
Beau mobilier à vendre
S'adresser rue de l'Industrie n" 6. 1er élage ,
tous tes jours de 10 heures à midi , et de 5 à
G heures , jusqu 'au 5 juin.

A. BIANCHI marbrier
ruelle du Port , à NeuchAiel ,' recommande à
l'honorable public ' son beau choix de monu.
menls funèbres ; il se charge en outre de tou s
les autres travaux relatifs à son art ; le tout ^
des prix raisonnables.

Vente de bois à l'hôtel-de-ville
DE NEUCHATEL.

L'Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâtel vendra aux enchères à l'hôtel-de-
ville , vendredi 27 mai , à _ heures après-
midi.
371 billons de sap in , de la Côte de Chaurnont.

Les amateurs peuvent se procurer le ta-
bleau des billons cubés, chez Y. Robert , con-
cierge à l'hôtel-de-ville.

13. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi _5 mai 1870, dans un hangar
(propriété Reinach), au faubourg de la Mala-
dière à Neuchâtel , divers meubles , lels que
bois-de-lit , paillasse à ressorts , commode ,
chaises, tabourets , tableaux et autres objets.
Les montes commenceront à 1) heures du ma-
lin. Greffe de pa ix.

li .  Le public est pré venu , que le lundi 23
mai courant et jours suivants , chaque jour à
9 heures du malin , il sera procédé par voie
d'enchères publi ques , à la vente de toutes les
marchandises composant le magasin que dame
Rose Banderet-Gorgerat tenait à St-Aubin , et
consistant en étoffes diverses , mercerie , ta-
bacs et cigares. Ces mises se feront pour ar-
gent comptant. Les Sy ndics.

Librairie générale de J. Sandoz
N E U C M A T E ï i

lift question «les biens d'Eglise, GO c.
Ii'étlucatiou dans la famille, 50 c.
Passages difficiles du Nouveau-Testa-

ment au point de vue de l' assurance du sa-
lut  exp li qués par Rosselet-dTvernois et Ch.
Borel , pasteurs , • '. 90 c.

E â septième campagne de la Société
du Musée de Fleurier , 28 ju in  18(39 50 c

I/liistoire «le France depuis les temps
les plus reculés jusqu 'en 1789, racontée à
mes petits enfants par M. GUIZOT , gr. in-8°,
illustré. L'ouvrage formera 3 vol. , qui se
composeront de 90 à 100 livr aisons à 10 pa-
ges. Le prix de chaque livraison est de 60
centimes , et il en paraîtra une par semaine.
La première livraison est en venle à 50 c.

Vente d'une propriété à Neuchâtel
Le samedi 11 juin prochain , dès les 3 heu-

res, on vendra publi quement et par voie de
minute , en l'étude du notaire J. -F. Dardel , à
Neuchâtel , la propriété que M. Ch. Prollius
possède au faubourg de la Maladière en celte
ville, se composant d'une maison construite
depuis peu d'années et récemment restaurée ,
ayan t 12 chambres, deux cuisines, caves, bû-
cher et dépendances, un verger, jardin , vi gne ,
un autre verger avec beaucoup d'espaliers et
arbres fruitiers. Sa position sur une grande
route, au soleil , et d'où l'on jouit  d'une belle
vue , en font un séj our agréable; l'eau se
trouve à proximité.

L'acheteur pourrait entrer de suite en jouis-
sance; on donnerait des facilités pour le paie-
ment , et la vente aura lieu sur la mise à prix
de fr. 24,000.

S'adr. au notaire sus-nommé pour tous au-
tres rensei gnements.

t .  A vendre à Colombier , une des
maisons les mieux exposées au centre du vil-
lage , comprenant 5 beaux logements et un
café-restaurant des meilleurs et des plus acha-
landés de l'endroit. Cette 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 micux-value que
vaudra à Colombier son rétahlissement com-
me place 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 Douillot , à Neuchâtel.

Chemins de fer de IaSuisse-Occidentale
La vente des herbes des talus du chemin de

fer Franco-Suisse , ligne de Vaumarcus au
Landeron ,, aura lieu sur place , quel que soit
le temps , lundi 23 et mardi 24 mai courant ,
de la manière suivante :

Lundi 83 mai
Départ du Landeron à 6 h. 30 m. du matin.
Arrivée à Neuchâtel à 12 » — » »
Départ de Neuchâtel à 2 » — » du soir.
Ar. prob. à Colombier k o  » — » »

Hardi 34 mai
Départ de Vaumarcus à 9 h. — m. du matin.
Arrivée à Bevaix à 12 » — » »
Départ de Bevaix à 2 » 30 » du soir.
Arrivée à Colombier à 4 » 30 » »

Pour faciliter le public , il sera fait de pe-
tits lots , par contre le payement pourra être
fait au comptant , les jours de vente ou avant
la première coupe , ou au plus tard avant le
10 juin prochain.

Publications municipales

Commission de police des incendies

«M A11LLI DE El 1870
La commission du feu a fixé l'inspection du

personnel et du matériel des incendies au sa-
medi 28 mai courant pour Neuchâtel. Les ci-
toyens demeurant à Neuchâtel et faisant par-
tie des corps suivants se réuniront le samedi
28 mai 1870 , à cinq heures après-midi , aux
lieux de rassemblements plus bas indi qués :

Les sapeurs-pomp iers , devant leurs han-
gars respectifs

La section de sauvetage , à son hangar au
chantier des Terreaux.

Les officiers des files, sur la place du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier des

Terreaux.
Les brandards et porteurs d'eau , sur le quai

du Porl.
Les estafettes à cheval , sur le quai ouest du

Port.
Les sauveurs sous le péristy le de l'hôtel-de-

ville.
Les soldats de la garde en tenue mais sans

armes, sur la p lace de l'hôtel-de-ville.
Font partie de la garde, tous les hommes ,

officiers , sous-off.ciers et soldats, qui , non
incorpores dans un autre corps , appartiennent
à une compagnie de carabiniers , ou à un ba-
taillon d'infanterie , d'élite , de réserve ou de
landwehr , et cela , alors même qu'ils n'au-
raient pas reçu de carte d'incorporation. Les
officiers, sous-officiers et soldats faisant partie
de la garde des incendies , régulièrement ap-
pelés à servir en cette qualité , sont soumis aux
dispositions du code pénal pour les troupes
fédérales du 27 août 1851. (Art 19 du règle-
ment pour la garde des incendies) .

Les membres de la commission , sur le per-
ron de l'hôtel-de-ville.

Neuchâlel , le 20 mai 1870.
Au nom de la Commission des Incendies.

Le président ,
MONTMOLLIN.

SPF- Les personnes qui désirent remp lir les
places de gardes-ba ins, tant aux bains des
hommes qu 'à ceux des dames , sont invitées à
se faire inscrire au bureau de la direction
soussignée d'ici au 20 mai courant .

Neuchâlel , le 17 mai 1870.
Direction de nolicc '

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente mobilière
10. A la requête du tuteur des enfants mi-

neurs de défunt M. Auguste Huguenin-Beers-
techer, négociant à Neuveville , il sera procé-
dé à la vente par voie d'enchères publi ques ,
des effets mobiliers délaissés par le défunt et
consistant en meubles meublants, literie, lin-
ge et aulres objets, le tout en bon état.

Cette venle aura lieu au comptant , mardi ,
le 31 courant , jour de foire , dès les 8 heures
du matin , devanl le domicile du défunt , rue
du Faucon à Neuveville, où les amateurs sont
invités.

Neuveville , le 14 mai 1870.
A.-L SUNIER , not .

Mises publiques à Boudry
Les citoyens Charles et Henri Merky frères,

domiciliés à Boudry , vendront par voie d'en-
chères publi ques , le lundi 23 mai 1870 , dès
les 8 heures du mut in  :

Trois chars avec accessoires , chaînes , cor-
des, brancards , échelles, etc Deux chevaux
de liait de 8 à 9 ans , du foin , environ 40
quin taux , de la paille , du bumenl environ
200 pieds , 3 colliers pour cheval , un har-
nais et d'autres objets, le lout en bon état. Les
conditions seront lues.

IMMEUBLES A ¥EN1>BE

Propriété à vendre à Peseux.
L'hoirie de SM. Gustave Monnard aux

Ponts , exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publi ques , le mardi 21 ju in  dès
les 7 et demi heures du soir , à l'hôtel des
XIII cantons à Peseux , la propriété qu 'elle
possède au nord du village de Peseux , lieu
dit à Tremblet , se composant de :

1° Un mas de terre d'environ 3 3/4 poses
avec maison d'habitation sus-assise , compre-
nant deux logements , grange , écurie et remi-
se. Le lout limité des 4 côlés par des terrains
app artenant à la commune de Peseux

2' Un jardin de 17 à 18 perches fédérales,
aboutissant au nord à un chemin public.

5° Un mas de 4 poses environ en nature
de champ , lieu dit à Rossct , territoire de Pe-
seux , limité au nord par la forêt de Peseux ,
à l'ouest par M. Henri Paris , à l' est par le
n° 4 ci-après el au sud par M. Ch. Bonhôte.

4* Une pièce de terre de 14 et demi émi-
nes environ , également en nature de champ,
située au même lieu , limitée à l' ouest par le
numéro précédent ej la commune de Peseux ,
à l'est par cette dernière et au sud par la
même et le numéro suivant.

5° Un champ appelé le champ des pruniers ,
situé au même lieu , contenant environ 9 '/ j
émines, limité à l' est et au sud par la forêt de
Peseux , à l'ouest par M. Ch. Bouhôte , et au
nord par le môme et le n° 4.

La vente aura lieu par parcelles ou en bloc ,
au gré des amateurs. L'entrée en jouissance
est fixée au 11 novembre prochain , et il sera
accordé des facilités de payement.

Pour d'ultérieurs rensei gnements , s'adres-
ser soit à l'hoirie venderesse aux Ponls , soit
au notaire Bonnet à Auvernier

1. Les créanciers de ia masse en fai l l i te  du
citoyen Fritz Wyss , ci-devant caletier à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à se rencon-
trer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
en la salle d'audience du tr ibunal , le mercre-
di 29 juin 1870, dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux op érations de celle faillite.

2. Bénéfices d'inventaire de Louis-Ul ysse
Boss, en son vivant mécanicien à Couvet. Les
inscriptions au passif seront reçues au greffe
de Môtiers-Travers , du lundi 10 mai courant
au vendredi 17 ju in  prochain , à 0 heures du
soir; la liquidat ion s'ouvrira à la salle de jus -
tice de Môtiers , le lendemain, samedi 18 juin
1870, à 2 heures après-midi,?

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 19 suai 18-O.

16. A vendre, d'occasion , un grand pota-
ger encore en bon état. S'adr. à la Couronne,
à St-Blaise.

17. A vendre un char à bras solidement
construit , essieux en fer , pouvant supporter
une ou deux bosses. S'adr. à M. Emile Douil-
lot , à l'Ecluse.

18. A vendre , dix laigres de bonne
grandeur , de quatre à cinq bosses l'un dans
Paulre. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE.

I
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~ oB3E«vATOI _B___JP^LJg_EJgggî j^^^^ '¦£ „; C-AUBOMI, ___;=____

.r f̂ _MPKHA 'I'L: U _ hwmft £j mt D0SlMT , ,
f S| J en

T
d
E
^fs

K
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus ,. 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le
samedi , jusqu 'au vend redi à midi .  

Les personnes désireuses d' acheter des
campagnes de rapport et d'agrément , de
môme que des maison* de bon rapport ,
peuvent s'adresser a M. Pasuuier-Ser;jy,
maison Dancet à Flainpalais (H c. 1357 X)

i). A vendre au centre du village des Ge-
neveys-sur-Coffrane , une maison renfermant
deux logements , grange , écurie et remise ,
plus , attenant à ia dite maison , un verger où
il y a des arbres fruitiers en p lein rapport.
S'adr. au proprié taire M. François Perre-
gaux-Dielf , aux dits Gcnevevs.

A GENÈV E

dimanche _2 courant
à la brasserie du Jardin botanique

20. A vendre , chez Jules f&edard,
ferblantier et couvreur à Auvernier , des tuiles
de bonne qualité , au prix de fabri que.

BOOK-BIBE



Â vendre un grand cuveau
à lessive , presque neuf , avec son trois-pieds.
S'adresser à .Mad. Colin , à l'a' Boine n° 6.

i l .  A vendre , pour cause de dépari , une
console en acajou avec glace , une chiffonniè -
re, une commode , un meuble de salon com-
plet , etc. Au même endroit , quel ques cents
bouteilles vides. Faubourg du Crêt n° o, se-
cond étage.

42. On offre à vendre un piano qu 'on
céderait à Irès-bas prix. S'adr. au bureau d'a-
vis.I

Plus de goitres ! ! ! |
Prompte gnérison du goitre sans les suites H

fâcheuses qu'occasionnent les préparations iodées ¦
par leur nsaçe prolongé. Traitement facile et in- ¦
faHlible. Prospectus imprimés. Prbt : 3 fr. pour ¦
Genève. Expédition contre remboursement. Be- ¦
mède externe. Pharmacie DARIER. i Genève. (H-Xl .¦

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

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

Meubles rustiques , jardinières,
tapis et nattes en sparlerie.

Vannerie
en lous genres.

Thé de la maison Dimier
à IJondres

Pecco à fr. 6.
Souchong première qualité . » fr. 5, seconde

qualité à fr. 4! S' adr. à Mad. H. Reynier , à
Cottendart près Colombier. 

M 
lin 1 nBV Place c'es Halles, maison de M

AlillI de Montmoll in , n°8 , vient de
recevoir un très-grand assortiment de cha-
peaux de paille depuis 50 c. et 1 fr. jusqu 'à
des prix élevés; elle a une grande quantité de
chapeaux pour hommes et pour enfanls ; elle
se charge des blanchissages et de tontes les
réparations à faire aux chapeaux. Elle tient
aussi la lingerie , les gants de toutes façons,,
les corsets , les couronnes de mariées , etc.

Brochure de 30 centimes
Pour paraître prochainement

L'INQUISITION
DANS LE CANTON DE VAUD

en 1869-1870
ou

LES TRIBU NAUX VAUDOI S
juges et justice

PAU

Eug ène JACCARD
ancien éd. et rédacteur en chef du Progrès

(Journal suisse)
et auteur de plusieurs travaux pol i t i ques et

littéraires.
On souscrit à Neuchâtel , chez l'auteur , rue

Purry 4, au second.

Pour un mois seulement
A V I S

aux amateurs de figures en plastique
M. Josep h Barleli , rue du Neuhourff

1», maison Schinz , a l 'honneur d'annoncer
au public qu 'il vient d'arriver dans cette vil le
avec un grand choix de fi gures en plastiqua.
Ces fi gures une fois salies , peuvent être lavées
avec de l'eau , sans être altérées. 

39. A vendre , 2 j olies pendules de Vienne ,
1er choix , régulateur à sonnerie , pouvant  ser-
vir pour salle à manger ou bureau. S'adresser
chez Robert-Gerlh et C", palais Rougemont.

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

vis de l'hôlel-de-ville , ont l'honneur d' annon-
cer qu 'elles auront  pour celle époque un
choix de fleurs artificielles pour décorations ;
elles se recommandent et pr ient  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.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand' rue 6, maison Clerc , notaire.
Moïse III uns prévient le public  et p art iculièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

un assortiment comp let de vêtements pour hommes et enfanls.
chemises, faux-cols et cravates.

Un assorliment comp let de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habil-
ler sur mesure.

Même maison , magasin d'aunage. Un beau choix de robes et confections pour dames.
ôl A l'é p icerie D. Stock , faubourg d e ,

l'Hôpital n ° 40: Amidon de riz , qualité snp é-
re. 

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

d 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 1res 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 pr ix le plus bas possible.

EXPOSITION
d'ornements d'architecture

de A. FERRARI S, à BERN E
Schiitzcniiiat. 833, «levant la porte «l'Aaruerg.

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 toutes grandeurs.

Les commandes d'ornements de toute espèce seront exécutées exactement d'après les mo-
dèles et dessins fournis par messieurs les architectes et autres commettan ts, quand ils ne se-
ront pas déjà prêls 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 coll ections des divers modèles.

On exécute pour les écoles, d'après les dessins orig inaux , des modèles qui sont cédés
aux autorités scolaires, pour des Cours de dessin , ;> tiès lias prix.

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

Le soussi gné se recommande pour fous les travaux de décoration , de gvpserie cl de pein-
ture , soit à Berne , soit au dehors, qui seront exécutés pro mptement et avec le plus grand soin.

(D-79S-B) A. FERRARIS , à Berne.

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 app artement de 5 à G pièces moyennant 23 centimes de combustibl e par jour , informe MM.
les propriétaires et constructeurs de bâtiments qu'elle a dans ce moment en magasin des échan-
tillons de tous les dessins et de toute s les dimensions des différents modèles pour ateliers , ves-
tibules , salles à manger , salons , hôtels , églises , elc.

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

Les plus fortes livraisons peuvent être effectuées un mois après cnmmande.

V I E N T  DE P A R A I T R E
CHEZ H. GOLAZ-KAÏSER

GENÈVE, rue «le la Cité 15 et quai des Bcrgues «5, GENÈVE

SIX CHANTS POPULAIRES
.
' . " • SUISSES ET ALLEMASDS

Avec paroles françaises et allemandes et accomp agnement de piano.
N° I .  Rufst du mein Vaterland, I ou 2 voix à volonté.
N° 2. Ranz des vaches de Fribourg, paroles en français et patois, à 1 ou 2 voix à vol .
N° o. Ma chère Helvétie (Hoch vom Dachstein).
N° 4. L'infidèle (Untraue).
N° î>. Xe ' -J»' i, pâ^s (Schweizer Heimweh).
N" u T e la montagne (Der Schweizerbu)

PRIX : réunis , fr. i»50 ; chaque, fr. 1.

^,\ franco contre la , valeur en timbres ou mandats.
_*» vente chez les principaux marchands de musique.

(Pianos-orgues , instruments de tous genres,
Vente, location , échange, réparation. lM33_a-x

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de changement de pays.

OCCASION EXCEPTIOMELLE
Vente au 40 pour cent de rabais

Magasin en face du Temple-Neuf , à Neuchâtel
100 pièces indiennes pour la saison d'été , de 130 ju pons pour la saison , laine , à fr. ô»aû

70 à 80 centimes l'aune. la pièce.
2^0 » percale fine , bon teint , de 90 cent. 70 » bon teint , à fr. 2»50 la pièce.

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. - l' aune.
400 « croisé, couleur , de 90 cent, à Draperies assorties , pour daines, hom-

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

200 » » meubles à 90 c. l'aune. r>„vrr» iu iu e100 robes à disposition eu percale à LU TON NE.

. ' •¦' " , ? „ ,  . 120 pièces colonne , grande largeur , bonne
akî S, JaC°n.nas l 

(r
\ °Ia [°b ¦; couleur , de 90 cent à fr . 1.30

2000 garibaldis a fr. l»9o la pièce. l' aune
HAUTE NOUVEAUTÉ , LAINE. LITERIE-

50 pièces lustre de SO fcent. à fr. 2 l'aune. ' , . , „ . , . .-
250 » écossais de fr. 1»20 à fr. 2 l'aune. Couvertures en laine de fr. 4 a fr 20
30 » popeline pure laine eu couleur, a P'ece - _ .- '. ' , „ _

de fr . 4.60 à fr. 2 l'aune. " „en coton > de ° a 10 fr'
Mérinos , qual i té  supérieure , à „ _ .É , f.f , ' . , „ n „.

fr. 2»60 l'aune. Coutils pr lits c_t pr sommiers , de fr . 2» /O
, ': .., ' ' Popeline noire de 3 à 4 fr . l'aune. _ à fr ô»30 l'aune.

Orléans noir , de 80 cent, à fr. 2 »••"¦¦ P' rideaux , de 9o c. a fr. 1.30
l'aune. _ . , ' a"ne , - ,o r- Tapis de lits de 4 a 12 fr.

SOIERIES.„ „ I t ,. , . „ . TOILERIES ET NAPPAG E.Taffetas pour confection de fr. 6 a
fr. 10 l'aune. Toiles de coton de 60 c. à fr. I»20 l'aune.

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

30 robes cachemire en couleur à fr- 20 IVanues de 4 à è fr. la pièce.
la robe. Serviettes, de 7 à 12 fr. la douzaine.

2000 » nouveautés assorties , à fr. 10»o<) Linge de toilette, de 90 c. à fr. 4»20
la robe. l'aune.

12 pièces flanelle p r robe à fr 10 la robe. Essuie-mains, raies rouges el blanches,
.80 » demi-laine à fr. 1»55 l'aune, de 65 à 80 cent."l'aune.

J U P O N S  Tafletas pour confection , de fr. 6 à 10
l'aune.

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

Magasin : Maison Vuithier , Neuchâtel.

¦ 
CRAMPES EPILEPTI QUES (Epilepsie) fjjfi

guéri t  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie, Docteur f|||R||
O. Killisch, à Berlin, Mitlelstrasse O. — Plus de cent personnes déj à guéries.[|||||| j|



ON DEMANDE A ACHETER
5-. On demande à acheter , d'occasion , une

paillasse à ressorts , à deux personnes et en
bon état. S'ad. fau b. de l'Hôpital 15 , au 1er.

53 On demand e à acheter , les 2 premiers
volumes du Recueil des lois et décrets
du canton de Neuchâtel. S'adresser
au Crédit mutuel.

54. On demande à acheter ou à défaut à
louer pour la saison d'été une petite pro-
priété aux abords de la ville. Le bureau d'a-
vis indi quera .

55. On demande à acheter de rencontre ,
ou à louer , une chaise di te  : Tintc-bin , pour
apprendre à marcher aux enfanls  S'adresser
au magasin d'A. Pt-rregaux,, près l'hôlcl-dc-
ville.

AVIS DIVERS:
116 On demande à la fabrique de Cor-

taillod un bon mécanicien. Appo rter
des certificats.

Rai  n i lh l l P  dimanche 22 courant , hôtel
Del l [J U U I I U  c]e la Balance aux Grattes. '

112 On a trouvé une montre aux abords de
la ville. La réclamer , aux conditions d'usage,
à Cormondrèche , n° 3, au 2me étage.

113. Perdu jeudi matin 19 mai dans la rue
St-Honoré , une bourse longue en cordonnet
noir et bleu , contenant plusieurs pièces d'or ,
des francs et de la monnaie. La personne qui
l'a trouvée est priée de Ia> remettre, contre
bonne récompense , au bureau d'avis*

114. Perdu samedi 14 courant de l'hôtel du
Commerce à la gare , en passant par la rue
de l'Hôp ital , 6 cuillères en argent , qu 'on est
prié de rapporter , contre bonne récompense ,
au magasin de M. Gi gax , maison de M. Fritz
Vuithier , place de l'Ancien-Hôtel-de-Ville.

115. Perdu dimanche 8 mai une mantille
en velours grenat , doublée de soie grenat , de-
puis le pont de Thielle à Préfarg ier , " entre 2
et 5 heures de l'après-midi. La rapporter au
bureau d'avis contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUUES

Au magasin LEBET-GROSS
rue du C bateau 4.

Grande spécialité de literie :
Artic les confectionnés aux prix suivants :

Matelas depuis fr- 16»—
Paillasse p iquée >' 13»—
Duvet » l«BoO
Traversin » 8»30
Oreiller » S» 20
Couverture en laine » 6»—
Tapis » 4»-—

Montant du lit comp let , bois excepté » 69.>—
Le tout garanti. — Enfourrage à choix

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

gétal , crin d'Afri que , crin animal , laine à
matelas. Assortiment comp let de coutils pour
matelas et stores. 

Le
PETIT JOURNAL à 5 cent.

Publie depuis vendredi 6 mai

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

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

Sevon , Neuchâtel.
Â Colombier , chez Léon GINTZBUBGEB.
A Chx-de-Fonds , chez TBIPET-BOBERT.

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

GENÈVE.
51. A vendre un bon burin-fixe en acier

ang lais , avec roue et son établ i en noyer ,
quel ques outils d'horloger , une roue pour
pierriste , des limes de zinc pour polisseuse
d'acier. S'adr. à l'Evole 6, 3me étage.

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

Seyon 10, annoncent à l'honorable public de
Neuchâtel qu'elles sont en mesure de fournir
des fleurs de décoration pour les fêles qui au-
ront lieu p endant l'été ; les personnes qui
voudront bien les honorer de leurs comman-
des, sont priées de le faire d'avance. On peut
voir les échant illons dès aujourd'hui.

56. A louer pr la St-Jean à une personne
seule , une chambre non meublée S'adr. rue
du Château 9.

57. A remettre pour le 1er ju in , à une ou
deux personnes t ranqui l les , une grande cham-
bre proprement garnie. S'adr. rue de la Place
d'Armes 5, au p la in-p ied , côlé de droite.

58. On offre une chambre meublée à louer
avec ou sans la pens ion , rue du Seyon 16,
au ter.

59. De suile une chambre meublée , rue
Pury 4 , au 1er à gauche.

60. A louer pour la belle saison , au Chau-
niont Jeanjaquet , dont la vue est réputée
la plus belle , trois ou quatre chambres pro-
prement meublées , avec ou sans la pen sion ,
S'adr. à Frédéric Moser , au susdit Chaumont.

61. A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. à Mme Maret , rue du Seyon.

62. A louer de suite une chambre meublée ,
rue du Môle 5, au second.

63. A louer pour tout de suile , par mois
pendant l'été, un magasin meublé bien com-
mode, avec gaz. S'adr. rue St-Honoré 14, au
second étage à droi ie.

64. A louer pour 4 mois une chambre
meublée et bien située , avec pension si on le
désire. S'adr . faub. du Lac 23.

65. A louer pour l'été dans un joli village
du district de Grandson , canton de Vaud , près
de la gare, ayant une belle vue sur le lac et
le Jura , un appartement meublé composé de
3 chambres et une cuisine. S'adr. au bureau
de cette feuille.

66. A louer pour la St-Jean un logement
au centre du village d'Auvernier. S'adresser à
Louis Gretillal , au dit  l ieu

67. La commune des Geneveys-sur-Coffra-
ne offre à louer pour le 11 novembre 1870,
l'hôtel de Commune , situé au centre du
village et à proximité de la gare du chemin
de fer ; cet établissement , très bien achalandé ,
se compose, outre la partie destinée au service
de l'hôtel , d'une partie rurale et d'une bou-
cherie.

Pour visiter l'établissement et prendre con-
naissance des condition s , les amateurs peu vent
dès-maintenant jusqu 'au 1er j ui l le t  1870, s'a-
dresser au président du conseil administratif .

Geneveys-s/Co(frane , le 1. mai 1870
Au nom du conseil administratif ,

Le Secrétaire. Paul PEKREGA I JX.
68. A louer pour la St-Jean un logement

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

69. A louer pour la saison d'été , deux
chambres meublées , situées au centre du vil-
lage des Geneveys-sur-Coffrane. S'adr. à M.
J. Gugenheim , au dit lieu.

70. Une chambre garnie, avec la pension ,
rue de l'Industrie 3, au premier.

71. A louer , pour de suite ou la St-Jean
prochaine , un appartement composé de six
pièces, avec balcon , lessiverie , j ardin , toutes
les dé pendances nécessaires , et d' où Pon j ouit
d'une vue magnifi que. S'adr. au Plan , n° 5 ,
près Neuchâtel.

.i ¦¦ m»» JUII'I»¦-— • -m-"1"s*maK.-xr*iiray»w~wiW"»̂ "*Bwwtsww*-wn¦»

A LOUER.

^«.¦vell« invention de

Pnnr faire la less ve, luver le linge sans aucun

,°o te ntei sau s peine. Cette chaudière à fond
Ï'S se posant sur le premier potager

ven,r on 'sur un foyer transportable qu'on
_„ i ««ViPier avec , réalise un grand perlée-

Enenîen dans la manière de laver le linge.

rest 
"seul appareil qui , n'emp loyant que

A, «-on et de l'eau , puisse laver parfaitement
' I  couvertu res les p lus épaisses comme les

n i „, fines dentelles , au moyen d' un courant
continu d'eau chaude et de vapeur , qui , en

très-peu de minutes , lave parfaitement tout e

espèce de linge sans le détériorer Le bon

marché de ces chaudières de 5 grandeurs dit-

férenles , en fait un meuble indispensable clans

chaque ménage. ., ,
Dép ôt au magasin de machines a coudre de

j . Chevall ier , mécanicien , Epancheurs 11 , a
Neuchâlel. 
'"U On offre à vendre pour cause

^ 
de dé-

part ,  plusieurs meubles presque entièreme nt
neufs , que l'on céderait à prix raisonnab le.
S'adr! fMbourgjl̂ W>p^4jï,jujj3me__
/TwTrlrû une banque de magas u PTA Véna l e  que neuve , avec une bascule

et un casier à cigares à très bas prix. Adresser
les offres franco sous les initiales A H n° ou,
post e restante à Estavay er. 
' 46. A vendre des établis pour horlogers,
corps de tiroirs , layette, lanternes pour mon-
lres, une grande glace de Paris, un fauteuil a
berce (a Bokingchair). Faubourg du Crêt 5,
au second. 

La fabrique de chevilles en bois
De A. Lôtscher , à Saas (Grisons) _ recom-

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

chaudières antomat iques a vapeur

72. On demande à louer un logement de
4 à 5 chambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

75. Une famille paisible et sans enfants
cherche à louer pour la St-Jean un logement
de 2 à Jï chambres , cuisine et dé pendances;
ou seulement deux chambres cont i guës et
meublées , Le bur. de cette feuille rensei gnera.

74. On demande à louer pour 3 mois, à
partir du milieu de ju in , un appartement
meublé composé de 3 ou 4 chambres avec
cuisine. S'adr. à Mme Charles Petitp ierre, rue
des Halles.

75. On demande à louer pour Noël pro-
chain un appartement d'au moins 7 à 8 piè-
ces avec dé pendances , ou deux appartements
de 4 p ièces chacun ; on ferait un bail pour
quel ques années ; on préfère un des quartiers
extérieurs de la ville. S'adr. poste restante
avec initiales N. B.

DEMANDES A LOUER.

. 90 On demande pour la St-Jean , dans un
pensionnat de la ville , une cuisinière ayant
fait du service , munie  de bons certificats et
parlant français . S'adr. au bureau de celle
feuille.

91. On demande une personne de confiance
pour garder une maison pendant quel ques
mois d'été. S'adr. faubourg du Lac 25.

92. On demande un jeune homme de 16 à
17 ans pouvant disposer d'une partie de la
journée pour faire des commissions. Bonne
rétribution.  S'adr. à B. Lemp, rue Pury 4.

93. Pour un pelit ménage sans enfants , on
demande une domesti que propre et active et
sachant très bien cuire. S'adr. au magasin
Michel , passementier.

94. On demande pour de suite ou pour le
1er juin , une cuisinière exp érimentée , de
toute moralité , qui ait du service , qui parle
français et connaisse les soins d'un ménage.
Bons gages. S'adr. au bureau d'avis.

95. Un j eune homme fort et robuste , actif ,
et intelli gent , pourrait enlrer de suile comme
domesti que de magasin , dans une maison de
la ville ; de bonnes recommandations sont né-
cessaires. S'adr . à la feuille d' avis qui indi-
quera.

95. On demande |>* la St-Jean une bonne
servante sachant faire un bon ordinaire , por-
teuse de bonnes recommand ations et qui ne
soit p lus île la première jeunesse. S'adr. au
bureau d'avis.

97. On demande pour rester toule l'année
à la campagne , un bon domesti que-cocher
sachant parfaitement mener et conduire des
chevaux , et aussi monter à cheval . Inut i le  de
se présenter sans des certificats exacls de mo-
ralité et de capacité. S'adr. à M. Max. Gretil-
lal, maréchal , rue de l'Orangerie, qui  indi-
quera.

98. On demande de suile une fille robuste ,
pour faire l'ouvrage de cuisine. S'adr. au
café Vuille-Bille à Colombier.

99. On demande de tinte une personne
bien recommandée et bien ati*fâî£ du service
de cuisinière et de femme de charnue. S'adr.
au bureau d'avis.

100. Une jeune allemande parlant un peu
le français , trouverait  à se p lacer pour lout
faire dans un ménage. S'adr. au bureau de la
feuille.
101. On demande , pour enirer de suite  une

domesti que capable de faire tous les ti avaux
du ménage , active et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. rue du Môle 1, au i".

102. Dans un ménage sans enfants , on de-
mande une bonne domesti que , de préférence
de la Suisse française , bien au fait du service
et munie  de bonnes recommandations. S'adr.
rue St-Maurice 10, au troisième.

103. On demande pour enlrer de suile com-
me second jardinier , un jeune homme bien
au fait des travaux de son état et qui puisse
présenter de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

104. On demande pour la St-Jean une do-
mesti que bien recommandée et sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue du Môle |i« au 1".

105. On demande pour le commencement
de juin , une domesti que protestante bien re-
commandée sachant faire une bonne cuisine
et au courant de tous les autres travaux d'un
ménage. S'adr. à Mme Hinde , chez Mme
Knory, 1/faub. des Bochettes.

106. On demande pour la St-Jean une fille
forte , et robuste de 30 à 35 ans pour faire un
ménage , munie de bonnes recommandation s
et parlant français. S'adr. rue des Halles 2.

-107. On demande pour la Chaux-de-Fonds ,
dans un ménage où il y a 5 enfants , une  ser-
vante recommandée pour la moralité et qui
parle français. S'adr. au bur. de celte feuille.
:108. Mme Nicole , rue du Temp le-Neuf 24 ,
demande plusieurs bonnes servantes connais-
saut parfaitement la tenue d'un ménage.

109 On demande de suite une brave per-
sonne sachant très bien faire la cuisine , pour
remp lacer une cuisinière pen dant six semai-
nes. S'adr au tenancier du Cercle du Musée.

110. On demande une jeune fille de 17 à 1$
ans, pour aider dans un ménage. S'adr. à B.
Lemp, agent , rue Purry 4.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

76. Une fille de 20 ans , ayant servi depuis
3 ans dans un hôtel comme fille de chambre ,
inunie de bons certificats , cherche pour le 1"
j uin à Neuchâtel , dans une honorable maison ,
une place de fille de chambre ou pour tout
faire dans le ménage. Adresse à prendre au
bureau de celte feuille.

77. Une fille pourvue de bons certificats ,
désire avoir une place de cuisinière ; elle con-
naît aussi tous les ouvrages domesti ques ; en-
trée à la fin du mois ou à la St-Jean. S'infor-
mer au bureau d'avis.
~ 78. Une fille recommandable cherche à se
placer pour femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage, pour la St-Jean.
Terreaux l , au second.

79. Une domesti que de 29 ans , qui sait
faire une cuisine ordinaire , désire se placer
de suite. S'adr. au café Muller , rue de l'Hô-
pital S 

80. Une jeune fille de Schaffhouse cherche
une place dans un petit ménage de la ville ou
des environs , soit pour tout faire ou comme
bonne d'enfants Elle sait coudre et repasser
et connaît tous les travaux domesti ques. Le
bureau de cette feuille in di quera.

86. Une jeune demoiselle du Wurtemberg,
bien élevée, aimerait se p lacer dans une ho-
norable famille;  elle pourrait ensei gner les
princi pes de l'allemand et du p iano et connaît
tous les ouvrages du sexe ; on préférera it une
place où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. S'adr. à Mme Pfaff , rue
des Moulins 38

87. Une fille très recommandable qui a du
service , cherche à se placer comme femme de
chambre ou bonne , pour la St-Jean . S'adr.
au bureau de cette feuille.

88. Une zurichoise , 2rj ans, désire avoir
une place pour faire un bon ordinaire dans
le ménage , chez une honnête famille.  S'infor-
mer à Mme Widmeyer, ruelle des Halles 3.

89. 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 demanderait que son entretien.
S'adresser à Mad. Botel-Wavre, place Purry
n° 9. . . '

SI. Une bonne nourrice cherche une p lace
pour la fin du mois. S'adr. rue des Halles 7,
au 1er.

82. Une domesti que cherche une p lace de
fille de chambre ou cuisinière , ou pour tout
faire dans un pelit ménage. S'adr. rue du
Neubourg 26

83. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
dont on peut donner de très-bons rensei gne-
ments , désire trouver pour la St-Jean une
p lace de bonne ou de femme de chambre.
S'adr à Mlle Convert , faubourg du Lac 11.

84. Un bon valet de chambre non marié ,
âgé , ayant servi pen dant 16 ans dans la
même maison , demande une place. S'adr. à
B. Lemp, agent , rue Purry 4.

83 Une personne de 26 ans , qui a déjà
du service ,, cherche une place de femme de

. chambre ou de bonne d'enfant , pour la St-
Jean. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



Florence , 18 mai. — Selon les rapports of-
ficiels, hui t  insurgés ont été tués dans le der-
nier conflit qui avai t  eu lieu près de Filadel-
fia . en Calabre. Près de Reggio (dans l'Emi-
lie) une bande a eu un conflit  avec la force
publ ique.  Apres une courte fusillade , elle s'est
dispersée , laissant  entre les mains de la troupe
trois prisonniers.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil. — Au
début  de la séance de mardi , il est procédé
à la nomina t ion  de diverses commissions ré-
glementaires.  Puis il est donné lecture de
p lusieurs rapports du conseil d'élat.

L'allocation pour les différentes fêtes fédé-
rales qui  auront lieu cet été dans le canton
est porté à fr. 7,500 au lieu de fr. 5,500 que
propos ait le conseil d état , savoir:  fêle des
musiques au Locle , fr. 1,500 ; fêle des offi-
ciers , fr. 1,500 ; réunion des instituteurs de
la Suisse romande et exposition scolaire , fr.
2,000 ; fête de chant , fr. 2,500.

On vole ensuite les conclusions d' un rap-
port du conseil d'élat sur l'assurance des bâ-
timents en bois couverts en matière incom-
bustible;  à l' avenir ces bât iments  rentreront
dans le 1" risque de la 3°' classe.

Sur la proposition de II. Philippin , le grand-
conseil décide de renvoyer à la reprise de la
session , en juin , les deux grosses questions
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat et de
la réforme électorale.

Mercred i , le grand conseil s'esl occupé en
premier lieu du rappo rt  de la commission des
pétitio ns sur des demandes en grâce et sur
des pétitio ns donl une seule offre un certain
intérêt : celle de la commune de Buttes de-
mandan t  d'être relevée de la tutelle sous la-
quelle elle a été mise. Le grand-conseil
adopte un ordre du jour  motivé dans ce sens
que le Conseil d'état pu isse en lemps et lien
réintégrer celle commune dans l' exercice de
ses droits rel at iveme nt  à l' administrat ion de
ses forêts. Il est donné lecture du rapport  du
Conseil d 'Etat  sur l' exercice de la médecine
concluant à la liberté avec diplôme facultatif.
Enfin , la commission nommée pour examiner
les propositio ns de la Compagnie des asphal-
tes présente son rapp ort , qui conclut à l' adop-
tion des offres de la Compagnie sur les bases
suivantes:  f ixation du m i n i m u m  à cinq mille
tonnes à ra ison de fr. 19 75 , centimes par
tonne , donnant en chiffres ronds une rede-
vance au minimum de 100.000 fr. ; les deux
mille tonnes suivantes se paieraient à raison
de fr. 10 la tonne , puis la Compagnie pour-
rait exploiter jusqu 'à concurrence de 30,000
tonnes à raison de fr. 5 la tonne. Si la Com-
pagnie dépassait annuel lement  30,000 tonnes ,
une no uvelle rotation s'établirait à p art i r  de
la 31,000 tonne , soit cinq mille tonnes à 19 fr.
75, deux mille à fr. 10, vingl-trois mille à
fr. 5. .

Jeudi , le grand-conseil devait entendre le
rapport  de gestion et des comptes , nommer
un juge à la Cour d' appel et s'occuper du li-
bre exercice de la médecine.

— Dimanche dern ier , à 1 heure aprè s-ini-
di , un violent orage a éclalé sur la vallée du
Locle. La foudre esl tombée sur un peupl ier
dans un jardin  de la rue de la Cote , à quel-
ques pas de la gare. Cet orage a ele accom-
pagné d'une forte grêle. Ma Claire , environ
300 vitres pour châssis de couche ont ele bri-
sés , ainsi qu 'un certain nombre de carreaux
de fenêtres . Dans cert ains endroits , le sol
était jonché de pe lites branches d'arbres , de
feuilles el de bourgeons casses par la grêle ;
on a même trouvé des petits oiseaux assom-
més - le soir , on rem arquait  encore le long
des routes des amas de grêlons dont bon
nombr e avai ent la grosseur d'une noix.

— MM . Meyer et Hùni , de Zurich , chargés
du servic e de la cantine au tir fédéral de Zug,
se sont chargés également de celui de la can-
tine p our la fête des chanteurs , aux condi-
tions du cahier des charges fixé par le co-
mité central.

Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner.

Nouvelles»

Cerc e national
Les membres du cercle sont avisés que le

montant  des cotisations du 1er semestre de
1870, non rentrées à la fin de mai courant ,
sera .pris en remboursement par la poste dès
le 1er ju in  prochain. Jusqu 'à cette époque ,
les quit tances peuvent être retirées auprès du
servant.

Tir à a carabine
La Société de tir de 1 Ascension de Corcelles

et Cormondrèche prévient les amateurs socié-
taires qu 'elle a fixé son tir annuel au 26 mai.
Une belle vauquille sera exposée au tir , jeu
des neuf quilles , roulettes , etc .

Le tir commencera à midi précise ; un bon
accueil est réservé aux amateurs.

Il y aura une cible tombola ; les amateurs
qui désireraient y prendre part sont priés d'en-
voyer un prix en nature d'une valeur d'au
moins cinq francs chez le citoyen F. Bron
fils, à Corcelles. Les prix seront reçus j usqu'au
25 mai, à 4 heures du soir.

LE COMITé.

Christianisme libéral
Prédication de M Tocquemé , à la chapelle

des Terreaux , dimanche 22 courant , à 9 et
demi h. du matin.

JEU DE QUILLES
Il y aura à 1 auberge de Chevroux , le jour

de l'Ascension une vauquille de 100 francs ,
divisée en p lusieurs prix.

CONCOURS
La commune de Corcelles et Cormondrèch e

voulant  faire établir une grille en fer au por-
tail de son cimetière , invite les maîtres d'état
disposés à se charger de ce travail , à s'adres-
ser au citoyen François Dothaux , membre du
Conseil administratif à Cormondrèche , pour
voir les lieux , prendre connaissance des con-
ditions et déposer leurs devis.

•124. On demande pour travailler dans une
localité du Vi gnoble, un bon remonteur ,
au courant des petites p ièces , et au besoin des
remontoirs Entrée immédiate.

Il y aurait  de l'occupation pour une ou-
vrière dans quel que partie brisée , débris ,
adoucissages ou polissages. S'adr. au bureau
de celte feuille.

Promesses de mariage.
Edouard-Al phonse Martinet , garde-munici pal , vau-

dois , et Frédérique-Cliarlotte Holtz , blanchisseuse ; les
deux dem. à Neuchâtel.

Henri-Albert Mentha , cordonnier , de Cortaillod y
domicilié , et Anna-Barbara Monard , tailleuse , demeu-
rant à Neuchâtel.

Jean-Henri Riiger , tonnelier , schaffhousois , et Su-
sanne Scherz , horlog ère ; les deux dom. à Neuchâtel.

Johann-Gottfried Brilgger , couvreur , bernois , et
Anna-Elisabeth Diirendinger; tous deux à Neuchâtel.

Naissances.
Le 12 mai. Louise-Ida , à Jean-Frédéric Berger et à

Frédéri que née Nicole , bernois.
13. Un enfant  du sexe masculin , né-mort , à Urs-

Jaques Fluri et à Anna Zeller née Witlwer , soleurois.
15. Ernest , à Edouard Rougemont et à Jenny née

Duvoisin , de St-Aubin.
16. Louise-Bertha , à Jacob Tomi et à Elisabeth née

Brunner , bernois.
10. Marie-Françoise , à Jaques-Rodolp he Weber et

à Sop hie née Pellet , bernois.
17. George-Emmanuel , à Zélim Droz et a Rosiue-

Alzire née Banguerel , du Locle.
10. Charles-Adol p he , à François-Xavier W'ernet et

à Marie née Burger , badois.
Décès.

Le 12 mai. Henri-Auguste Amez-Droz , 50 ans, 4 m.,
25 jours , horloger , veuf de Athenaï se née Matthey, de
Viliiers.

13. Johannes Scliiippach , 41 ans , 5 mois , 24 jours ,
entrepreneur , époux de Elisabeth née Kœnz , bernois.

14. Charles-Louis Reinhard t , 36 ans, pécheur, époux
de Adeline née Gaberel , bernois.

16. Frédéric-Auguste Meuler , 4S ans , 5 mois , an-
cien négociai) I, bernois.

17. Sophie-Elisabeth née de Pourtalès , 44 ans , lm. ,
veuve de Charles-François-Eugène d'Erlach , de Neu-
châtel.

3S. Louise-Henriette Grandjean , 27 ans , 9 m., 8 j.,
couturière , de Buttes.

18. Mélanie née-Humbert-Droz , 73 ans, 4 m., 26 j.,
veuve de Jacob Robert-Tissot , de la Chaux-de-Fonds.

19. Caroline , 1 mois , fille de Frédéric Kiip fer et de
Julie-Caroline née Laubscher , bernois.

19. Albert , 1 mois, fils des précédents.

ETAT CIVIL DE IVElICISATEÏi.

Appel aux Français
A l' occasion de son c inquième anniversai-

re , la Société française vient , par  le présent
appel , adresser quelques  mots aux Fran çais
domicil iés dans les districts de Neuch â'lel ,
Boudry.  Val-de- Ruz et Val-de-Travers , afin
que nos compatr iotes résidant dans ces dis-
t r icts  et ne fa isant  pas encore partie de la
Société veu i l l en t  bien se rencontrer jeud i 26
mai 1870 , à 2 heures après midi , au café du
Mexi que , rue de la Treille , 2. Neuchâtel , pour
entendre  l' exposé de sa mar che et par là-
même êlre engagés à se faire recevoir mem-
bres de la Société , dans le but  de resserrer
toujours davanta ge  les liens de patriotisme
et de fraternité qui do iven t  nous unir.

Messieurs les membres externe s de ta So-
ciété sont priés de se rencontrer en aussi
grand nombre que possible , vu l ' importance
des questions à l'ordre du jour.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire , G. FLANET.

Le comité de la société d'agriculture de la
Chaux-de-Fonds , annonce au public qu 'il a
organisé une loterie agricole dont le tirage
aura lieu le mercredi 25 mai 1870 . à l'hôtel
de l'Ours, j our du marché au bétail

Le plan de celle loterie comporte 2500 billets
à fr. I , et 187 lots pour fr 2125.

On peut se procurer des billets chez les per-
sonnes dési gnées ci-dessous:

MM. Oscar Nicolet.
H. Sandoz , m. de fournitures.
H. Bour quin , m. de cigares
H. Waegeli , id.
L - A  Barbezat , id
Veuve Schneider , hôtel de l'Ours.
Alfred Voisin , hôtel du Lion-d'Or.
Veuve Tschopp, cafetier .
Jacob Streiff , id.
Jean S. Schneider , march. épicier.
Edouard Mallhev , cafetier.
Fréd. Girard , Bel-Air.
H. Justin Schneider , mardi épicier .
H. -Louis Droz , cafetier.
A. Chapuis , id.
Café Pierre-Henri Sandoz.
Jean Sauser, aux Convers.
Jean Fleuty , aux Eplatures.
Albert Matïhe y, à la Sagne.

Le Comité.

Avec l'autorisaiioii du Conseil d'Etal
du canton

La Société de lir de l'Ascension de Peseux
ay ant  fixé son lir annuel au jeudi 26 mai cou-
rant , de midi à 7 heures du soir , invite  cor-
dialement les amateurs à s'y rencontrer.

LE COMIT é.
_BF* L'établissement des Bains chauds et
douches froides , à l'Evole 15, est ouvert tous
les jours , dès 6 à 9 heures du soir. On re-
commande aux familles les abonnements de
12 cachets à 9 francs , linge compris. Le demi
abonnement fr 4»50. Un bain simp le avec
linge, 80 c Id. sans linge , 00 c

Les soins nécessaires sont assurés aux per-
sonnes qui profiteront de cet établissement
hyg iéni que.
M J I Q  Les communiers de Boudry, âgés de
M .10 20 ans et possédant les qualités re-
quises , sont convoqués pour l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu à l 'hôlel-de-ville de Bou-
dry, lundi  23 mai courant , dès les huit  heu-
res du matin.

Ordre du jour :
Bapport sur les comptes de l'exercice 1809.
Affaires diverses.

Boudry, le 9 mai 1870.
Le Secrétaire des assemblées généra les,

AMIET , géomètre.

Tir à la carabine et jeu de quilles.

Assemblée religieuse
à Pierrabot-dessous, le jour de l'ASCEN-
SION, jeudi 26 courant à 2 h. après midi .
Les amis du règne de Dieu , sans distinction
d'églises , y sont cordialement invités.
U83T" Lue demoiselle de Neuchâtel parlant
les premiers jours de ju in  pour Vienne en
Autriche , désire trouver une  compagne faisant
le même voyage. S'adr. à Mlle J. Soltaz , rue
Si-Honoré n" 12 
Pff~ La maison BLUM frères demande un
emp loy é intel l i gent et travailleur.
j iti iç Un place de facteur postal à Neuchâ-
H . J O lui est mise au concours avec un trai-
tement annuel à fixer ultérieurement.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi jotït invitées à adresser leur de-
mande jus/ jn/an _5 courant , à la

Direction du IV " arrondissement postal.
iVeucbâtel, le 18 mai 1870.

Fête de Châtiment
Un cet tain nombre d'actionnaires de la

Société de l'hôtel de Chaumont , se rappelant
toujours avec un vif p laisir la délicieuse jour-
née du 2 ju in  1807 , où tous les membres de
Cette société assistaient à l'inauguration de son
bel établissement , se proposaient l'année der-
nière , de renouveler cet agréable anniversaire .
Des circonstances imprévues ont mis obstacle
à la réalisation de ce projet. Celte année , rien
ne s'y oppose.

Tons les actionnaires qui portent intérêt à
leur entreprise sont donc invités à se réunir à
Chaumont , dimanche 29 mai courant , pour
y passer ensemble une belle et heureuse jour-
née. Prix du dîner fr. 3 avec le vin , moitié
prix pour les enfanls. On dînera à une heure ;
les dames et les enfants ajouteront au char-
me de la fête.

S'inscrire d'ici au 28 mai , chez M. At t in -
ger , secrétaire du Conseil d'administration , et
au magasin de MM. C.-A. Petilp ierre et Cie .
_HF~ Les personnes habiles et travailleuses qui
seraient disposées à fabri quer des cornets el
sacs de pap iers, peuvent venir en faire dans
un local pré paré pour cette fabrication. Dans le
cas où l'on préférerait les faire chez soi-même ,
les pap iers et accessoires seront remis à la per-
sonne.

Neuchâtel , le 17 mai 1870.
L. GUINAiND.

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

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

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

Le Seci 'étairc.
132. Un jvune luinime du canton de

Glaris , connaissant le français par princi pes
et qui  vient de finir son apprentissage de com-
merce , désire se placer pour un an comme
volontaire dans la Suisse française. S'a-
dresser à M. Ch. Meyer, Hi'merwadel,
à Se.twanrten, canton de Glaris (H c 1323 X)

Commune de Neuchâtel
La place de bedeau des temples de la pa-

roisse protestante française de Neuchâtel étant
à repourvoir , les communiers de Neuchâlel
qui auraient des vues sur ce poste , 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 attachées à ce poste , d'ici au 31 mai
courant.

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

Le Secrétaire Ch. Favarger.
13'i. Ensuite de permission obtenue , Mlle

Thérèse de Sandoz-Rollin 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 ,
Neuchâlel , le 2 mai 1870.

Le Ju ge de paix , ANDBIE.
155. Mme Clément , sage-femme, informe

le publie que, contrairement aux bruits qui
ont circulé sur son départ de Neuchâtel ,
elle 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
rendra à domicile pour habiller les morts.
Posage de ventouses et sangsues , clystères,
etc. — Son domicile est rue Fleury, 5, au
3me, maison Marthe , serrurier.

L'F frliçf* évangéli que indépendante de
Lg lloC Neuchâtel , rappelle aux amis

chrétiens , qu 'elle aura , le jour de l'Ascen-
sion, à la chapelle de la Place-d'Armes , sa
fêle annuelle , à laquelle ils sont cordialement
invités. Heures des services : 9 h. e t2  heures.Changement de dépôt

M. Porret , confiseur à Boudry , informe
que son dépôt actuel en ville e.-t chez Mlle
Gaberel , magasin d'épicerie , vis-à-vis de la
charcuterie Schôck , rue de la Treille.

Chez un boucher à Bâle
on prendrait en pension deux garçons. |
Bonne nourriture ci soins assurés. Prix de i
la peu-ion IV . 400 par an , y compris les g
mois d'école et dé blanchissage. S'adr. à B
Jean Sprich , boucher, Cerbergiisslein n° 6. 8
Bâle. (H-1899c) g
128. On demande, de suite , pour apprentie

chemisière , une jeune fille recommandable.
S'adr. rue de l'Ecluse 33, au second.

! AVS IMPORTANT ! ! !
BAL PUBLIC SUR PLANCHER , à l'au-

berge de la Sauge , jeu di 20 courant ; bon
poisson , prix modéré.

Il sera exposé deux moutons au j eu des
quilles.

M. GUBLER , auberg iste , promet bonne
réception et bonne consommation aux ama-
teurs.

|lo0. Un jeune commerçant parlant
et écrivant passablement le français , exempt
du service militaire , emp loy é comme commis
quel ques années dans une maison de com-
merce de vin et d'ép iceries, désire changer sa
place contre une autre dans une bonne mai-
son de commerce d'épiceries ou de ferraille de
la Suisse française , pour se perfectionner dans
la langue.

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


