
12. Ue rencontre , une petite voilure cou-
verte , très-légère , avec capote mobile. S'adr.
à Wurlhner, sellier , Neuchâlel.

13. A vendre , 2 jolies pendules de Vienne,
1er choix , régulateur à sonnerie , pou vant  ser-
vir pour salle à manger ou bureau. S'adresser
chez Robert-Gerth et C% palais Rougemont.

A VENDRE,

Campagne à vendre
On offr e ù vendre à Anet, canton de Berne,

une campagne d'une trentaine de poses en
plusieurs pièces , et consistant en maison de
maître, renfermant pressoir et encavage , fon-
taine , jardins , vi gnes , vergers , tonnelle , etc.,
maison rurale séparée par la rue du village
larges dé pendances, champs el pré.

La maison esl dans une charmante position
accès facile , rien ne masque la vue du côté
du lac de Neuchâlel , la montagne de Boudry
les Al pes sont visibles en partie.

S'adresser pour visiter le domaine à M.
Stauffer , juge de district à Champ ion , et pour
les conditions au bureau de M. Clerc notaire ,
à Neuchâlel , et à Berne à M. le notaire Wild-
bolz.

6. A vendre une pelile campagne à cinq
minutes de la ville et au bord du lac , avec
maison , vigne , jardin 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.

VENTES PAR VOIE D ENCHERIS

Vente de mobilier à St-Blaise
•M. Par permission de M. le juge de paix ,

M. Eugène Richard, propriétaire, domicilié à
St-Blaise, exposera en vente par enchères pu-
bli ques et sous de favorables conditions , le
lundi 16 mai 1870, dès les 8 el demi heures
du matin , diversobj ets mobiliers , savoir : deux
paillasses à ressorts , trois matelas bon crin ,
de là literie , bois dé lit , une grande table à
coulisse, du linge , quantité d'habillements
pour hommes et femmes , un cartel , batterie
de cuisine , des ruches et autres objets dont on
supprime le détail. Les montes auront lieu au
haut du village de St-Blaise.

Fête fédérale de chant
Mlles Bedeaux et Jeannei , modisles , vis-à-

vis de l'hôlel-de-ville , ont l'honneur d' annon-
cer qu 'elles auront  pour celte ép oque un
choix de fleurs artificielles pour décorations;
elles se recom mandent et prient les personnes
qui voudront les honorer de leurs ordres de
les leur transmet tre un peu à l'avance , afin
de ne pas être prises au dé p ourvu au moment
opp ortun. _

27. A vendre faute de p lace chez Mesd. de
Meuron à St-Blaise , un très-bon canap é, deux
fauteuils et une table ronde pliante.

4. A vendre h Colombie!* , une des
maisons les mieux exposées au centre du vi l -
lage , comprenant 5 beaux logements et un
café-restauranl des meilleurs et des plus acha-
landés de l'endroit. Celle maison a de bonnes
caves voûtées et peut convenir comme hôtel-
pension ou fabri que d'horlogerie.

Outre son bon rapport actuel , l ' immeuble
bénéficiera largement de la mieux-value que
vaudra à Colombier son rétablissement corn ^
me p lace fédérale.

Il sera accordé des facilités de payement à
l'acquéreur. •• •

Pour visiter l ' immeuble , on est prié de s'a-
dresser à M. Emile Douillet , à Neuchâlel.

IMMEUBLES A CENSEE.

Le
PETIT JOURNtLà 5 cent.

Publie depuis vendredi 0 mai

Le meurtrier d'Âlbertine Eenouî
Tout le monde voudra lire ce récit dramati que

¦ el émouvant.
Se trouve chez DAVOINE , libraire , rue du

Se'von , Neuchàtel.
A Colombier , chez Léon GINÏZBUUG ER.
A Cbx-de-Fontls , chez TIUPET-ROBERT .

Dé pôt général pour toute la Suisse :
A gence de publicité Vérésof et Garrigues;

GENÈVE.

Au magasin LEBET-GROSS
rue <lu Cliàteau 4.

Grande spécialité de literie :
Articles confeclionnés aux prix suivants :

Matelas depuis fr. 16»—
Paillasse p i quée » 13»—
Duvet » 1 f5» 30
Traversin » 8»30
Oreiller »> 5»20
Couverture en laine » 6» —
Tapis » 4»—

Montant du lit comp let , bois excepté » OO»,—
Le tout garanti  — Eni 'oinrage à choix

Sommiers élasti ques sur commande.
Vente au détail de feuille de maïs. Crin vé-

gétal , crin d'Afri que , crirt animal , laine à
muletas. Assortiment comp let de coutils pour
matelas el siores.

Librairie générale de J. Sandoz
Nouveautés en librairie

Le St Ksjn-it dans l'homme , A dis-
cours par Tophel , payeur, brochure , 80 c.

lies chemins de fer suisses et les
passages «les Alpes, par Ed. Tallichet ,
1 vol. in-8°, fr. A.

Ij'éil es cation d" la famille, conférence
par Ch. Guillaume , brochure , 50 c.

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

1/horloger du Jura par Oyez-Delafon-
laine , 1 vol. in-12" fr 1»00.

IVaturgeschichte fur Volkschuleii
p. Fr. Wyss, 1 vol. cart , fr. l»2o.

George lenatsch ou les Grisous et la
Suisse pendant la guerre de 30 ans. — Etu-
de histori que par B. Reber , tradui t de l'alle-
mand par Gustave Revilliod. — lin volume
in-8° , imprimé parJ. -G. Fjck , en caractères
du 16,ne siècle, . ¦ ¦; fr. 5.

Fêtes fédérales à Neuchàtel
Mlles Jeanjaquet et Bader (modes), rue du

Seyon 10, annoncent  à l 'honorable public de
Neuchâlel qu 'elles sont en mesure de fournir
des fleurs de décoration pour les l'êtes qu.i au-
ront lieu pendant l'été; les personnes qui
voudront bien les honorer de leurs comman-
des, sont priées de le faire d'avance. On peut
voir les échantil l ons dès aujourd 'hui .

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

fils Abram Imer , el son gendre Pierre Jœr-
man , demeurant au moul in  de la Tour , rière
le Landeron , offrent à vendre de gré à gré le
moulin qu 'ils y possèdent , avec le terrain y
aliénant en nature de jard in et verger , d'une
contenance de 200 perches ; plus une vi gne à
Caderosse , de 2 ouvriers , ayant le droil d'en-
trée.

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

S'adresser franco pour de plus amp les ren-
seignements et faire l«s olfres , au notaire
souss i gné , j usqu'au 51 courant , passé ce ter-
me sans offres suffisantes , les dits immeubles
seront vendus aux enchères publ i ques.

Neuveville , le i mai 1870.
SCHLEPPI, not.

L'hoirie Courvoisier otl're à vendre, ou
n défaut d' amateurs , à louer , à partir  de St-
Martin prochain , la propriété qu 'elle possède
au centre du vi l la ge de Colombier , composée
d'une maison de maître de deux étages , com-
prenant 7 chambres , 2 cuisines et dé pendan-
ces , et d'un second corps de bâtiment renfer-
mant grange , écurie et pelil logement pour
domesti ques. S'adr pour visiter la maison à
M. Leuba-Meiitha locataire actuel r et pour
trai ter , à MM. Borel et Courvoisier , à Neu-
chàtel.

9. 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 Cb. Colomb , notaire à Neuchàtel.

10. A vendre au centre du village des Ge-
neveys-sur-Cofl'rane , une maison renfermant
deux logements , grange , écurie et remise ,
plus , attenant à la dite maison , un verger où
il y a des arbres fruitiers en p lein rapport.
S'adr. au propriétaire M. François Perre-
gaiix-Dielf , aux dits Geueveys .

du I* mai 1»7«.

1. Tous les créanciers inscrits au passif des
masses suivantes , sont assi gnés à comparaître
devant le juge de paix du cercle de la Chanx-
de-Fonds , siégeant à l'hôlel-de-ville de ce
lieu , le 21 mai courant , pour porter présence
à la clôture des opérations , el cas échéant ,
prendre part aux répartitions , savoir :

Masse Jacob Sooder , à 9 heures du malin.
Masses Astasie et Charles Péc'ora , à 10 heu-

res du matin.
2. Bénéfice d'inventaire du citoy en Louis-

César Juvet , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
où il est décédé le 30 avril 1870. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de Chaux-de-Fonds , du jeudi 12 mai au
samedi 4 juin 1870, ce dernier j our jusq u 'à 5
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fo nds , salle de
la justice de paix , le lundi 0 juin 1S70, dès 9
heures du matin.

5. Bénéfice d'inventaire du citoyen Au-
gustin-Philomène Boucard , p ierrisle , demeu-
rant au Locle , où il est décédé le 1 mat 1870.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
ju stice de paix du Locle , depuis le I2mai  jus-
qu 'au vendredi 3 ju in  1870 inclusivement , à
5 heures du soir. La li quidat ion s'ouvrira au
Locle, le samedi A ju in  1870 , à 9 h. du ma-
tin.

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFF ICIELL E

Thé de la maison Dimier
a Londres

Pecco à fr. 0.
Souchong première quali té à fr. 5, seconde

qu ali té  à fr. 4 S'adr. à Mad. H. Rcynier , à
Cottendar i près Colombier.

4 PRIX DJE t'ABONNEMENT >
f Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
| pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3»50

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , > » . • Î»2S
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Traiple-Keuf il» 3 à Neuchàtel , et dans tous
les burt ; .ux rie poste. ,"'
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1 PRIX SES ANNONCES !

Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 lignes et.
p lus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour S'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger, (non eau t.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Insecticide Zacherl de Tiflis (Asie)
Seul médaillé à Paris 1867 , Londres I8(>2 ,

pour l ' impor tat ion en Europe de la véritable
poudre tle B*erse, et pour la fabrication
de l'Elixir insecticide, destruction ga-
rant ie  de tous les insectes , tels que punaises ,
puces , poux , mouches , fourmis , caflàrds , et
préservation des étoffes , fourrures et lainages ,
contre les mites , les vers et les pap illons. Se
vend en boîtes et en flacons, ainsi que les ap-
pareils pour l' emp loi.

Dé pôt uni que a Neuchâlel , chez Mlle Julie
Zimmermann, droguiste. (Iô9 (5)

Â la chapellerie Héchinger
Reçu les chape aux de feutre , paille et étof-

fe pour la saison , ainsi qu 'un grand choix
dans les plus nouvelles formes pour daines ,
j eunes filles el enfants.

Plumes, fleurs, écharpes, rubans, etc. Grand
rabais sur les chapeaux pour dames et fillet-
tes restés de l'année passée.

20. A vendre du beau gravier de jardin à
bon compte. S'adr au riéfonçage aux Repai-
res, au nord de la Voieric.

à lessive , presque neuf , avec son (rois-pieds.
S'adresser à Mad. Colin , à la Boine n° G.

A vendre un qrand cuyean

ruelle du Port , à Neuchâlel , recommande à
l'honorable public son beau choix de monu-
ments funèbres; il se charge en outre de lous
les aulres travaux relatifs à son a i t ;  le to.ut à
des prix raisonnables.

22. A vendre un matelas à deux personnes
en bon crin animal ," de la literie , un lil de
camp, un buffet à une porte, une grande
arche en chêne , des tonneaux de différentes
grandeurs S'adr. au bureau d'avis.

D'n/TCï eînn une conso'e forme Louis
UUL-aolUII XV en palissandre , chez

J. Oetlinger , tap issier.

A. BIANCHI marbrier

Au Panier fleuri
Un nouvel envoi de voilures 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 sparlene.

Vannerie
en tous genres

I

Plus de goitres ! ! ! ¦
Prompte guérison du goitre uns les suites B

fâcheuse» qu'occasionnent les préparations iodées ¦
par lenr usage prolongé. Traitement facile et in- B
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour ¦
Genève. Expédition contre remboursement. Re- ¦
iBtdtLesterae.PharaiacieO.ABIErl.»GeBève,(HJvl*



Il vient  de paraître

chez Samuel Delachaux , éditeur
NEUCHATEL

PASSAGES DIFFICI LES
DU NOUVEAU-TESTAMENT

au point de vue
DE L'ASSURANCE DU SAI/UT

par
MM Rosselet et Borel , pas.'eurs

Brochure in-12, de 116 pages Prix 90 cent.

iVVIS
M. Hirsch y Droz , Neucliâlel , nie du Môle ,

3, ofl're à . vendre du diamant , des perçages
rubis , grenat et aulres , et ofl're de l'ouvrage
aux pierrisles el sertisseurs.

42. A vendre chez Samuel Burlty , a
Auvernier, beaucoup d'outils de tout gen-
re , bons et garantis. Il vend lous les jeudis à
Neuchàtel devant l'hôtel du Commerce ;, il
échange contre le vieux fer.

Occasion exceptionnelle
A remettre pour St-Jean ou de suite si on

le désire, un magasin bien meublé avec quel-
ques articles épicerie et mercerie. S'adr. au
bureau de celte feuille.

LIQUIDATION
magasin Morel et Muller

rue du Château S.
On continue la li quidation de tous les arti-

cles suivants : coutil s pour matelas , couvertu-
res en laine et en colon , indiennes , cotonnes
pour lits, essuie-mains , napp ages , toiles fil;
toiles coton , coton à tricoter , le toul au prix
de facture , pour activer l'écoulement.

A". 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.

Librairie S. Delachaux éditeur
ar E u c H A x E ii

Il sort de presse :

L'HORLOGER DU JURA
par F. OYEZ DELA FONTAINE
Un volume in-12. Prix fr. ! »<>0

40 Pour agrandissement de commerce , je
me propose de li quider une par lie des mar-
chandises de mon magasin en vannerie fine
et ordinaire. Rue de l 'Hô p ital , 12.

Julie HUMBERT.

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de changement de pays.

OCCASION EIOTTIOMELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en face du Temple-Neuf , à Neucliâlel
100 pièces indiennes pour la saison d'élé , de 130 jupons pour la saison , laine, à fr. ô»3(>

70 à 80 centimes l'aune. la p ièce.
200 » percale fine , bon leint , de !10 cent. 70 » bon teint, à fr. 2»S0 la pièce.

r. à fr. 1 l'aune. Flanelle pour chemises de fr. 1 »60 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 dames , hom-

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

200 » » meubles à 90 c. l' aune.
100 robes à disposition eu percale à COTON NE.

1̂ 0 » iJonnasYfft la rnhe 120 pièces colonne , grande largeur , bonne
onnn • ¦! . ." r i n* ï • couleur , de 90 cent à fr. 1»202000 garibaldis n fr. l»9o la pièce. l'aune

HAUTE NOUVEAUTÉ , LAINE. LITERIE-
50 pièces lustre de 80 cent à fr. 2 l'aune. _ .' .' ' . ' » ,. ™250 » écossais de fr. I»20 à fr. 2 l'aune. Couvertures en laine de fr. 4 a fr 20
30 » popeline pure laine en couleur, la pièce. . .

de fr . 1»60 à fr 2 l'aune. t ,.en colon > de f) a *0 fr -
Mérinos , quali té  supérieure , à . _, _, . 'a piece. ¦ > 

^ fr. 2»60 l'aune. Coutils pr lits et p' sommiers , de fr. 2»70
Popeline noire de 3 à i fr. l'aune. „ à fr ô»50 l'aune.
Orléans noir , de 80 cent, à fr. 2 »»¦»¦¦ p rideaux , de 9o c. a fr. l »20

l'aune ' aune-
Tapis de lits de 4 à 12 fr.

SOIERIES.
Xafletas pour confection de fr. 6 à T O I L E R I E S  ET N A P P A G E.

fr. 10 J'aime. Toiles de coton de 60 c. à fr. 1»20 l'aune*
30 pièces popeline , soie el laine , à fr. 18 » en fil , de Voiron et de l'Ile, de fr. 1

la robe. à fr. 1»80.
30 robes cachemire en couleur à fr . 20 IVapiies de A à (î fr. la pièce.

la robe. Serviettes, de 7 à 12 fr. la douzaine.
2000 » nouveautés assorties, à fr. 10»50 Linge 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. l»5o l'aune. de 03 à 80 cent, l'aune.

M i D n M è  XalTetas pour confection , de fr. 6 à 10JUh -UIM b. ,,aane
2500 jupons haute nouveauté à fr. 5»80 Xapia-descentes de lits.

la pièce. Doublure, à 50 cent , l'aune.

Magasin : Maison Vuithi er , Neucliâlel.
AU MAGASIN DE CONFECTIONS

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Grand' rue 6, maison Clerc , notaire.

Moïse Bluna prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir
un assortiment comp let de vêlements pour hommes et enfants.

chemises, faux-cols et cravates.
Un assorliment complet de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habil-

ler sur mesure.
Même maison , magasin d'aunage. Un beau choix de rohes et confections pour dames.

VIENT DE P A R A I T R E
CHEZ H. GOLAZ-KAISER

GENÈVE, rue de la Cité IS et quai des Bergnes *5, GENÈVE

SIX CHANTS POPULAIRES
SUISSES ET ALLEMANDS

Avec paroles françaises et allemandes et accompagnement de piano.
N° I .  Rufst du mein Vaterland, 1 ou 2 voix à volonté.
N° 2. Banz des vaches de Fribourg, paroles en français et patois, à 1 ou 2 voix à vol .
N" 5. Ma chère Helvétie (Hoch vom Dachstein) .
N° 4. L'infidèle (Untreue).
N° S. Le mal du pays (Schweizer Heimweh).
N" ô. Le pâtre de la montagne (Der Schweizerbu)

PRIX : réunis , fr. 4»50 ; chaque , fr. 1.
Envoi franco contre la valeur en timbres ou mandats.

En vente chez les principaux marchands de musique.

Pianos-orgues , instruments de tous genres,
Vente, location , échange, réparation. H-l332a-X

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

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

lui ont valu la faveur incessante de sa bonne clientèle , c'est-à-dire toujours et tout vendre
à très bon marché, en évitant de grever ses marchandises de frais superflus , ne croit pas devoir
publier les prix de ses marchandises, mais seulement d'annoncer au public que son magasin
est des mieux assorti en habillements confectionnés , chemises, cravates , faux cols, blouses, etc.,
ainsi que.de la draperie pour habillements sur mesure , à des prix le p lus bas possible.

EXPOSITION
d'ornements d'architecture

de A. FERRARIS , à BERNE
Sckiitzcnmatt 283, devant la porte d'Aarlicrg;.

Cette exposition renferme un grand nombre de décors en relief en plâtre et en car-
ton-pierre, tels que rosaces, coins, frises, consoles, chapitaux, caryatides, corniches,
ornements, etc. de tous sty les et de loutes grandeurs.

Les commandes d'ornements de toute espèce seront exécutées exactement d'après les mo-
dèles et dessi ns fournis par messieurs les architectes et aulres commettants , quand ils ne se-
ront pas déjà prêts à l'avance.

L'atelier est recommandé à tous les entrepreneurs et architectes et à messieurs mes collè-
gues surtout , qui peuvent avec profit se servir des riches collections des divers modèles.

On exécute pour les écoles, d'après les dessins orig inaux , des modèles qui sont cédés
aux autorités scolaire s, pruir des cours de dessin , à très bas prix.

L'exposition est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à celte branche de l'art et l'honora-
ble public est cordialement invité à la visiter.

Le soussigné se recommande pour tous les travaux de décoration , de gypserie et de pein-
ture , soit à Berne, soit au dehors , qui seront exécutés prom pte ment et avec le p lus grand soin .

(L)-79li-B) A. FERRARIS , à Berne.

MAGASIN DE NOUVEAUTES
T. BICKERT

Choix complet de robes, soieries, confections pour dames , ce qui s'est produit d'exclusif e'-
de bon goûl pour la saison.

Orand assortiment d'articles courants
APERÇU DE QUELQUES G E N R E S :

Robes nouveauté ray ées et unies fr. 1»— l'aune.
Jupons confectionnés » 2»50 »
Vareuses de jardin  en toile rie Vich y » 2»50 »

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

Chemises russes (dites Garibaldi ) en percale avec dessins , impression , au prix cxfraor-
dinaire de fr. 2.

Draperie pour habillements complets pour hommes et jeunes gens.

ULUANN-WURNISER
rue de l'Hôpital 10.

Touj ours bien assorti en belle qualité duvet fin , depuis fr. ô»40 la livre , flanelle de santé
blanche et couleur à fr 2 l'aune Bien assorli en robes pour la saison , unies et fantaisie , ju-
pons , flanelle pour confection pme lione , grande largeur , à fr Ô»5Û l'aune , tap is de lit  de
fr. 6 à 20, tap is de table à fr . 7 . crinoline nouveau modèle à fr. 5, corsets au rabais , ne vou-
lant  plus tenir  cet article. Joli choix en toile de fil et colon pour drap el chemises, nappag e ,
servieties , 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
qual i té , qui seront cédées au rabais , faux-cols , cravates , etc.

Ht 
CRAMPES EPILEPTIQUES (E pilepsie) «M

I guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'é pilepsie , Docteur W*Y: j
I O. Killisch, à Berlin, MittelstrasseC. — Plus dé cent personnes déj à guéries.nSHAl



Restaurant Bellevue
situe entre Corcelles et Peseux , dans une po-
sition admirable et à cinq minutes au dessus
de la gare. Consommation de Ire qualité ,
prix modi que.

Se recommande R. JOHANN- DGUJLLOT ,
confiseur

Pour dimanche 15 mai el j ours suivants :
VJu ii i-itiiBt , lfockliier.

102 Dans un magasin de quincail lerie de la
Suisse française , on demande une demoiselle
de magasin sachant les deux langues et munie
de bons certificats. Offres sous chiffre Y. X.
898, en jo ignant  sa photo grap hie , à l' adresse
de l' annonce-ex p édit ion de MM Haasenstein
et Vogler , à Bâle. (IL 17<il)

103. On demande pour tout de suite une
apprentie lingèrc. S'adr à Mlle Anna Perret ,
à Cormondrèche.

101 On demande pour un cordonnier une
pîquease à la machine , habile et connaissant
bien sa partie. S'adresser à II. Lemp, agent,
rue Purry,  A.

103. On demande à lagrande brasserie Vuille
des servants pour la fête fédérale de chant.
S'adresser au tenancier.

§jmr - LA DIRECTION de l'usine à gaz
engage les personnes qui auraient l'intention
de faire des i l lumina t ions  ou installations de
gaz, à l'occasion des fêtes qui  auront lieu por-
chainement , à lui adresser leurs demandée
sans retard.

107. Un jeune homme , fils d'une bonne fa-
mille de la Suisse allemande , demande une
placé d'apprenti  dans une maison de commer-
ce de la Suisse française. S'adr. à R. Lemp ,
agent , rue Purry A.

108. Un jeune commerçant parlant
et écrivant passablement le français , exempt
du service mili taire , emp loyé comme commis
quel ques années dans une maison de com-
merce de vin el d'ép iceries , désire changer sa
place contre une autre dans une bonne mai-
son de commerce d'é piceries ou de ferraille de
la Suisse française , pour se perfectionner dans
la langue

Il consentirait à rester les premiers temps
contre la pension el logement. Pour les réfé-
rences s'adresser franco sous les initiales J. T.
294 , à MM. Haasenstein el Vogler à Genè-
ve. (H. 1330 X)

Tir à la carabine
La Sociélé des Mou squetaires de Corcelles

et Cormondrèche ay ant  fixé son tir annuel  au
lundi 16 mai , elle inv i l e  cordialement
lotis les amateurs de beaux prix à s'y rencon-
trer. Comme toujours il y aura de belles vau-
quilies aux jeux de quilles el Roulet t e.

115 On demande pour la ltuwsie (Polo-
gne) un gouverneur sachant l' a l lemand et
le français pour 4 garçons de 7 à 10 ans. S' a-
dresser i. M. II. Witlmer, rue St-François
5, à LaiiNtmne. (H. c. 150 L.)

Commune de Neuchàtel
La place de bedeau des temp les de la pa-

roisse protestante française de Neuchàtel étant
à repourvoir, les communiers de Neuchàtel
qui  auraient  des v m s s u r  ce posle , sont invi-
tés à faire parvenir leurs offres de service et
leurs certificats au secrétariat delà commune ,
où ils pourront prendre connaissance des con-
di ions attachée s à ce posie , d'ici au 31 mai
courant.

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

Le Secrétaire Ch. Favarger.~GLATTHARDT coiffeur ,
place Purry, informe son
honorable clientèle que son
atelier de coiffure sera fer-
mé tous les dimanches à
partir du 15 courant.

52. A louer de suite une chambre meublée ,
rue du Môle 5, au second. 
~~oif A louer pour tout de suite , par mois
pendant l'été, un magasin meublé bien com-
mode, avec gaz. S'adr. rue St-Honoré 14, au
second éta ge à droite. 
~~<5-i. Une jo lie chambre à deux croisées avec

part B la cuisine. S'adr. au quartier de l'Im-
mobilière 7 , au premier , maison d'en bas.

55. A louer pour la St-Jean un logemen 1

au midi , composé de 5 pièces et dé pendances ,
au rez-de-chaussée , avec petit jardin.  S'adr.
faubourg du Crêt , 17, au second.

36. A louer de suite une jolie petite cham-
bre non meublée pour une femme seule. Le
bureau de la feuille indi quera.

57. A louer pour la saison d été . deux
chambres meublées , situées au centre du vi l -
lage des Geneveys-sur-Cofl 'rane. S'adr. à M.
J. Gugenheim , au dit l ieu. 

58. À louer une chambre meublée , pour
messieurs, rue du Temp le-Neuf , 12.

59. A louer pour la St-Jean , le magasin
situé sous la terrasse de la maison Monvert ,
place du Port. Adresser les demandes à Mme
Monvert , à Rochefort

60. A louer , a un rez-de-chaussee , une
grande et belle chambre meublée , ay ant  vue
sur le lac. S'adr. au bureau d'avis

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.
62. Une chambre garnie , avec la pension ,

rue de l'Industrie 3, au premier.
63. Pour la St-Jean , à louer un magasin

dans une des rues les p lus fréquentée? de la
ville. S'informer au bureau d'avis.

64. A louer , avec ou sansla 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.

15b. Pour la St-Jean , deux appartements
de 7 chambres clans une si tuat ion magnifi 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.

66. 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 j ouil
d'une vue magnifi que. S'adr. au Plan , n° 3,
près Neuchàtel.

67. A louer , pour St-Jean , rue du Seyon
J2 , un magasin avec petil logement au pre-
mier . S'adr. à L. Junod Loup, Orangerie A.

A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER ,

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

chars de terre de vigne ou de jardin , sont
priées de transmettre leurs offres et conditions
à M. Louis Châtelain , architecte à Neuchàtel.

Tir à la carabine , jeu de quilles
ET JEU DU TONNEAU

La Société des Mousquetaires de Bôle pré-
vient les amateurs que son lir annuel  est fixé
au premier lundi  de ju in ,  soit le 6 juin .

Le tir sera ouvert dès les 8 heures du ma-
tin , et sera clos s 7 heures précises. Les ti-
reurs sont cordialement invités à partici per à
cette réunion de famille Une cible à bande ,
d' après l'ordonnance fédérale , sera à la dispo-
sition des amateurs .

Le Secrétaire.
110 Un Jeune homme du canton de

Glaris , connaissant le français par princi pes
et qui vieni de finir son apprentissage de com-
merce , désire se p lacer pour un an comme
volontaire dans la Suisse française. S'a-
dresser a M. Cl». Meyer, Hunerwadel,
à Schwanden,canton d e G l a n s ( H  c 1325 X)
§ff F~ MM. les actionnaires de la Société
IJéopoId Robert sont convoqués en as-
semblée générale pour mardi 31 mai prochain
à 10 heures , dans la grande salle du Musée
de peinture , hôtel Dupeyrou.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHAT EL.

Vauquille dimanche 15 mai 1870, au Mail.
Valeur exposée fr. 120 , en prix , primes et
séries. Le tir  commencera à 1 heure après-
midi et tinira à 7 heures.

Les amateurs sont cordialement invités
i Le Comité.
97 Margot-Vaucher , négociant à Fleurier ,

demande pour enirer au premier j uin pro-
chain , un jeune homme de la Suisse fran-
çaise , comme apprenti ou volontaire ; il au-
rait pension et chambre à la maison. S'adr. à
lui-même.

98. Une j eune fille qui  a déjà t ravai l lé
pendant A mois dans un atelier d'aiguilles ,
cherche pour se perfectionner dans cette
branche de l'horlogerie , une place dans un
atelier , pour entrer de suite S'adresser sous
les init iales A. B. 15 , au bureau de cette
feuille

99 Lucie Dubois , tailleuse , vient
de s'établir a Corcelles , maison Peler , et se
recommande au publ ic de ce lieu el des en-
v i ions  pour toul ce qui  concerne son élat ,
espérant par ses soins et la bienfactnre de son
travail , mériter la confiance qu 'elle sollicite

A l/I Q ^es comml, n iers de Boudry , âgés de
t t U l O  20 ans et possédant les qualités re-
quises , sont convoqués pour l' assemblée gé-
nérale qui aura lieu à l 'hôtel de-ville de Bou-
dry, lundi  23 mai coura nt , dès les huit  heu-
res du malin.

Ordre du jour :
Bapport sur les comptes de l'exercice 1869.
Affaires diverses.

Boudry , le 9 mai IS70.
Le Secrétaire des assemblées généra les,

AM1ET , géomètre .

89. Perdu dimanche 8 mai une mant i l le
en velours grenat , doublée de soie grenat , de-
pu is le pont de Thielle à Préfarg ier , entre 2
et o heures de l'après-midi. La rapporter au
bureau d'avis contre récompense.

90. Trouvé samedi sur la route de Cor-
naux à Thielle , une montre de dame. La ré-
clamer chez M. Edouard Clottu Clotlu , à Cor-
naux .

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

92. Perdu dimanche dernier , depuis h
promenade jusqu 'à Monruz , une broche en
or. La rapporter contre récompense , au troi-
sième étage faubourg de l'Hô pital n° 16.

93. On peut réclamer à la Banque canto-
nale , aux conditions habituelles , un parasol
oublié à la salle d'attente de cet établissement
dans la dernière quinzaine d'avril.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
68 On demande à louer pour Noël pro-

chain un appartemen t d'au moins 7 à 8 p iè-
ces avec dé pendances , ou deux appartements
de i pièces chacun ; on ferait un bail pour
quelques années ; on préfère un des quartiers
extérieurs de la ville. S'adr. po .ste restante
avec initiales N. B. 

69. On demande à louer pour la St-Jean
un logement de •"> p ièces , cuisine , cave et dé-
pendances , situé au centre ou à proximité de
la ville , avec occasion d'établir ou d'exp loiter
une écurie à chevaux. S'adr. au bureau de la
feuille. _ .~70. Un monsieur désire louer une cham-
bre non meublée pour une année. S'adr. au
bnreau d'avis.

DEMANDES A LOUER.Librairi e A .-G. Berthoud
successeur de J. Gerster.

Cours simultané d'analyse logique et d'a-
nal yse grammatic ale , par Th. Lepet.t.

J Livre du maître fr. 2»—
» de l'élève » i » 10

Gymnastique intellectuelle. Cours d'études
classiques en trois degrés, les boutons , les
fleurs et les fruits. 1er degré , les boulons.

Elève, Ir. 1»—
Maître , » -» —

Tennyson Longfellow . Essais de trad uction
poéti que par Luc. De la Rive . fr. 2»—

L'éducation dans la famille, conférence
par Ch. Guil laume 50 c.

Mil i n n v  place des Halles , maison de M
W Alinl de Monlmollin , n°8 , vient de
recevoir un très-grand assortiment de cha-
peaux de paille depuis 50 c. et 1 fr. j usqu 'à
des prix élevés; elle a une grande quantité de
chapeaux pour hommes et pour enfants ; elle
se charge des blanchissages et de toutes les
réparations à faire aux chapeaux. Elle tient
aussi la lingerie , les gants de toutes façons,
les corsets , les couronnes de mariées , etc. 

DOnnOlG Tl Grcb cen i que comme
les années précédentes , ils sont pourvus d'huile
de noix de bonne qualité , qu 'ils céderont dès
à-présent à fr. 3»50 le pot fédéral.

71. Une jeune Badoise âgée de 15 ans , ai-
merait à se placer comme bonne dans une
honnête famille où elle pourrait se former au
service; elle ne demandera it que son entretien.
S'adresser à Mad. Borel-Wavre, place Purry
n ° 9.

72. On offre à p lacer deux bonnes filles de
magasin sachant les deux langues. S'adr. à
B. Lemp, agenl , rue Purry A.

73. Deux jeunes filles bien recommandâ-
mes demandent des places de bonne s d'enfants.
S'adr. à B. Lemp, agent , rue Purr y A.
~74 On offrêlTplacer p lusieurs bonnes som-

melières allemandes pour apprendre le fran-
çais. S'adr. à B. Lemp, agen t , rue Purry 4.

75. Une très-hrave fille allemande cherche
une place pour (ouf faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Hô p ita l  A. au 3me. 

76. Plusieurs filles allemandes demandent
des places pour tout faire dans le ménage et
apprendre le français S'adr. à ll. Lemp, agenl ,
rue Purrv 4.

77 Une bonne cuisinière âgée de 28 ans
et munie de bons certifica ts , demande à se
placer dans une bonne maison. S'adr. rue
des Moulins 11, au second.

78. Une jeune fille ,bien perfectionnée dans
les ouvrages de couture , aimerait enirer en
place comme femme de chambre ou bonne

; d'enfant. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES,

79. On demande pour tout de suite ou la
St-Jean une femme de chambre bien au fait
du service. Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. faubourg du
Lac 11.

83. On demande pour dans 3 mois ou pour
la St-Jean , une fille de chambre très-bien re-
commandée. S'adr. au bureau de celte feuille.

84. On demande pour entrer de suite une
domesti que , active et robuste , pour s'aider
dans le ménage el t ravai l ler  à la campagne ;
celle qui sait traire sera préférée. S' adr. Per-
luis-du -Soc 5.

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

86 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 celle feuille , avec . des
recommandations sérieuses , provenant de
personnes connues.

80. Pour faire l'ensemble d'un pet it ména-
ge, on demande une bonne domesti que mun ie
de certificats de moralité ; elle pourrait entrer
de suile. Bons app ointements.  S'adr. p lace Pu-
ry n° 1

81. On demande deux bonnes cuisinières
connaissant bien leur étal ; ainsi que plusieurs
filles pour tout faire dans le ménage. S'adres-
ser à B Lemp, agent , rue Purry 4.

82. On demande pour de suite un domes-
ti que pour soi gner des chevaux el aussi au
besoin servir dans la maison . S'adr. à M. de
Boulet , à Mur , Vull y .

87. 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- Oslerwald , rue du Coq-
d'Inde , maison Chambrier.

88. On demande dans une campagne aux
environs de la vi l l e , un jardini er  marié. S'ad.
chez B. Lemp, agenl, rue Pury A.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

AVIS DIVERS.

1PF" La direction soussi gnée a l 'honneur
d'informer le public qu 'un dé pôt pour la ven-
te des timbres-postes et enveloppes tim-
brées est établi au magasin de M. Eugène
Evard , près du bureau des postes à Neuchàtel.

Neuchàtel , le 13 mai 1870.
Direction du IV e arrondissement posta l.

Auj ourd'hui Hti'iiTÏ ,î
chapelle des Terreaux , M. Greene
arrivant d'Espagne donnera des détails
sur l'évangélisation espa-
gnole.

Avis pour bonnes d'enfants.
Une bonne d'enfants ,  qui à de bons certifi-

cats t rouverai t  de suile une place chez une
fami l le  bourgeoise dans la vil le  de Berne. S'a-
dresser sous n u l 'iOo , à l' agence de publici té
de MM Sachse et Comp., à Berne (1405)
*36F~ On demande un apprenti de commerce.

M Ed. Bovet indi quera.



Promesses de mariage.
Edouard-César Terrisse, de Neuchàtel , dom. à Ra-

gatz , et Rose Haller , demeurant à Berne.
Adol phe-Wilhelm Schmid , commis-négociant , ber-

nois , et Sophie-Louise Rognon; les deux demeurant
à Neuchàtel. , ¦,

Ami-François Favre , vaudois , dom. à Neuchàtel , et
Marie-Louise Dupont , dom. à Fontanezier.

Décès.
Le 5 mai. Elisabeth Gerber née Fahrni , 4S ans,

bernoise.
Le 6. Zéline née Robert-Nicoud , 41 ans 1 mois i-

jours , veuve de Fritz Perrou. des Verrières.
Le 6. Anna , 20 ans 11 mois , 16 jours , fille de Fran-

çois-Antoine Burger et de Louise-Henriette née Her-
ti g, badois.

Le 7. Louise-Cécile , 23 ans 4 mois , fille de feu

François-Edouard Borel et de Heiiriet te-Horteute née
Kopp, de Neuchàtel.

Le 8. Madelaine née Slalder, 69 ans environ , épouse
de Johann Theiler , lucernois.

Le 9. Benoit-Alexis Gretillat , 31 ans 10 mois 4
jours , de Montmollin .

Le 9. David-Henri L'Ep lattenier , 6V ans 8 mois ,époux de Louis e née Vaille , desOciicveys-sur-Coflrane!
Le 11 Mar guerite née Mei gnier , S6 ans ï mois 26

jours , épouse de l'ierre-David-Gabriel Joubcrt , vaudois.
Naissances.

Le 4 mai.  Mari e-Anna , à Frédéric-Louis Béguin et
à Anna Barbara née Merki , de Rochefort.

Le 5. Louis-Jo seph , à Jean-Charles Pittet et à Pau-
line-Florentine née Rouiller , fribourgeois.

Le 6. Charles-Alexandr e , â Frédéric Onésime Borel
et à Henriette-Carol ine née Bell y, de Neuchàtel ,

Le 9. Joseph-Eug ène, à Eug ène-Joseph Faivre et à
Cécile-Bertha née Faivre , français.
. Le 10. Marie-L ouise , à François-Ul ysse Girard et

à Marie-Zoé née Moyse , français.
Le 10 . Bertha , à Christian Lauener et à Marie-

Cécile née Kohler , bernois.

ETAT CIVIL IDE RTEUCHATEIi.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

La Compagnie des Mousquetaires de Neu-
chàtel demande pour l'année" 1870 : à) un
régisseur , b) des eibares, 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. le commandant Henriod , pré-
sident de la Compagnie , qui leur donnera
connaissance des astrietions et avantages y
attachés.

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

Neuchàtel , le 15 avril 1870.
LE COMITé.

Danse publique Î^S
musi que.

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

128. On demande pour de suite  une jeune
fille intelli gente pour apprendre l'état de tail-
leuse. S'adr. à Mlle Bubl y, à Auvernier.

.129. On demande comme apprenti un j eune
garçon pour lui  apprendre l'état 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 Bieber , Pelite-Bochetle 9.

127. Mme Clément , sage-femme, in fo rme »
le public que, contrairement aux bruits  qui
ont circulé sur son départ de Neuchàtel,
elle vient se recommander aux personne- ,
qui voudront bien lui donner leur conlianee ,
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
rendra à domicile pour habil ler  les morts.
Posage de ventouses et sangsues , cl ystères ,
etc. — Son domici le  est rue Fleury , 5, au
3me, maison Marthe , serrurier.

¦121. Ensuite de permission obtenue , Mlle
Thérèse de Sandoz-Bollin 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 fa présente mise à ban , sera dé-
noncée à l'autorité , et poursuivie selon la loi.

Publication permise ,
Neuchàtel , le 2 mai 1870.

Le Juge de paix , ANDB1E.

La société de tir de Bevaix a fixé les jours
de tir à dimanche 15 de ce mois, de 1 h. à 7 h.
du soir , et lundi 16 , de 8 h. du matin à 7 h.
du soir , interru p tion de midi à 1 heure. Un
bon accueil attend les amateurs .

Le Comité.

A U J C  Le soussi gné a l'honneur d'annon-
•»  * 'V 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 aulres ouvrages qui concernent son
élat ; fabrique de reg istres , reliure , etc. Il se
recommande au public pour les ouvrages
qu'on voudrait bien lui confier. '

W. EBEBBACH, relieur,
Place Purry.

Avis aux amateurs de la carabine

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

cer qu 'il y aura danse publi que dimanche et
lundi  15 et 16 du courant. A cet effe t , il a
été construit en plein air un plancher où les
amateurs de danse p euvent prendre part.
Bonne musi que et accueil fraternel sonl ré-
servés aux amateurs. Le Comité.

P8r La compagnie des ¦MOUSQUETAIRES
de Boudry informe MM. les tireurs qu 'elle a
fixé son tir annuel aux samedis 14- et 21 mai
courant , de 7 heures et demie du matin à 7
h et demie du soir. Bon accueil est réservé
aux tireurs qui partici peront à la vauquille.

Le Comité.

France. — Dans la soirée de lundi 9 mai , à
Paris , quelques désordres ont éclaté dans le
faubour g du Temple. Une bande d'émeuliers ,
des derniers rangs de la population , a élevé
trois barricades avec des omnibus , mais elles
ont été prompleinenl  enlevées par les chas-
seurs de la garde. Un énieutier , dil-on , au-
rail été blessé dans l 'échauffourée.

D'autre part , on assure qu 'un factionnaire
a disparu et qu 'un soldai qui passait du côté
des insurgés a été repris el mis en prison. >

11 mai. — De nouveaux troubles ont eu
lieu h ie r - au  soir dans le faubourg du Temple
et ils ont été plus graves que lundi. Qua-
tre barricades onl été construites dans les
rues des Fontaines et de Saint-Maur (enlre le
Marché du Temple et le Conservatoire des
arts et métiers). Ces barricades ont élé enle-
vées par la troupe. Deux émeutiers onl été
grièvement blessés.

Des charges de cavalerie onl balayé la place
du Château-d 'Eau. Toutes les rues aboutis-
sant au faubourg du Temple ont été intercep-
tées.

Des perquisitions domiciliaires ont élé opé-
rées dans des maisons suspectes , Plusieurs
centaines d' arrestations onl eu lieu. On dit
que la troupe est Irès-irrilée contre les émeu-
liers.

13 mai.  — Dans la soirée de hier aucun
trouble. Le total des arrestations depuis lund i
est de 558.

Hier l' empereur el l ' impératrice en voilure
découverte sont allés sans escorte à la ca-
serne du Prince-Eug ène. Ils onl élé chaleu-
reusement acclamés par les Iroupes et la
foule s ta t ionnant  sur la place du Château-
d'Eau. Leurs Majestés ont parcouru les cham-
bres de la caserne au milieu des cris de:
«Vive  l' empereur !  vive l ' impératrice ! vive le
prince i m p é r i a l ! »  Elles sont allées ensuite
par la ligne des boulevards à l'école militaire
où elles ont été vivement  acclamées par les
troupes. Pendant loul le parcours elles ont
été l' objet des mani festations les p lus sympa-
thiques de la foule se pressant sur leur pas-
sager ___^

NEUCHATEL. — Un certain nombre de
personnes , convoquées par le comité nommé
dans l'assemblée .générale du 24 mars pour
s'occup er de la question des maladies conta-
gieuses , se sont réunies mardi  soir au Nou-
veau-Collèg e. Pour former l' association déj à
décidée en principe , il a élé résolu de nom-
mer un comité central , composé de citoyens
pris dans les six districts , ainsi que des co-
mités locaux , qui s'occuperont essentielle-
ment de rendre la question populaire  et de
réunir  les moyens nécessaires pour parvenir
à la résoudre favorablement.

Pour le moment , l'assemblée s'est bornée
à nommer une commission proviso ire , char-
gée d'élaborer les s ta tu ts  de l' association , et
à décider l 'impression à un grand nombre
d' exemplaires du mémoire présenté par M.
Cornaz à l' assemblée du 24 mars , afin de
donner à ce docum ent une  publicité aussi
é tendue que possible. f  Union libérale J

— Dans son assemblée .générale du 9 cou-
rant , la commune de Dombresson a adhéré
au 'concord at conc ernant  les agrégations com-
munales du 4 juin 1869.

— Le conseil d elat , officiellement informe
que la maladie contagieuse du bétail , dite
sur la ngue et claudication,  sévit gravement à
Pontarlier et dans d'autres localités du dé-
par tement du Dot ibs , voisines de noire fron-
tière , a interdit  jus qu'à nouvel ordre toute
importat ion , dans le canton , de béta il à cor-
nés, moutons , chèvres % et porcs , provenant
de la France.

Nouvelle»»

-flfiV-JES
La direction soussi gnée , avec l' autorisation

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

Celui de distribution et consi gnation des
messageries sera fermé de midi a 2 heures
comme actuel lement , et dès fi heures du soir
également. Par contre , aucun changement
n 'étant apporte dans les services d'expédition ,
les lettres jetées dans les boîtes aux lettres se-
ront acheminées à destination comme lout
autre jour .

Neuchâlel , le ôO avri l  1870 .
Direction du I V arîondisscment postal.

151 . On désire placer dans une fami l le  res-
pectable du canlon de Neuchàtel , en échange
d'une fille ou d'un garçon , une jeune fille de
17 ans pour apprendre le français. Elle se-
conderait la mère de famille dans tous les
soins du ménage. Indications au bureau de
celle feuille.

Le docteur ROULÉT7à
Neuchàtel , sera absent à
partir du 8 mai jusqu'à
nouvel avis.

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

Le Comilé.

\ ld)  in i  l i l l o  au ïeu ^es ^ quilles , diman-
V a U L J U I I I t /  ehë 15 et lundi 16 mai , à
l'auberge du Cerf à Bôle..Une somme de fr.
100 sera exposée en six levants.

L'ExrosANT.

Aux amateurs de la carabine

EAUX THERMALES SULFUREUSES, ALCALINES
Ouverts aies le 1er snai

S'adresser au GKÉRA^T à L'HOTEL DES J3AIJSTS 

PRÈS DE BIENNE
Ouverture le 15 mai prochain

Les effets connus de cette source minérale contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni que
(ferrug ino-sulfureuse), heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les plus incroy a-
bles de paral ysies, rhumatismes , chlorose (pâles couleurs) , dispepsie , caries , stérilité , verti ge ,
névral gies et généralement toutes les affections nerveuses, maladies de la peau , etc., me font
espérer , pour cette année aussi , un grand nombre de bai gneurs.

Pour faciliter la communication , il sera in t rodui t  un service d'omnibus. La voiture par-
tira chaque jour , à 1 heure de l'après-midi, de l'hôtel du Jura (bâtiment des postes) à
Bienne. — Meilleures recommandations.

WOUBEN , le o mai 1870. FURLER-ROTH , propriétaire des bains.

Bains de Lostorf
Ouverture le 15 mai

Nos sources sulfureuses , ensuite de creusements plus profonds , ont atteint une abondance
inconnue jusqu 'à présent et ont retrouvé leurs éléments primitifs en h ydrosulfate et en sel de
cuisine. Nos sources se sonl surtout montrées efficaces contre les rhumatismes , les maladies
de la peau , du système osseux et de la membrane muqueuse , les névral gies et les inflamma-
tions chroni ques de l'utérus.

Nouvelle organisation pour douches. Médecin des bains : M. le Dr Eugène Munzinger.
(H-1722) GULDIMANN frères

Pour quatre jours seulement
Visible de samedi 14 à mardi 17

Pit L11Û©M
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et cabinet d'antiquités
PREMIÈRE DIVISION. Galerie de tableaux des événements les plus récents.
Ouverlure du Concile œcuméni que à Rome, le 8 décembre. — Cortège du pape et des évêques,

sortant de l'église St-Pierre. — Intérieur de l'Aula du Concile dans l'église Si-Pierre .
Tropprnann , ou le massacre commis par ce monstre sur le champ du crime à Panlin près Pa-¦ ris , le 21 septembre 18(59. On voit dib ( inclement la découverte des 6 cadavres.
La terrible catastrop he dans la mine de Plauen en Saxe , près de Dresde , en août 1869.
La découverte de la nonne Barbara Ubry k dans la prison des Carmélites à Cracovie, où elle

est restée 21 ans enfermée , 21 j uil let  1869.
Le tremblement de terre de Arachuba au Pérou , 13 aoûl 1869.
Vue générale des métropoles Londres et Paris.

SECONDE DIVISION. Instruments de torlnre des 12me — 16me siècles.
On fait observer à l 'honorable public , que ces objets de torture sont cop iés exactement

d'après les ori ginaux , aussi bien dans leur matière intrinsè que que par le dessin , et que les
ciselures des ferrements sont exécutées avec le plus grand soin el une grande finesse.

TROISIÈME DIVISION. Musée ethnolog ique et anatomique
des plus nouvelles collections de la représentation artisti que du corps humain

IiES JUMEAUX SIAMOIS. Ces jumaux  sont nés à Siam en 1811 , et se nom-
ment ENG et CHANG ; ils sont réunis par une forte membrane , à la partie inférieure de la
poitrine. .

J'appelle l'attention de l'honorable public sur ma belle et intéressante exposition , qui a
partout obtenu les suffrages des connaisseurs.

Ph. LEILICH.
psg- PRIX D'ENTRÉE à la galerie de tableaux , A0 cent. Enfants 20 cent. "̂ S
L'entrée à la seconde et troisième divisions n'est permise qu 'aux adulles du sexe masculin ,

prix d'entrée : fr. I.
La loge se trouve devant l'hôtel Bcllcvue, place du Port.


