanctification du dimanche sont convo-
qués pour samedi 14 courant , à 4 heures de
l'après-midi , à la chapelle des Terraux.

Vîl l Ifl l II Ho au J cu "es ° quilles , diman-VaU LJ Uli ie  che 15 et lundi 16 mai , à
l'auberge du Cerf à Bôle. Une somme de fr.
100 sera exposée en six levants.

L'EXPOSANT .

_ t$F~ MM. les actionnaires de la Société
IiéonoS_ Robert sont convoqués en as-
semblée générale pour mardi 31 mai prochain
à 10 heures , dans la grande salle du Musée
de peinture , hôtel Dupevrou.

AVIS BÏVERS.

Le Tir annuel de la Société des Mousque
taires de St-Aubin aura lieu samedi 14 et di-
manche lo couranl , ce dernier jour depuis 1
heure à 6 heures du soir. Une cordiale récep-
tion attend les amaieurs.

Le Comité.

Aux amateurs de la carabine

Réunion commerciale. l\euchâtel, 11 mai 18/0. . mx ta», uemauue a Offert à

Banque Cantonal e Neuchâteloise , . . . • • . . .  . . .  540
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, .. . » • r . . .  . . .  275
Crédit foncier neuchâtelois . . . . . . . .  . . .  540
Franco-Suisse (actions) . . . 45 45 00
Société de construction "5 70 • 75
Hôte ) Bellevue . . . 515
Actions immeuble Chatoney • • . . .  . . .  570
Gaz de Neuchâtel , . . .  6500 . . .
Banque du Locle , . . .  1100 . .  .
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  . . . j 480
Hôtel  de Chaumont  . . .  . . .  450
Société des Eaux . . .  375. 400
Matériaux de construction . . . . . . 450
Salle des concer ts  . . .  . . .
Franco-Suisse , ohlig. , 3 7, . . . .  . . .  265 270

I Obl iga t ion?du Crédit foncier , 4 l/,7„ . . . .  . . .  t000/ 0
Etat 'de Neuchâtel  4 7 500
I.ocle-Chaux-de-Fonds , 4 7,7, 97
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 */,*/. . . .  100%
Lots munici paux . . .  12 I 13i>50

ETAT CIVIL DE

COLOMBIER ET AUVERNIER.
'Avril 1870

Promesses de mariage.
Albert-Louis Roulet , docteur en médecine ,

dom. ;\ Neuchâtel , et Emma Zûrcber , dom. à
Colombier.

David-François Ducommun-dit-Verron , vi-
gneron , et Marianne Perrochet , blanchisseuse ,
tous deux à Auvernier.

Naissances.
11 avril. Alice , à Frédéric Looslt et à Fran-

çoise née Chappuis, dom. à Colombier.
25. Elise-Elmire , h François Junod et à El-

mire née Gretillat , dom. à Auvernier.
Décès.

•1 avril. Anna Bridel née Jost . née en février
1828 , épouse de Jean-Henri Bridel , vaudoise ,
dom. à Colombier.

14. Charles-Frédéri c Rollier , né le 1G avril
1805, cultivateur , célibataire , bernois , dom. à
Auvernier.

25. Rodol phe Tanner , né le 31 août 1850,
menuisier , célibataire , bernois , dom. à Cor-
mondrèehe.

Mars et avril
Promesses de mariage.

Henri-Ul ysse Blum , horloger , schaffhousois ,
et Susanne Marindaz , borlogère , vaudoise , les
deux dom. à Cortaillod.

Pierre Valzer , tailleur do pierres , français ,
et Anna Imhof , servante , bernoise , les deux
dom. à Cortaillod.

Jean-Ja quesMeicr , négociant , Si-Gallois , dom.
à Berlin , el Louise-Ida Perrin , institutrice ,
dom. à Cortaillod.

Eugène-Emile Hemmer l ing,  horloger , vau-
dois , et Marie-Louise-Adcline Marindaz , borlo-
gere , vaudoise , les deux dom. â Cortaillod.

Louis Roy, vi gneron , vaudois , domicilié à
Cortaillod , et Madeleine Steiumann , servante ,
bernoise , dom , à Boudry.

Naissances
Mars 5. Louis-François , à Frédéric-François

Moraz et à Maric-Susanne née Girardet , vau-
dois.

8. Jeanne-Emma , à Charles-Louis Moulin1 et
à Cécile-Françoise née Gascard ,. vaudois.

25. Louis, à Anna-Françoise Gascard , ber-
noise.

Avril I. Enfant irê mort â Henri-Frédéric
Choux , 6t à Barbara née Lutliold ,, de Gorg ier.

'7. Emile-Gustave , à Henri Chevalier et à Ma-
rianne-Françoise née Barbezat , vaudois.

lo. David-Louis , à Louis Henry et à Julie-
Henriette née Zwahlen , de Cortaillod.

_H. Enfant  né mort à Henri-Frédéric Pochon
et à Victoire née Tinembart , de Cortaillod.

27. Lina-Violette , à Louis-Colin Rosselct et à
Virginie née Catin , du Grand-Bayard.

Décès.
Mars I. Jean-Daniel Henry , 72 ans , 8 mois ,

24 jours , agriculteur , veuf de Susanne Godet ,
de Co rtaillod.

12. Louis-François , 7 jours . A Frédéric-Fran-
çois Moraz et â Marie-Susànne née Girardet ,
vaudois.

18. Jean Henri Mentira , 84 ans , 2 mois , 21
jours , veuf de. Susanne-Judith Tinembart , agri-
culteur , de Cortaillod.

Avri l 7. Louis, 13 j  )urs , à Auna-Françoise
Gascard , bernois.

18. Emile-Gustave , 11 jours , à Henri Cheva-
lier et ù Marianne-Françoise née Barbezat , vau-
dois.

18. Théodore , 2 mois 3 jours , à Henri Per-
renoud el à Augustine-Françoise Cornu , de la
Sagne.

E'JTAT ClVIIi DE CORTASliïiO»



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

hv.w J. 1MMLER ,
faubourg du Lac , h° 3.

Avis au public
La veuve de Charles-Alexandre Bonhôle ,

ancien maîlre couvreur , continuera l'éial ju s-
qu 'à nouvel ordre, ayant de bons ouvriers et
gn bon maître ouvrier ; elle se recommande à
ses anciennes pratiques. , . . >

Veuve BONHOTE.

BAINS D'YVERDON
EAUX TEERMALES SULFUREUSES, ALCALINES

Ouverts «lès le 1er mai
.S'adresser au- GÉRANT à L'HOTEL 3DJES BAIJST© .',',' , . , ,"![

' ,
La Société qura acquis cet important établissement en , 1868 , n'a cessé d'apporter lous les

soins pour rendre et assurer à ses bains leur anli que et légitime réputalion bien iusl ifiée par
un très-grand nombre de cures remarquables , j 

~~ f, , . . . .. . .. . ,
Des constructi ons nouvell es ont été élevées, lés diverses/installations balnéaires et toutes les

branches du service ont reçu de constantes améliorations. • . ¦ < e ¦ 
>

j_[A+/_ l rjf tcj RainQ Logements confortables , table très-soignée , vastes ja rdins et par-I IU l- 1  UCO uai l lo  terrés réservés , magnifi ques , ombrages. Prix modérés. Service
médical . _ à__ en boissons, en bains et douches. Inhalations. (H'. 1207 X)

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

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

L'établissement se trouve à la campagne , très bien"situé , à proximité de Berne , dans la pro-
priété de M. Flohr , près la fosse aux Cerfs ; les convalescents out à |eqr disp osition un vaste
j ardin , bien exposé au soleil. Le prix de la pension est aussi modi que qui possible , et mis à la
portée de fortunes même modestes. Les enfants atteints de. maladies contagieuses ou incura-
bles ne sont pas admis.

M. le Dr Rodolphe Domine, médecin de l'hô pital des enfants à' Berné, s'est ch argé de
la partie médicale et chirurg icale du nouvel élablissement. On est prié de s'adresser à lui pour
les demandes d'admission. ¦ - l ¦ -é ."¦
i L'établissement s'ouvrira au commencement de juin 1870. La soussi gnée se recommande
ftij x parents, qui voudront pour leurs enfants malades les soins les plus fidèles et les plus cons-
ciencieux, ., • < ; . , - ; ¦  i -• ¦ Marie Hasler, sage-femme.

Berne, avril 1870 ! , : > , < ' . _ .  . ... . . (J31i| .
S'adresser pour plus amp les informations et programmes détaillés au médecin de l'établisse-

ment ,^ l'hô p ital Jeûner , et à M. Wolfcrmann , bandag iste à Berne.

i_Ë PHENIX
: '•' !: ¦ Compagnie anonyme
ASSURANC ES A P R I M E S  FIXES

. , : sur la vie.
(Ordonnances des 9 juin 1844 , 25 janvier 1846)

Extrait dp Journal officiel du 8 avril 1870.
L'assemblée générale des Actionnaires de

la Compagnie française 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 Lafayette , 33.

L'Assemblée , après avoir entendu , les rap-
ports du Conseil d' administration et du Co-
mité des censeurs , a examiné les comptes
pour l'année 1869 et - arrêté ' comme suit la
répartition des bénéfices résult ant du sixième
inventaire annuel : j

1° Augmentation des réserves ;
.2° Dividende des Actionnaires : 16 '/. du

capital versé ;
,3° Participation des Assurés calculée sur

lé montan t  des pr imes versées ; , ,  :!; , .
Assurances pour la vie entière.. . .  _,4i •/ci-
Assurances mixtes; ..,.... i_, .. .yf hr 5,52 '/„.
Le Phénix e&l la sè^l e djbs 'anciennes Com-

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

Les résultats de celle partici pation , si sa-
tisfaisants jusqu 'ici et supérieurs encore celte
année a ceux' des années précédentes ,' l ' im-
portance du div idende des actionnaire s,  la
progression régulière él constant du chiffre
des opérations , ont paru à l'Assemblée êes
gages de prospérité solide dont elle a .témoi-
gné .sa . satisfaction. . -, .

Renseignements tous les jours à l'Admi-
nistration, à Paris, rue Lafayette, 33 .
Ou chez l' Agent général de la Compagnie,
Messieurs Pury et Comp. à Neuchâtel et 'àlà
Chaux-d'e-Fbnds ., ., ; ,, : > . .- -'• ¦ - ' '<

Le soussi gné ayant habité et travaillé à Pa-
ris et à New-York , étant tout récemment fixé
à Neuchâtel , se recommande au public pour
lous genres de gravures suit : plaques de
portes, plaques pour tombes, pour
cartes de visite , cachets en tous
genres , horlogerie bijouterie, ete ,
à prix modérés. Son domicile esl rue Purr y
4, au second.

Neuchâlel 2 mai 1870.
Eugène JACCARD.

113. Un demande comme apprenti  un jeune
garçon pour lui  apprendre l'état de menuisier
et d'ébénisle. On offre à vendre de beaux
meubles, lavabos , tables de salon , ete , et à
louer .de suile une j olie chambre avec alcôve.
S'adr.' chez Jean Rieber, Petite-Rochelle 9.

114. Un instituteur de Zofingue
prendrait 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 G maîtres en chef) . S'a-
dresser franco à M R. Haberstich , ins-
tituteur à Zofingue. (H. lôob)

115. Une honnête famille 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 Oettinge r, tap is-
sier , au Faubourg, à Neuchâtel.

116. J'accepte encore un garçon ou une
fille de 12 à 17 ans en pension pour appren-
dre l'allemand. Très bonnes écoles secondai-
res Prix très raisonnable. Rensei gnements
chez M. Philibert  Perret-Perret , à la Sagne,
et M. H. -C. Roulet , négociant à Chaux-de-
Fonds. S'adresser à Auguste M aller, à Kœlli-
ken près Àarau.

117. On demande pour de suile une jeune
fille intel l i gente pour apprendre l'état de tail-
leuse. S'adr. à Mlle Rubl y, à Auvernier.
118. Chez Ferdinand Eberhard , à Serroue

sur Corcelles, on prendrait en pension - un
vieillard , ou infirme, ou convalescent. Vie de
famille.

119. On désire placer dans mie famill e res-
pectable du canton de Neuchâlel , en.echange
d'une fille ou d'un 'garçon , une jeune fille de
17 ans pourRapprendre le .français: Elle se-
conderait la mère de famille dans tous les
soins du ménage. Indications au bureau de
celle feuille.

Le docteur ROULET , à
Neuchâtel , sera absent à
partir du 8 mai jusqu'à
nouvel avis.

Aux amateurs de la qravure

Ed. Kuhl
BIJ OUTIER -ORFÈVR E

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

circulé dans le public j 'ai l'avantage d'an-
noncer qu 'ils sont erronés , que je travaille
pour mon compte seul et ne suis associé avec
personne. s . . . i JMon magasin dé 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.

A NEUCHATEL.
Les actions dont les numéros suivent , ont

élé dési gnées par le sort pour être rembour-
sées le 15 août prochain avec une prime de
fr. 2S par action :

N" 10, 18, 2D, 3_, 40, -43, 64 , 70, 79,
110, 131, 154, 164 , 170, 175, 184 , 187,
195 , 286 , 299 , 330, 335, 547, 359 , 3C3,
377, 382 , 393 , 597, 400, 407.

Le remboursement aura lieu , à partir du
lo août prochain , au bureau de MM. Sandoz
et Berlhoud , sur présentation des tilres.

Il est rappelé aux porteurs des actions n°s
59 el 3_ _ ,  que ces deux tilres ont été dési-
gnés pour être remboursés , le premier le 15
août 1869 et le dernier le lo août 1868 , et
et qu 'à p artir  des dites dates ils ont cessé
d'être productifs d'intérêt.

Neuchâlel , 30 avri l  1870
Le Secrétaire-Caissier de la Société.

Société de l'hôtel Belle vueBAINS DE WORBEN
PRÈS DE BIENNE

Ouverture le 15 mai prochain
Les effets connus de cette source minéral e contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni que

(fèrrug ino-sùlfureuse), heureux mélange qt ii a déj* contribué aux guèrisons les plus incroya-
bles dé paral ysies, rhumatismes , chlorose (p âles couleurs), dispepsie , caries , stérililé , verti ge,
névral gies et généralement toutes les affections nerveuses, maladies de la peau , elc , me font
espérer , pour cette année a&Ssi , un grand nombre de bai gneurs.

Pour faciliter la communication , il sera introd uit  un service d'omnibus. La voilure par-
tira chaque jour , à 1 heure de l'après-midi, de l'hôtel du Jura (bâtiment des postes) à
Bienne. — Meilleures recommandations

WORBEN , le o mai 1870. rUB.LER-B.OTH, propriétaire des bains.

ISgff?»1* Des motifs  plausibles engagent le soussi gné à informer son honorable  clientèle et
IF'v ses commettants de la Suisse française , qu 'il a cessé loutes relations avec ses anciens
réprésenlants pour ce pays , MM. Buetschi frères, à Berne, et à prier en conséquence tou-
tes les communes et MM. les architectes et particuliers de s'adresser à l'avenir  pour êlre sûrs
d'obtenir la marchandise qu 'ils commandent , soit à . '.: .

MM. Robert HUFSCIIMÏUT rue du Mont-Blanc 18, «enève.
» Charles GF,_ÏA1*M fils , à Vevey.

" » Marcel GKOC_U_, à Echallens.
soit directement au soussigné.

Le soussigné est en mesure , grâce à ses établissement mécani ques avec 4 fours , de satis-
faire à bref délai , en marchandises de première qualité , toutes les demandes qui lui serou
adressées.

Fabrique de tipy»"* e»> terre cuite
de Ferdinand RICHNER. à AARAU

Pniir  nSPAntc Dans un e famille bour-
r U U l  \J<Xl  ta Ho, geoise à Bâle, ou pren-
drait deux garçons ou filles pour apprendre
la langue allemande. Pr ix de pension fr ; 430
par an. Des rensei gnements seront donnés par
M. Blanc, instituteur à Puidoux près Chex-;
bre, et M. Steffen-Falkner,]à Bâle. (H. 1470) '

AVIS
La direction;soussignée , avec l' autorisation

du département fédéral des postés , a l'hon-
neur! d'informer le public que dès lé 8 mai
courant^ 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.

iGelui. de distributio n et consi gnation des
messageries sera fermé de midi n 2 heures
comme actuellement , et dès 5 heures du soirégalement. Par-coulre , aucun changement
n 'étant apporté dans les services d'expédition ,les lettres jetées dans les boîtes aux lettres se-
ront acheminées à dcstinalion comme tout
autre j our. . . , ,,  , M

Neuchâlel , le 30 avril  1870. m:.u
- , . Dire çtio n du 1V' arj;ontHssenieiit postal. ¦¦]

Avis aux na rants ~ 1
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 (rès^modi que.
=> adr. au bureau de cette feuille. . :. .nor'

BAINS DE BRETIÉGÈ
CANTON DE BERNE

v . . -.- ¦ - . . .
' _ '• . ' ' ' ' .. . . »

• • . 
- 

. • - . „  , .
Deux heures de Neuchâtel

Stations correspondantes : St-Blaise et Landeron.
Bureau télégraphique à Anet.

Traitement des affections nerveuses. —- Cures d'eau froide, de lait et de petit-lait. —
Source ferrug ineuse pour bairts — Séjour de repos et de convalescence ouvert toute l' an-
née. — S'adresser au docteur Juillard, directeur de l'établissement. (H. 4550)



[.' BAI NS DE SCHOENBR UNN
CANTON DE ZOUG (Suisse) ¦

Magnifi que séjour climatérl que d'élé. -- Hydrothérap ie comp lète. — Bains d' air chaud ,
dits romains , irlandais. — Altilude G79 mèlres. — Contrée pittoresque et abriléé, — BiU
reau télégrap hi que. '' '"' *''1

S'adresser a Dr méd. HEGGLIN propriétaire ¦ (V ël G)

Danse publique à Bevaix
La société des garçons a l 'honneur d'annon-

cer qu 'il y aura danse publi que dimanche el
lundi 15 et 16 du courant.* A cé-t effet , il a
élé construit en plein air un plancher où les
amateurs ' de danse '"peuvent prendre part.
Bonne musi que et accueil fraternel sonl ré-
servés aux amateurs.: r Le Comité/

SUT La comp agnie des ' MOUSQUETAIRES
de Boudrv informe MM les tireurs qu 'elle^
fixé son tir annuel aux samedis 14 et , _ 1 mai
courant , de 7 heures ' et demie du matin à 7
h. et demie du soir. ;Bon accueil est réserva
aux tireurs qui partici peront à la vauquille.

' ¦'¦ '• Le Comité.

Établissement de santé et pension à Wabern
PRÈS BERNE WC n^%¥

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

_3_ ^_ I_ STB TU'EOS
Les bains turcs guérissent rhiimat-isrn .es chroni ques et subai gus , catarrhes chroni ques , l'as-

thme , maladies des reins , éruptions chroni ques de la peau , obstructions ' abdominales , etc.
Ouverture de rétablisse ment au 1er mai. Pour toutes informations , s'adresser au propriétaire
Jtwlem Stawh Diiii-er. ¦___[ , - '- i - :  - : .(D , 76,VB),. . i

Société des Amis des Arts
L'assemblée générale des actionnaires de

la Société des Amis des Arts aura lieu mardi
31 mai courant , à 41 heures , à l'hôtel Du-
Peyrou , à Neuchâtel. • ' ' ¦"'

Âyjs important
Nous nous empressons ̂ d'informer 'MM. nés

clients et tont es les personnes que cela peut
intéresser , qu 'elles ne doivent ajouter aucune
foi aux déclarations d'un nommé Bubatel, les-
quelles formulent que la Fabri que de tabac
et cigares M©KH _ et f?", qn'il représente, a' re-
pris la suite de la nôtre , et que celle-ci doit
même lui avoir.recommandé de visiter son
ancienne clientèle. — Par le/ prcsent avis ,
•nous donnons un démenti formera ces alléga-
tions mensong ères , qui n 'ont jd'autre but que
de tromper la confiance et d'induire en er-
reur, vu . que notre maison n'a rien de com-
mun avec celle sus-nommée , et que loin de
li quider ses affaires , elle est au contraire occu-
pée à leur donner plus d' extension

Henri LABICHE el ' C'% \: '
¦
' ¦¦ à Moudot i. ' -

131. On demande un jeune homme ̂ .séden-
taire, bien recommandé, pour spjgner On j ar-
din potager , conduire un.' ehevâlp et pouvan t
traire une vache. S'adr . au bureau d'avis.

lo7. Une honnête famille bernois e aimerai!
pbicer , comme demoiselle de magasin , de pré-
férence dans un magasin d'aunages , une j eu-
ne fille de 16 ans , bien recommanda ble , qui
désire apprendre le français. On serai t dispo-
sé à payer une petite pension. S'adr. à Jean
Leiser , Ecluse 27, qui rensei gnera.

Etablissement du tir à grande distance
' :. AU MAIL. ___ _ .

Les Sociétés de tirs mettent en adjudicatio n
les travaux de charpenterie. , couverture des
toits en tuiles , serrurerie ^ ferblanteri e, exp loi-
tation et /maçonnerie. Les entrepreneurs qui
auraient l ' intention de soumissionner; pour-
ront prendre connaissance du cahier defechar-
ges, chez M. le commandant Henriod , du 5
au li courant , jour où les soumissions devron t
êlre dé posées. Neuchâtel , le 3 mai 1870.
Le Président de la Société\des Mousquetaires,

HENRIOD.
148. Un jeune homme de la Suisse alleman-

de , capable et bien recommandé , possédant
assez bien la langue française , désire se placer
dans un comptoir ou dans un buread. II ne
demander ait point de gages. M Sandoz , Vieux-
Châlel 5, donnera' tous les rensei gnements dé-
sirables. -- - - < •

La" société de tir de Bevaix a fixé,les jours
de tir à dimanche 15 de ce mois, de, fini à 7,h.,
du soir , el lundi  16 , de, 8( li. du _ialin ..̂

7- h,
du soir , interru ptio n de' midi à 1 He,ur.e.'. . ;Un
bon accueil attend les amateurs. , ' . .

. . " Le Comité.

. loi. Ul ysse Humbcrt , maître menuisier , et
sa femme , prient leurs prati ques de ne faire
aucun paiement pour leur compte en mains
dej eur fils Albert Humbert.

Avis aux amateurs de la carabine

CONCOURS
La commune de Peseux met au concours

les travaux de maçonnerie et taille ,
charpente rie, 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
lils , architecte , rue de l'Industrie 12. '•<

Les soumissions devront être envoyées ca-
chetées jusqu 'au 13 mai ,, chez M. Edouard
Roulet , président du Conseil administratif, à
Peseux.

Un garçon baigneur
intelli gent et dé bonne conduite poufraît ' en-
trer imuiédiàlem ent aux bains de Bretiège.
_*p- lia teinture et impression
d'habillements bien construite , de Kull
à Ai-nu, désire , établir tï_ dépôt à Neu-
châtel , contre bonue commission. Les offres
sont .demandées sans relard. (1558)

REÇTAMBANT a" hm du v«Hage de
ntO l A U n t t P M  Haulerive , ancienne-
ment tenu par J.-J. Braun. Ouverture le di-
manche 8 mai. Ft ilz Suiter , tenancier., se
recommande au public auquel il réserve 'ac-
cueil cordial. Vin de choix et bonne consom-
mation.

Le même a un ' joli logement de deux pièces
avec accessoires à remettre pour la Si-Jean.
144 Trois ou quatre bons ouvriers ma-

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

145. Un bureau de celte ville chêFche
pour de suite un apprenti intelli gent , 'con-
naissant si possible la langue allemande. Le
bureau de celte feuille indi quera.

Un jeune homme £Sr
prentissage comme horloger, désire trouver
une place comme ouvrier II consentirait à
resier les premier s temps comme volontaire.
Entrée de suite .

Pourj es condit ions , s'adresser aux injliàïes
J C 278, Agence de publicité Haasenstein
et Vôgler, à Genève. J - '" (H. 1241 X)

Un jeune Thurgovien qui a déjà fonctionné
pendant un an comme maître d'une école
primaire , cherche, pour son perfectionnement,a se placer a des conditions modestes dans la
Suisse française comme inst i tuteur dans une
maison particulière. Il possède de bops carii-
licats sur ses capacités. Les offres 'portant les
miliales X. T. 304, sont reçues à l' agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Zu-
rieb - ¦. -'• • (C 1M Z) ¦;

¦¦¦•
139. Une famille de la Suisse allemande

(Berne), désire placer son fils âgé de 15 ans
dans une honnête famille à Neuchâte l ou en-
viions. Payement complant S'adr . au bureau
de cette feuille.

Demande de place

Demande de pension
On désire p lace r un jeune homme de -16

ans dans un pensionnat de la Suisse française ,
où il aurait  l'occasion d'app rendre la langue
française , el si possible les langues ang laise
et i tal ienne , ainsi que le commerce. Adresser
les offres sous les init iales W. Z. S.'iO , à l'of-
fice de publicité de MM. Haasenstein et Vo-
gler .JJMIe

 ̂
___ !___)

_8_ ~* F. Kung "et F. Spr ing, 'maîtres.cou-
vreurs , nouvel lement  associés, se recomman-
dent à Messieurs les propriétaires et architec-
tes pour faut ce qui concerne leur état , pro-
mettant pr omptitude et bienfacture dans leurs
ouvrages. S'adr. Ecluse A, el rue des Moulins
26. . ':. .

129. Une honnête famille des environs de
Bienne , cherche à placer une jeune fille de
l ï  ans contre échange , à Neuchâtel ou les en-
viron s , pour qu 'elle puisse profiter d'une bonne
école française. Pour rensei gnements ;  s'adres-
ser chez M. Bovet , çpnducieur de posle , rue
des Chavannes ", à Neuchâtel.

SUT" Un instituteur secondaire de la Suisse
allemande recevrait- encore quel ques jeunes
gens de la Suisse française qui  voudraient
apprendre l'allemand. Bonne instruction. Prix
fr. 560 par an S'adr au bureau d'avis.

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 sti pulations spéciales d'échéance de l' emprunt , et en partie en
suile d'un tirage au sort effectué par devant notaire public , savoir :

500 Obligations à Fr. 500. —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 12,414
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 1J674 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 ' 4!_7 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 1077:1 . 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 6118 7675 8666 9761 10906 11895 12857
912 2272 3659 . 5136 .6440- 7703 8687 . 9763 10919 11897 12866
964 2273 3672 ' 5162 6-144 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 531 o 6536 7843 '8'993 9915 11030 11955 12959
1161 2324 -4400" 5353 ' 6571 7910 9005 9966 11076 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 K485 . 6690 8104 9118 10041 11132 12082 13064
1307 2470 4529 5494 6717 8107 9146 10078 11143 12125 ,
1330 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 Obligation), à fr. 5,000.— Na
3838 3932 3976 4203 7362 7441 13109 13141 13305 1355Ô
3846 3935 4071 7314 7380 : 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 i notre caisse principale à ÏSâ1e,,:à partir du même jour , contre la
restitution des titres. , : '' '¦ ' ¦¦ '

Nous saisissons celte occasion pour informer que.les - obligations dont les numéros suivent ,
sorties aux tirages de 1866 à 1869 n 'ont pqs encore été présentées :

, lu octobre 18 «G : N° 11150. ' , ' .:"¦ ¦' 5
ÎO octobre 1867 : N° 10964. ' t
1© octobre 1868 : N° 10923 11196. ' ¦ - . . i -M
10 octobre 1869 : N° 132 - 163 941 1715 1717 2024.2646 4433 4857 • ¦ 5839

8127 8237 10327 10566 11018. 11149 12151 12837 . . , ,  .
Bâle , le 8 avril 1870. . . . -., <• ..? ' ¦• . =- : -'?¦<

, , . , ; i  Le Comité de Direction du Chemin de fer Central Suisse;
,, . , - . , , : Le Président ^ v . -. .¦

A. SULGER.

COMPAGNIE i mira M m IIMMISI

Bains salins Schweizerhall
_*_»__S"Bj_li__,; STATION »E.,P«.JTT__I_i_ .

':' ' OUVERTURE LÉ 1" .M'Ai. ' ; 
, " , ; • ;

Le soussigné renseignera plus amplement , Emile Bruderlin. (H 13̂ 9)

Depuis quelque temps le vi gnoble d'Au-
vernier esl en bulle aux déprédations
de quelqpçs . individus qui se permet-
tent de renverser les couvertures des
portes et des murs devi gnes. Le conseil
administratif de la commune d'Auvernier
prie instamment- toutes les personnes
qui seraient témoins de faits de ce gen-
re , de bien vouloir les lui signaler , et
promet une récompense de fr. SQ à ce-
lui qui pourra lui indi quer le nom des
auteurs de ces actes de vandalisme.

Auvernier , le k mai 1870.
Le Secrétaire

du Conseil administratif.


