
Vente de vignes à Corcelles.
Le lundi *8 février 109» dès 7 heu-

res du soir , 91. Emmanuel Cornu ex-
posera en vente par voie de minute chez M.
Jaq. -Alexandre Henehoz , au Soleil ,
à Corcelles , les vi gnes ci-après , situées rière
Corcelles et Cormondrêche , savoir :

1° A Cudeau A '/ i ,  ouvriers , joutant  de
vent F. Giroud , de bise H. Colin , de joran
Mad. Verdan et d' uberre le Jura .

2° A Ciidcaii , I ouvrier , joûtanl de
vent H. Colin , de bise Mad. Vaucher , de j o-
ran J. -A. Nicole , et d' uberre J. Bour quin.

ô° A Cudeau 1 '/» ouvrier , joutant  de
vent B Colin , de bise et uberre D -H. Vau -
cher et de joran le chemin.

A0 A Bonseyer, une plantée de 1 */8
ouvrier , j outant  de venl Célestine Cornu , cle
bise J. Roulel , de jora n le chemin et d'u-
berre Mlle Chablé.

5* Au bas des Clos , une plantée de
2 '/s ouvriers , en blanc et ronge . joûtanl  de
veut Ch. Colin , de bise M. l'y ,  de j oran M.
Petilmaîlre cl d'uberre la route cantonale.

0° Aux Clos , s/4 d'ouvrier , joûtanl de
bise J Dubois , de jo ran V Colin-Vauch er ,
d'uberre et de vent MM. Jaquet el Perret.

7* A Poreena , 1 «/g ouvrier , joûlant  de
venl le chemin , de bise M Bonhôte , de joran
Mad. P y et d'uberre le Jura.

8° Aux Saffrières, I 1 /, ouvrier , jou-
tant de venl L. Phil i pp in , de bise Mad. Vau-
cher , de joran les frères Perret et d' uberre le
chemin .

9" A Beauregard , 3 '/g ouvriers , jou-
tant de vent daines Lard y et Perrochet , de
bise Mad Cornu , dé joran Mad Vaucher et
d'uberre M. Slubi.¦ 10" Au Montilier rière Auvernier , 1 '/ souvrier , joutant de vent M Bula , de bise
Mlle Phili pp in , de joran D.-H. Dothaux et
d'uberre H. Colin.
. 11° Aux tiares un plantage de I 1/, ou-
vrier , j outant cle vent Mlle Dubois, de bise
J -J . L'Eplattenier , de joran le chemin , et
d'uberre les vi gnes .

12° A Chanienierle , un plantage de
«/ , ouvuer , joûlant cle vent M. Breguel , de
bise D, Cornu , de joran Ch. -A Droz et d' u-
berre le chemin.

13° Au erêt Colin un plantage avec
arbres fruit iers , joute de vent la commune de
Corcelles , de bise J.-B. Mario n , cle joran le
chemin et d'uberre le ruiss eau.

2. Les membres de la fam il le  des défunts
Christian Breithau pt et Rose née Guvot dé-
sirant li quider les affaires de cette " hoirie ,
offrent à vendre leur maison située rue des
Moulins n° 11, en celle ville , composée d' un
rez-de-chaussée et de trois étages , façade en
pierres de taille , el d'un bon rapport! S'adr.
pour visiter l' immeuble el pour les condi tions
de la vente , à M. Frédéric JeanFavre , agent
d'a ffaires , à Neuch âlel .

3. lia société de matériaux de
construction à Neuchâtel , met cn veille
de gré à gré :

1° Une carrière située sur le territoire cle
St-Blaise , avec baraque.

2° Une carrière située dans le village
d'Hauterive , avec bara que et petite maison
d'hab itation. S'adr. au bureau de la Société ,
Maladière 28.

Â. Le lundi 21 février 1870, dès les 7 heu-
res du soir, dans l'hôtel de commune à Cor-
naux , les hoirs de feu Louis-Théop hile Meu-
nier à Cornaux , réexposeront en vente par
minu te  d'enchères les immeubles ci-bas dési-
gnés , dont la vente qui devait avoir lien le 4
décembre 1869 a été renvoy ée.

a) Hière Cornaux :
1° Une maison d'habitation , renfermant

logement , cave et écurie , ayant comme dé-
pendances , place , jard in et vi gne de 1 '/ , ou-
vrier environ , le lout situé au haut du villa ge
de Cornaux

2" A la combe Ciiroud , une vi gne de
1 ouvrier environ

3" A la Combe, une vi gne de I '/, ou-
vrier environ.

bj Rière Cressier :
A' Aux Chumereux, une vigne de z '/j

ouvriers environ.
5° Aux Argilles, une vi gne de 1 '/« ou-

vrier environ
Les conditions de vente seront lues avant

les enchères.
-5. On offre à vendre , de gré à gré , et à de

favorables conditions , pour entrer en jouis-
sance de suite , une propriété sur le territoire
et à quel ques minutes  de Corcelles , compre-
nant une maison d 'habitat ion avec verger at-
tenant  remp li d' arbres fruit iers  d' un très-bon
rapport et environ 8 poses de terrain en nature
de champ, dans d'excellentes conditions d'en-
tretien Celle propriété esl dans une s i tua t ion
agréable et jouit  d' une vue étendue sur le lac
et les Al pes. S'adr. , pour d'autres rensei gne-
ments, à M. Marcelin Grisel , à Cormondrêche.

fi. A vendre de gré à gré à Viouléry,
rière Peseux , une vi gne d'environ 5 ouvriers ,
j outant de bise M. Louis Duvoisin , de j oran
l'hoirie Bulard et le chemin de fer du Jura ,
d' uberre - M. Buriner , la veuve Schumacher
et aulre s, et de vent M. Samuel Roulet

S'adr. pour voir l ' immeuble au propriétai -
re, Pierre Wenker à Auvernier , el pour trai-
ter au notaire Roulet à Peseux.

Au bord du lac de Genève
A vendre, à 2 et demi lieues de Genève,

une campagne de 11 et demi poses , chalet ,
deux cents mètres de quai maçonné , sources
abondantes , belle vue. S'adr. à M. Wurtl» ,
ing énieur cantonal , à Genève. (H 020 XV.

Propriété à vendre à Corcelles
Le notaire Baillot à Boudry est charg é de

la vente d' une belle propriété à Corcelles , à
proximité de la gare el jouissant d'une vue
étendue sur le lac et les Al pes. Elle se com-
pose :

a) D'une grande maison de maî -
tre, renfermant 14 chambres , 2 cuisines ,
mansardes , caves , pressoir et dé pendances.
Elle peut facilement être divisée en deux ap-
partements confortables.

b) D'une maison rurale, t enfermant
écurie , grange et remise.

e) D'environ une pose de terrain en ver-
ger , planté de beaux arbres fruitiers et d'a-
grément , en jardin potager et en vigne. Il
existe tro is puits  clans la propriété.

^ 
Il sera vendu avec cette propriété ou sépa-

rément , deux champs d'environ 3 poses à
Chanienierle , rière Corcelles.

S'adr. pour voir la propriété à Mlle San-
doz à Corcelles , et pour les .conditions au no-
taire Baillet.

9. Le jeudi 24 février courant , à o heures
après midi , en l'étude de M. Henri Ja çoitet ,
notaire , à Neuchâtel , l'hoirie de M. Eugène
Jeanj aquet exposera en vente une vigne con-
tenant! un ouvrier et quart environ , située aux
Rochettes , territoire de Neuchâtel , entre M.
Périlla rd de bise , M. Mezenen , entrepreneur ,
de joran et vent , et le chemin du Petit-Calé-
cliisme d'uberre . Pour voir l 'immeuble , s'a-
dresser à M. Théod. Porret , notaire , à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE.

VENTE DE CHAUX
A la fin de mars ou au commencement cl a-

vril , la commune de Corcelles et Cormon-
drêche fera ouvrir un chaufour d'environ 200
bosses dans sa forôt au dessous de Montmol-
lin , non loin de la route cantonale. Les ama-
teurs de chaux , qui désireraient profiler de
cette occasion pour s'en pourvoir , sont priés
de se faire inscrire dès maintenant auprès de
M. Augusie Humbert , huissier du Conseil ad-
ministrat i f  à Corcelles .

10. Dans le courant de mars , M. Borel-
Breguet meltra en bouteilles , à la cave de M.
Eugène de Meuron. au Faubourg, du vin 1868 ,
blanc et rouge , crû cle la ville Les amateurs
sont priés de s'inscrire au magasin Quii i . be ,
rue Si-Maurice , où M. Borel-l îre gnet  a son
dé pôl.

20. A vendre un cheval de Irail fui t et ro-
buste , âgé de 7 ans , et un harnais de travail.
S'adr. à Daniel Kramer , à Peseux.

21. A vendre un cabinet de ja rd in  encore
debout , de 1 I pieds de large sur 21 pieds de
long, compris un péristy le élevé de 3 mar-
ches. S'adr. à M Colin , faubourg des lîochet-
tes. 9.

18. A vendre , à bas prix , par quant i té  d'au
moins 50 livres , des débris de pain , séché
proprement , pou vant  être emp loy és pour des
chevaux ou des poules. S'adr à l' office cle
l'hôtel Bellevue.

Vente d'immeubles
a Boudevilliers

Il est exposé dès-maintenant en vente par
voie d'enchères publi ques , clans l 'hôtel de la
Croix d'Or i. Boudevilliers , aux conditions de
la minute de vente qui s'y trouve dé posée ,
les trois immeubles suivants , avec droit de
jouissance à partir cle Si-Georges 23 avril
prochain , savoir :

1° L'hôtel même de la Croix d'Or , situé au
centre du village de Boudevillieis et dans une
posiiioa^rès-avantageiise comme hôtel , con-
sistant Km deux cuisines , quantité de cham-
bres, une salle de débit et une grande salle
pour les grandes occasions , boulangerie , gran-
ge et deux écuries , avec j ardin , verger et ter-
rain d'aisance conti gu. Cet hôtel rapporte an-
nuellement fr. 750.

Si la vente n'a pas de résultat , il sera pro-
cédé immédiatement après les enchères à la
remise à bail du dit hôtel.

2° Une p ièce de terre en nalure de j ardin
el plantage de sj H de pose située près du villa-
ge cle Boudevilliers , au lieu dit Sous-le-Chêne.

3" Un champ à la Sujea , de 5/4 de pose.
L'adjudication de ces immeubles aura lieu

clans le dit hôtel le. lundi  21 février courant ,
de 8 à 10 heures du soir.

Vente immobilière à Rochefort
La commune d Auvernier exposera en ven-

te, le lundi 21 février courant , dès les 2 heu-
res après-midi , à l'hôtel de commune cle Ro-
chefort , l ' immeuble  dont elle est devenue ad-
j udicataire par enchères j uridi ques et expro-
priation , pro venant des époux F. -A. Ja-
quet et Julie née Béguin .

Cet immeuble situé à la Gralte-de-Bise riè-
re Rochefort , se compose d'une maison ru-
rale avec grange et écurie , un jardin est atte-
nant.  Le tout est l imité à l' ouest par M. Jus-
tin Béguin , à l'est par veuve de Daniel-Henri
Béguin , au nord par un chemin et au sud
par un verger.

Les conditions de vente sont dé posées eu
l'élude du notaire Bonnet , à Auvernier.

Pour faire place Lïm":
piers p einls en voie d'arriver , M. Jeanneret-
Œhl , rue Pury, offre à vendre à grand rabais
une mult i tude de soldes de un à cin q rou-
leaux.

DÉPÔT
de machines à coudre américaines

de différents systèmes
Machines à tricoter, système Lamb
Les dames qui désireraient voir fonctionnel

une machine à trieoier sont inv i t e s  à venir au
Panier fleuri où on se fera un plaint
d'en faire voir le travail .

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOU D
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

Ber Prozess gegen Emil Schàr , nach
den Akten und Gcrichtsverhandli iiigen dar-
gestelt von A. Hiirlin , 00 c.

Ma captivité en Ab yssinie , sous l'em-
pereur Théodoros , par le * D r Henry Blanc ;
traduit  de l' ang lais par Mad. Arbousse Basti-
de , fr. 2» 50'.

Questions actuelles. TWJîS sermons
prêches à Genève par L. Tournier , pay eur ,

80 c.
Histoire de Napoléon 1". par P.

Lanfrey, Tome IV ,. fr- 5»50.
lie doigt du destin, par le cap.it May-

ne-Reid , traduit  de l' ang lais , fr. 1»25.
I. Ii uni me selon la science : Son

passé, son présen , son avenir ; par L, Biich-
uer ; Ire partie : D'où venons-nous , fr. z»50.

!.. 'enseignement de Jésus Christ
comparé à celui de ses disci ples, par A. Ré-
ville , ' 80 c.

I<a mission de la femme, par L.
Leblois, fr. 1-

Iie christianisme libéral Discours
prononcé à Neuchâtel par J. Marlin-Pa schoud ,

30 cent.

Chez Perrin-Scheill m
Grand'rue S,

Un choix de meubles neufs à un prix avan-
tageux : bureau , commodes , canap és , tables
en tout genre, bois de lits , chaises et tabou-
rets en jonc , tables à ouvrage et tables de
nui t , etc

Chez H. -E. Henriod , place du Port e
NEUCHATEL.

Nous venons de recevoir un nouvel envoi
de tabliers en nouveau cuir américain ; grand
choix pour clames , fillettes el enfants , à des
prix avantageux.

A VENDRE,

FIUX BE t'ABONNEMKNT
Pour Suinte (pourl'étranger , le port en sus).
pour un an , la l'en i 11 e prise au bureau fr. 6>-

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuil le prise au bureau » 8»5C

• par la poste , franco s *»—
Pour 3 mois , » ,  » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf r«°3, à Neuchâtel, et dans tous
les hun ;.ux de poste. 
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PRIX SES ANNONCES :
Pmir moins de 7 lie., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser ail bureau , 50 c.
Prixdesannoricesde l'Mranger ,(noncant.)  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 pour le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.



GRAND DÉBALLAGE
DE

Nappages, Mouchoirs , Tapis divers , Articles
de Trousseaux , etc, elc.

Au rez-de-chaussée du « Petit Hôtel du Lac » ; entrée
Faubour g du Lac et Quai du Port.

AÇ. quintaux de marchandises sont déj-i vendus , et l'honorable pub lic de la -vill e et des
•"** environs de Neuchâtel s'est assuré de la légi t imi té  et du bon marché étonnant de

ces articles. La vente durera encore quel ques j ours.

PRIX-OOURANT FIXE :
Toiles de fil pour chemises et draps cle lit , depuis fr. 1 l' aune , jusqu 'à la qualité la plus

fine dont le prix de vente ordinaire est de fr. A» 30, sera cédé à fr. 2 l'aune.
Toiles de fil avec les dessins les plus variés , pour essuie-mains et linges de toilette de tou-

tes qualités et largeurs .
Mouchoirs blancs en fil pour messieurs et dames, la douzaine entière depuis fr 5, jus-

qu 'à la qualité la plus sup érieure dont le prix de vente ordinaire est de fr. 22, sera cédée à
fr. 12 la douzaine.

Serviettes cle table en dcs-i ins variés , la douzaine entière à fr H.
» ' à thé , avec franges , en gris, blanc et chamois , la douzaine entière à fr. A.

Enorme choix de nappi s de toutes grandeurs , depuis fr. 2»50 la pièce.
» » » » avec 6 ou douze serviettes damassées et avec dessins variés, de-

puis fr. 10 le service entier.
Tap is de table , en gris, blanc et chamois, de différentes grandeurs .
Encore I-~'0 p ièces de tap is de table en cachemire rouge, avec impressions noires, à

fr. 4» 50 la pièce.

1B. — Comme 1-afH iiencc est extrême les après-midi,
il nous est impossible de servir tout le monde ; nous
prions «Ion© 1111. les acheteurs de faire leurs achats si
possible aussi les avant-midi.

J.-D. LIEBENTHAL, de Hambourg.

^ f||t PREUVE INCONTESTABLE 
^]§P̂ Ï|f - de la supériorité / 0\̂mm DES MACHINES A COUDRE |M1

^|ijge?4 américaines . ^&§
Machine de famille DE LA COMPAGNIE SINGER Maïqin dêlâbiiqiis
Triomp he sur 30 exposants américains et allemands , y compris les maisons Elias How ,

Grovcr et Baker , etc.
En 1 869, seul grand di plôme d'honneur à l'Exposition inlernat16 d'AKona (Prusse)

Le jury, afi n de se décider sur la meilleure de toutes les machines à coudre, tant sous le
rapport cle la qual i té  de la machine que sous celui de l'ouvrage exécuté , a établi  à Allona un
concours (ou Inl le  de p i q ûre) enlre les divers fabricants. C'est le jur y qui a fourni aux con-
currents les étoffes à coudre.

. La machine de la compagnie Singer a emporté facilement la vicloire , ayant achevé la be-
sogne en 2 sj n h., tandis que la p lus prompte des autres machines a mis plus de 3 heures.

En ¦outre , la seule médaille a été décernée à la machine Singer pour la sup ériorité de la
piqûre pendant la lutte , quoi qu 'elle l'ait  faite en moins de temps que toules les autres.

De plus , celte compagnie vient encore d ' inventer une nouvelle machine à coudre pr tail-
leur , un vrai chef-d'œuvre comme mécanisme en simplicité, solidité, force, et tra-
vai l lant  sans bruit .

Eviter  les contrefaçons et s'adresser à l'agent accrédité de la compagnie :
Auguste BÉGUIN-BOÏJRQJUIN, fournitures d 'horlogerie, rue de l'Hôpital , à

Neuch âlel , ou aux succursales :
Mesdames SŒURS BÉGUIN , Chaux-de-Fonds , rue du Soleil.
Monsieur Henri  BAUMANN , à Fleurier
Monsieur F.-O. PELLATON, Locle , Grand' rue.

POUR DES AMATEURS DE FLEURS
J'adre sse franco pour la Suisse :

L'assortiment de graines de fleurs en 12 sortes à fr. 2»A0 cent.
» » 25 » » i»20 «
n » 50 » » 8»— i)
» » 10) » » 10»— »

L'assortiment en 12 sortes contient  :
Acroclinium , Muflier de veau panaché , reine-margueri te  pyramidale à fleur cle paconia globu-
leuse , balisier en diverses variétés , giroflée d'été à fleur double , datura d;Egypte , œillet de
Chine rhdwigi , gomp hrena globosa , balsamine double à fleur de rose . lin a grande fleur
rouge, phloxdeDrnmrnond , zinnia élégante à fleur double. Le catalogue de toutes les sortes de

^graines que je l iens sera adressé gratis el franco à toute personne qui en fera la demande.
Les ordres qu 'on voudra bien me confier seront toujours exécutés au mieux.

TITUS DIIKR
(H 703 Z) à Zurich , JJIarktf)asse là.

AVIS IMPORTANT
L'AGENCE GÉNÉRALE DE GROVER i BAKER

v-—-̂ ^^^^-.̂ sy ^^/ -:~rr-^ est la seule en Suisse qui reçoive directem ent d 'Ainé-
Mlllr stâv*?!iMjf r\ iSÊtÙi '' '"e 'Jes mach:ines à coudre, et les prix sont en
^^^Hu

?4^"̂ ~

s'«y^(j3S/ moyenne , mal gré leur sup ériorité , de 25% meil leur
¥^SQ̂SZ - §Sà\ \̂ MÊ *:̂ & marcllé f l ll ,; colles d' autres  manufactures américaines.
lWvff î^4§f âÈËËÈ^ÏW?jB 3>\ U" assorliment comp let de machines pour famille,
^^H^W^Bn^â 

tailleur , lingère, sellier et cordonnier , fabricant
CELEBRATED)â^^^^^S(PREMIUM de corsets , etc. , elc , vient d' arr iver .  — Grand

^^^
•*WpWM0  ̂ C*10'X ('e Pel 'les 

macbines 
à un ou deux Gis , fa-

'éSJ^̂ âBK»iyR*V^#^ bri quées en Europe. -- Toutes machin es vendues par
(
Î^^^^^^^^P^^^Ql 

l'agence sont garanties
(ffl^Èi \^^^^^^^^»^^^n 

0l1 Peut  s'aJresscr Pour fournitures , coton , fil de
ttMl^^S? Ml^^%lylll i ''"¦' S0'e' 

filose"e' huile, appareils, aiguilles et répa-Ç;CZ^Ï/
xr

~^^—=ïs-<^S^3*£^f>/' râlions , aux adresses ci-après.
Agence générale à Neuchâtel , magasin rue du Concert 6, près de l'hôtel de ville
G ENèVE , M. C. -F. BALLY . BIENNE M. TSCHANTRÉ-BOLL
LAUSANNE , M. Charles SCHNYDER. IB ALE , M. MUHL-ZIEGLER
BEHNE , Mlle  Thérè-e MARTIN ZURICH , Mlles P. et M. WYSSLING.
LUCEHNE . Mlle Ursule PFYFFER. SI-G ALI., à la Succursale de l'Agence.
Par l'entremise des susdits agonis , on obtient de véritables machines américaines dont

la qualité est irré prochable — Le public ne doit  pas ignorer le commerce intro duit  en Suisse
des contrefaçons très bien imitées extérieurement, et ce n'est qu 'après en avoir fait usage que
l' on en découvre l'infériorité.

!!! POUR FUMEURS !!!
Le soussigné offre à vendre les ci gares suivants , qui sont tous d'une très bonne qualité :

La Vuelta Abajo (tabac Java) , à fr 20 le mille.
Trabucos Esperanza (Brésil -Java), à » 26 »
Monthero (Ambalema-Cuba), à » 4fi »
Non plus ultra (Ambalema-Havanna),  à » oa »

Ces ci gares ont beauc oup de magasin et sont d'un délicieux arôme;.les deux dernière s
sorles surtout s>ui t de premier choix et à préférer aux Cigares de Leipzig, tant recomman-
dés par les journaux. — Envois d'échantillons de 500 pièces contre remboursement. Au cas
où ils n'auraient  pas répondu à ce qu'on en attendait , ils seront échangés contre d'autres sans
aucune diff icul té .

(H33) Geiger-Heinricli , à ZURICH.

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'é pilepsie , Docteur O. Killisch, à
Berlin, Millelstrasse 6. — Plu s de cenl personnes déi"> .nuéries.

PIF* La vente à bas prix de lai-
nes, coton et mercerie, de frères
LŒB, de Fribourg en Brisgau, ne
durera plus que jusqu'à vendredi
18 février au soir. — Le magasin
se trouve rue du Musée.

IL VIENT M PARAITRE

chez Sam. Delachaux
éditeur à Neuchâtel.

Recueil de problèmes d'arilliméli quc
par F. MAILLARD , instituteur , contenant
1228 problèmes avec solutions correspondan-
tes. 1 vol. in-12 cartonné , prix fr l»2n.
Comment agir sur le cœur des enfants

par F. BORDIER , pasteur.
Brochure in-12. Prix M centimes.

Cercle du Musée
MM les membres du Cercle du Musée sont

informés que la vente des j ournaux cle l'an-
née écoulée aura lieu samedi 19 courant à S
h. du soir dans les locaux du Cercle.

Neuchâtel , le lo février 1870.
LE COMITÉ .

Fabrique de poudre d' os
à Fie*, (Vaut!)

Poudre d'os fine , pro venant d'os non épui-
sés ; engrais approprié pour les prairies,
les céréales, les cultures du prin-
temps et la vigne. Prix H) francs le qu in-
tal rendu franco en gare à Grandson. Les per-
sonnes qui désirent faire usage de cet engrais ,
sont priées d'adresser leurs commandes au
plus tôt , pour éviter  un relard dans l'exp édi-
tion au moment de son emp loi. S'adresser à
A. Gil l iard-Dufonr , à Fiez (Vaud).
IW Comme remède infaillible contre toute
affection catarrhale I O YK TR PECTORALE C/C STCLL-
WEUCK s'est acquise la confiance de tous les
malades On la trouve , en paquets de 60 c, à
Neuchâtel, F. Calame, successeur de Bo-
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , « Fon-
taines, p harmacie Hauser .

33. A vendre , de suile , un beau chien
courant , âgé d'environ un an. S'adr pour le
voir à F Jeanmoncid à Serrotie , el pour trai-
ter, à A. Humbert à Corcelles.

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

Nouvelles Jurassiennes par L Fa-
vre. fr. 5*

JLes couvents et le droit commun ,
par Joseph Hornnng, -40 c.

lit mile* sur les nationalités , leur
formation et leurs rapports , par E. Richard ,
avocat. fr. 2.

Qu 'est-ce que le protestantisme li-
béral. Conférence par F. Pécaut , 50 c.

fi/étincelle électrique par Paul Lau-
rencin , fr. I»25.

fia vapeur et ses merveilles , par
Edouard Lockert , fr. 1 »25.

W. Bâcher : Le lac Albert. Nouveau
voyage aux sources du Nil , abrégé par Be-
lin cle Launay , fr. 1»25.

I/e Nil , son bassin et ses sources,
par F. de Lanoye , fr. 1 »25.

Olivia, par l' auteur de John Hal i fax ;  1 vo-
lumes , . fr. 6.

JAQUES ULUANN
rue du Seyon n° <6 et Grand' rue 9 ,

à côlé cle M. Berger pâtissier.
Spécialité de toile de coton.

Toile de coton blanchie à fr. —»00c l' aune.
Toile de colon forte » —»80 » »
Tissu blanc très fort » —«95 » »
Cretonne forte sans apprêt » d»— » »
Cretonne extra-forte » I» 15»  »
Toiles de colon la largeur du drap, à fr. 3»90

le drap de lit.
Toile coton extra forte la largeur du drap,

fr. 4» (i() le drap de lit.
Linge de cuisine , napp age, servieltes et es-

suie-mains.
Moucho irs de poche blancs à fr. 3la douzaine.
Mouchoirs de poche en couleur fr. 3» 50 et au-

dessus.
Indienne à la livre. 

30. A vendre environ 200 quintaux de
foin lre qualité. S'ad. à M. Berger, Valang in.



61. On demande à louer pour un monsieur
une chambre non meublée et indé pendante ,
située si possible à l'Ecluse et à un 1er étage.
S'adr. à Ch. Landr.y, coiffeur.

63. On demande a louer pour le 21 ju in ,
un logement propre, au soleil , de 3 cham-
bres , cuisine , chambre de domestique et dé-
pendances. Adresser les offres à M. J. -P. Mi-
chaud, rue de la Place d'Armes.

DEMANDES A LOUER.

A 
LOUER un logement de 7 chambres avec
dépendances. S'adr au bureau cle la Socié-

té cle matériaux de construction , Maladière 28.

Â 
LOUER dès ma in tenan t  un magasin. —
Dès le 21 mars , un logement de 2 cham-

bres , 1 cabinet , elc.
A la Si-Jean , un logemenl de 2 ou 3 cham-

bres . S'adr. rue du Château 4, au magasin.
52. A louer de suile une chambre meublée

pour un jeune homme tranquille . S'adr rue
du Seyon 7 , ôme élage

53. A louer , une chambre à coucher , pour
des ouvriers tranquilles , rue Si-Maurice , l ,
au troisième.

54. A louer , pour le I" avril  prochain , à
une ou deux personn es tranquilles, sans en-
fants , un pe l i t  appartement composé d' une
chambre , cuisine et réduit .  S'adr. chez J.
Anior . j narchand de tabacs , sous le cercle Na-
tional. Dans la môme maison , deux petites
caves à louer.

55. A louer , deux chambres meublées , au
soleil levant et se chauffant .  S'adr rue des
Epancheurs 11 , au troisième étage.

A 
LOUER de suile deux belles grandes ca-
ves saines , dont une est voûtée , à la rue

des Moulins  u* 19. S'adr pour les voir à Al-
fred Matthey,  n° 2, à l'Ecluse.

57. On offre à louer pour le 1er mars une
chambre meublée. S'adr. à Elise von Gunten ,
faub. cle l'Hô p ilaU8._ 

58. A louer , pour St-Gcorgcs ou la belle
saison , un j oli logemenl neuf , au pelit-Cof-
frane , vue agréable à 15 minutes de la gare ,
composé cle 3 chambres ou de cinq si on le
désire , cuisine et dé pendances , avec portion
de jardin.  S'adr. à Jus t in  Jacot , au dit  lieu.

A 
LOUER pour le 20 courant , une  cham-
bre pour un ou ch u \  messieurs , avec la

pension. Rue St-Mauiice H , au 3me.
60. Pour cause de dé part , on offre a remet-

tre à la St-George ou à la St-Jean , nn loge-
ment de 5 p ièces, jouissant d' une vue magni-
fi que , avec jard in , lessiverie et toules les dé-
pendances néccs sniios , aux abords de la ville.
S'adr. au bureau d' avis .

A 
LOUER pour la St-Jean , un appartement
cle 7 chambres et dé pendances. Vue ma-

gnifi que S'adr. à M . Guinand , architecte ,
rue de la Serre 5.

A 
LOUER pour le 1er mai , un magasin
maison Meuron , 5 roule de la Gare , au

bas des Terreaux
A , louer pour Si-Jean , même maison , un

premier étage se composant de 4 chambres
de maîtres , une chambre de domesti que et dé-
pend ances. S'adr. à M. Ladaine , ing énieur.

65 A louer , un bon p iano pour commen-
çants. S'adr. rue de la Collégiale , n* 6.

A LOUEE.A. BIAN CHI marbr ier ,
rue lle du Port , à Neuchâ lel.  sp écialité de mo-
numents funèbres , depuis le plus simp le au
plus riche , prêts à poser ; il se recommande
aussi pour tout ce qui concerne son étal ; le
tout à des prix modi que s. 

Thé suisse.
Exc ellen t pour toux , rhumes , catarrhes el

affections de p oitr ine.  Dépôt : pharmacies
liai llet à Neuchâtel , Chabloz à Colombier , et
c||cZ M ad Banderet , à S t -Aub in .  
"Spécialité de toiles de cotoa

blanchies et écrues
Princi palement en TOILES FORTES

pour tout emp loi cle ménage , _ (
Vente à prix de fabrique. — Envoi par

pièces de 40 aunes
Au lieu de tout éloge le soussigné se réfère

à sa nombreuse clientèle acqui se par le strict
principe de ne fourn i r  que des toiles REEL-
LES et d'une SOLIDITÉ PARFAITE. Ne
se servant pas de voyageur , les prix de ses
toiles ne sont p oint charges de ces frais consi-
dérables. , , ...

On est prié d'écrire franco pour échantil-
lons avec indic ation cle l'emp loi à

C. HINDENLANG
H-3i>62) 54, rue du Rhin 54, à BALE

^

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

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

C. BALMER ,
H-2767) à LAUSEN. Bâle Campagne.

"BARBUES
Un vi gneron de Lavaux désirerait placer

quel ques mille barbues de 2 ans , fendant
roux , lre qualité. Les commandes seront
promptement et soi gneusement exécutées.
S'adr à Samuel Porcbet , en Prah ys sur Cul-
ly (canion de Vaud).

Objets d'art à vendre
A vendre eiiiq belles el anciennes

gravures «le Kubens par François Ra
gol , éditées à l'époque par Landry, avec pri-
vilège du Roy.

Les dites gravures , parfaitement conservées,
sont richement encadrées , et représenten t al-
légori quement le triomp he du Christianisme
sur le paganisme.

Les amateurs trou veront exposé un sp éci-
men des susdites gravures à la librairie
Rouge et Dubois, rue Haldimand , A , à
Lausanne.

43. Faute de place , on offre à vendre une
chaise, un char à banc et un harnais , les
trois obje ts en bon élat. S'ad. au bur. d'avis.

44. Félix Wa-serfablen , an Pertuis-du-Soc ,
offre à vendre du bois de Iiêtre sec , à un
prix raisonnable , provenant de la Béroche
Les demandes seront reçues au magasin de
Henri Gacond , rue du Seyon.

45. A vendre un bon cheval cle trait et de
course , âgé de 7 ans. S'adr. à Auguste Bar-
bier -Grell et . hôtei-de-ville , à Boudry.
SV Reçu un nouvel envoi de bonifies
cannelées superflues de Prusse , à Trois-Por-
tes n° 10.

L. -F. LAMBELET
17, faubour g de l 'Hôpital ,

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

Coffres-forts KK£..te~-
PaÏQQAQ P our ,ivreis rt* commerce,uaiOOCO incombustibles.

Petits coffres n,r"ep ,,Rns ,e
PnflPrptQ Pnur lmPiep8> valeurs,V U I M C I O  argenterie, elc.
Çorrnroe de sûreté garanties incro-
OCI I Ul Cb chetables.

H. Chaillet ^ntrsh,au 8 Genève
Prospectus et renseignements

franco sur demande (H. 912 X)

ON DEMANDE A ACHETER.
49 On demande à acheter un pelit polager

d'occasion. S'adr. rue St-Honoré, 6.

66. Deux domesti ques allemandes, recom-
mandées , cherchent à se p lacer le plus tôt
possible , l' une , 21 ans , comme cuisinière ou
pour tout faire , l' autre , 19 ans , comme fil le
de chambre ou pour aider dans un ménage.
S' adr. au bureau d'avis.

1,7. Une jeune fille de 20 ans , sachant l'al-
lemand et le français , désire trouver une p la-
ce à Neuchâlel comme demoiselle de maga-
sin. Prendre les informations au restaurant
de la Balance.

68 Une fille allemande de 23 ans , qui a
déjà du survice cherche une p lace pour tout
faire clans un ménage S'adr. chez Mad.
Blanc rue du Neubour g 34, au 3me.

69. Une jeune fi l le  par lant  l'a l lemand et le
français et connaissant tous les ouvrages à
l'aiguille, cherche une p lace comme femme
de chambre dans une bonne famille.  On est
prêt à présenter de bons certi lîcals. Les offres
sont à remet t re sous chiffr e A. G. au bureau
de celle feuille.

70. Une jeune fi l le  désire se placer de sui-
te , pour s'aider dans un ménage. S'adr à
l'Evole n » I.

71. Une jeune fille allemande désire une
place cle cuisinière clans nn petit ménage ou
comme fille de chambre. S'adr. à Mad Kunz ,
rue du Neubourg li .

OFFRES DE SERVICES.

2$gp On demande de suile deux ouvriers
pré pareur s et pivoteurs pour un genre cle piè-
ces facile. Ils seront logés et nourris et pay és
tous les mois. Inut i le  de se présenter sans ga-
rantie de bonne conduite. S'adr. à Samuel
Gerster , à Fleurier

89 A louer un burin fixe , chez Célestin
Bolle , Grand 'Rue n° 15.

Conférence du cercle des Travailleurs , ven-
dredi 18 févri er , à 8 h. : Souvenirs d'An-
gleterre, par M. le pasteur Nagcl.

AVIS DIVERS.

â II. les fabricants d'horlogerie
Bureau de contrôle de Neuchâtel .

Ensuite d'une pétition adressée an Grand ¦
Cous» il par les quatre administrations des bu-
reaux de contrôle du canton , demandan t  que
le Conseil d'Etat les autor ise comme précé-
demment  à poinçonner les boîtes argent avec
charnières en métal.

Le Grand-Conseil s ta tuant  sur celte péti t ion ,
a inv i t é  le Conseil d'Elat à s'entendre avec les
dites  adminis t ra t io ns , el le Conseil d'État par
arrêté du 7 décembre 1869,

« A autoris é le.- bureaux de contrôle à poin-
çonner les Imites argent avec charnières en
mêlai , conformément à l'autorisat ion cle la
direction de l'intérieur du 14 décembre 1867 ,
c'est-à-dire sans garantie aucune de la part
des bureaux pour les résultats qui découle-
raient pour les producteurs de l'emp loi des
charnières en métal. Du reste , ce genre de
boites n 'est pas toléré en France ni en Bel gi-
que. »

Neuchâtel , février 1870.
L'A DMINISTRATION nu CONTRôLE.

UBÏT- Le notaire RENAUD est chargé du
p lacement d' une somme cle fr. 6000 sur hy-
pothèque en premier rang. S'adr. à lui-même,
rue du Môle I , au second.

Société militair e
«D'INSTRUCTION MUTUELLE

à Neuchâtel.
Mercredi 16 février 1870, à 8 h. du soir,

à la Grande Rrasscrie Vuille.
Tactique réglementaire, par M. le major

Yulmy.
Les mil i ta i res  de lous grades et de toutes

armes sont invi tés  à s'y rencontrer.

Avis aux agriculteurs !
Phil i ppe Ducommuu à la Prise près Roche-

fort cont inue de s'occuper pendant l 'hiver de
la fabrication el du raccommodage des four-
ches et des raleanx.

9o Un jeune homme ayant  fait sa pre-
mière communion , appar tenant  à d'honnêtes
parents , et avant  une belle écriture , trouve-
rait à se placer comme apprenti  chez MM. Per-
rin , Paris et C, à Cormondrêche.

Banque de Soleure
Notre Con>eil d'adminis t ra t ion v ient de

fixer à fr 30 soil 6 "/„ le dividen de de nos
actions pour l'exercice 1809.

Il sera payable sans frais . dès le 15
courant, chez MM. Pury et C", à Neochâtel et
à la Chaux de-Fonds

Messieurs les actionnaires pourront se pro-
curer n la même adresse des exemp laires du
rappo rt cle 1869.

Soleure , le 10 février 1870-
Le Directeur de la Banque,

S KAISER.
97 On demande de suile deux ouvriers re-

passeurs , genre courant ;  ils peu vent avoir la
pension el la chambre ;  le même demande un
assujetti pour apprendre à remonter. S'adr.
au n° 18, rue du Coq-d'Inde.

98 Dans une pension de la vi l le , on pren-
drait [encore quel ques pensionnaires '?. la
même adresse , une chambre à louer . S'adr.
rue de l 'Industrie 8, rez-de-chaussée , b droite.

99 Une famille d'Arau aimerait à placer
en- échange un jeune garçon de 15 ans , dans
une bonne famil le  de Neuchâtel. S'adr. au
bureau cle celle feuille

Pour menuisiers
A louer ou à vendre un vaste atelier de

menuiserie, avec ou sans l'outillage. Se ren-
seigner franco auprès de E. Friolet, à Mo-
rat. (H 472)

PlîJPO phorr>hûû Un serrurier alle-r idL-C U ICI U IUO nwod d'âge moyen ,
qui connaît bien la fabrication des grilles et
meubles de j ard in , et qui  a déj à travai l lé  pen-
dant 3 ans dans uni: des plus grandes villes
de la Suisse al lemande , cherche une place
pour changer. Il désire t ra vai l ler  sur accord.
Entrée de suile ou pour Pâques. Adresser les
offies sous chiffre U. K. 596. à l' annonce ex-
pédition cle Haasenstein et Vogler à Zu-
rich (C-283-Z)

Le bureau de M. Aug. Cornaz,
avocat, est à Vieux-Châtel U, Hô-
tel du Faubourg.

J&,.'%7"&&

72. On demande pour toul cle suile une
personne sachant très-bien fa i ie  la cuisine et
parlant couramment le français. Inuti le de se
présenter sans les meilleures recommandai ions
de moralité et cle fidélité. S'adr à Mad.End-
linger , ruelle Breton n° I , 3m*étage

75. On demande au restaurant Bellevue , à
la gare , une  l ing ère bien au fait  de son élat ,
et qui  ait  déjà servi comme telle. Inut i le  de
se présenter sans de bons certificats

74. Madame Barrelet a Colombier deman-
de une femme de 43 à 53 ans , qui  puisse soi-
gner un ménage de vi gneron et un tout jeu-
ne enfanl  d >nt  la mère esl malade.

75. On demande une brave lîlle pour lout
faire dans un ménage. S'adr. Grand ' rue A ,
au 2me.

76. On demande pour le 1er avril , une
bonne cuisinière , très-propre , honnête , forte ,
eLqui sache soi gner nn j ardin ; i n u t i l e  cle se
présenter sans de lions certificats S'adr. à
Mail .  Emma Hubert , » Sallavaux près Aven-
ches , canton cle Vaud

77 On demande , pour le In  mars , dans
un petit ménage .le 2 personn es , une bonne
cuisinière de 20 à 25 ans , de la Suisse fran-
çaise. Inu t i l e  de se présenter sans de bons
certificats et une bonne connaissance du ser-
vice. S'adr au bureau d' avis .

78 On demande pour le Locle , un do-
mcsii que dép d'un certain âge , sachant traire.
S'adr. au bureau d'avis.

79 On demande pour la campagne , clans
le voisinage cle la vil le ,une domesti que fidèle
munie de bonnes recommandations , qui  sache
bien faire l i  cuisiné e! soigner un ja rd in .  Elle
p ourrait  entrer au commencement ou au mi-
lieu d'avril .  S'adr. au bureau d'avis.

80. Une lîlle sachant faire une bonne cui-
sine , cle toute moralité , trouverait à se placer
de suite rue des Moulins 31. au 1er

81. On demande une femme de 33 à 43
ans de toule confiance , pour prendre la di-
rection d' un petil  ménage et soi gner un jeu-
ne enfanl .  S'adr. à Ch. -Humber t  Jacot , agent
d'affaires , rue des Poteaux A , qui recevra
également les offres des personnes qui seraient
disposées à prendre cet enfan t  en pension.

82 On demande pour une famille à Mo-
ral , une jeu ne fille pour aider au ménage et
soi gner les enfanls. S'adr. à M. Pierrehum-
bert a Moral.

83. On demande deux bonnes femmes de
chambre dont l'une p arlant  les deux langues
et l'autre  p arlant  français . S'adr. à R. Lemp,
rue Purry 4.

84. On demande pour le 1er mars une
cuisinière sachant faire un bon ordinaire et
aimant  les enfants. Inu t i l e  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. à
Mme Alb  Bovet , Terraux '2.

85. Pour une bonne maison du Locle , on
demande une servante active et propre , sa-
chant  bien faire la cuisine et les travaux d' un
ménage ; des certificats de morali lé seront
requis. Le bureau du journal  indi quera.

86. On demande pour tout faire dans un
ménage , une bonne servante fidèle , d' un âge
mûr , connaissant bien le service Bons gages.
S'adr. chez Mme Ni ggli , rue cle l'Hôp ital.
tMrii HWWBKPWlBi mm u mmwiniiirrw ii—n~i ¦ n r' — m

DEMANDES DE DOMESTIQUES

87. On a perdu jeudi 3 février , depu is
Monlmol l in  à Coffrane , une couverture de
cheval , en laine avec la marque cle V. M. La
personne qui l' a trouvée esl priée de la rap-
porter à "Vital Mairet à Coffrane , qui récom-
pensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



France. — Les dernières journées ont élé
très calmes à Paris. Le faubourg du temple
n 'a vu se reproduire aucune  des t u m u l t u e u -
ses scènes des jours précédents ;, il n 'y a pas
eu la moindre tentative de désordre , pas mê-
me l'ombre d' un rassemblement , les curieux
eux-mêmes ont fait défaut , retenus chez eux
par une température glacée. L'agitation est
finie el Paris est comp lètement rendu à la
paix , r

— Le 10 au soir, des mandats  d'arresta-
tions ont élé délivrés au nombre de 35 par
le juge d'instruction. Le sieur Mégy, âgé de
26 ans , ouvrier mécanicien , se trouvai t  au
nombre  des ind iv idus  désignés pour être ar-
rêtés. Lorsque , le 11 au malin , le commis-
saire de police , M. Dorville , s'est présenté à
son domicile , accompagné d' un agent , le mé-
canicien a tiré presque à bout portant un
coup de pistolet. La balle a blessé légère-
ment le magistrat , mais frappé mortel lement
l'inspecteur de la police de sûreté, Muurot.
placé derrière lui. Le meurtrier a été écroué
à Mazas.

— La Patrie assure que des papiers im-
portants el Irès-comproniettaiils ont élé sai-
sis chez p lusieurs des personnes arrêtées.
Ces pap iers serviront de base, à une instruc-
tion minut ieuse  el complète.

située près de la mosquée de Becbiklasch
était remplie de torp illes et mac hines infer-
nales qui devaient éclater au passage du Sul-
tan se renda nt à la mosquée. Le chef de la
conjuration est en fuite. Deux complices arrê-
tés ont fait des aveux complets. L'instruction
de celle affa ire se poursuit avec grand mys-
tère.

NEUCHATEL. — L'élection de dimanche
a donné le résultat suivant : Ont voté valable -
ment : 793. Majorité 397.

M. C.-H.  Maret , notai re , a obtenu 577 suf-
frages ; M. Forestier 209 ; divers 7.

Serrières. — Sur 23 suffrages valables , M
Forestier en a réuni 18, M. Maret 5.

M. Maret est donc nommé par 582 suffra
ges , soit 355 de plus que son compétiteur.

Paris, 14 février . —- L archevêque de Paris
reviendra de Rome après Pâques. Le concile
sera prorogé jusq u 'au mois de décembre.

15 février . — On assure que de nouvelles
arrestat ions se ra t tachant  à l' affaire du com-
plot ont été opérées hier au faubourg Si-An-
toine el dans le quar t ier  de l'école de méde-
cine.

Angleterre. — Une lettre du frère du doc-
teur Livingstone , consul à Fernando-Pô , pu-
bliée par le Glasgoiv Herald, annonce que le
frère croit absolument que l' i llustre voyageur
esl sain et sauf.

Londres , 14 février. — Le Times assure
que l'empereur Napoléon aurai t  conseillé au
pape de retourner sans retard aux projets
libéraux de 1847.

Bavière. — On assure que le roi de Bavière
aurai t  l'intention d' abdiquer  en faveur du
prince Olhon , son frère. Olhon-Guil laume est
né en 1848, il a donc trois ans de moins que
son frère Louis, roi ré gnant .

Turquie. — On vient de décou vrir un com-
plot contre la vie du Sultan .  Une boutique ,

Nouvelles.

Conférence p our dames jeudi 17 février , à 5
heures dans la salle circulaire du gymnase.
Jules César et sa mission, 2me par-
tie , par M. Alfred de Chambrier.
94 Les communiers de Montmoll in  inter-

nes el externes , qui ont droit aux assemblées,
sont convoqués en assemblée générale qui se-
ra réglemenlaire , pour le dernier samedi du
mois de février de chaque année , à 9 heures
du matin.

OHDRE DU JOUR :
l* Rendu-compte financier de l'exercice écou-

lé.
2° Présentation du bud get pour 1870.

Les habitants de la localité et ceux des en-
virons sont avertis que le posage de la cloche
de Montmollin se fera du 21 au 26 courant.

Montmollin , le 2 février 1870.
Le Secrétaire , Consl. -O Gretillat.

101. Un confiseur qui a terminé son appren-
tissage, désire avoir une bonne place pour se
perfectionner. S'adr. à H. Isler , au Felsenegg
à Wyla, (Zurich).

Banque cantonale neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1869 est fixé à

fr. 20 par action. Il est payable dès ce jour à
la caisse de la Banque , à Neuchâtel , et aux
caisses des agences dans le canton , sur la re-
mise du coupon n° la , accompagnée d'un
bordereau.

Neuchâlel , le 9 février 1870.
Le Directeur de la Banque ,

H. NICOLA S. 

COMPTOIR IMMOBILIER , Terrasserie 4, GENÈVE
| Aux propriétaire s & agriculteurs de la Suisse romande

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ÏÏTÏÏÏÏT.'!£&
Conditions particulières. — Ecrire franco. (H-905-X).
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MISE AU CONCOURS
La fourni ture de pain , viande , foin et paille sur la place d'armes de Colombier pour les

cours militaires fédéraux, qui auront lieu du 24 mars jusqu 'au 21 juillet 1870 , est mise au
concours

Les personnes qui voudraient  se charger de celle fourni ture , peuvent prendre connaissance
du cahier des charges qui est dé posé au bureau du commissariat des guerres cantonal à Neu-
châlel

Les soumissionnaires devront adresser leurs oflres cachetées avec la suscri ption soumission
nom* foianiiture de pain, «le viande ou de fourrage franco au commissariat
des guerres central à Berne , d'ici au 28 févi.ier 1870.

Berne , le 9 février 1870
(H 446) Le Commissariat des guerres central.
¦ ¦aessasHB! —¦————————¦ agi

Messieurs les actionnaires de la Société du
Grand hôtel du Mont -Blanc sont invités à
opérer , à teneur de l' article 7 des statuts , le
troisième versement de un cinquième , soit
cent francs par action , du 21 au 28 février
prochain , chez MM Nicolas , DuPasquier et
Cie , banquiers à Neuchâtel ,

Le Comité de direction.

Grand liôtel du Mont-Blanc
APPEL DE FONDS

Réunion commerciale. Neuchâtel, US fé v. 1870._ Prix fait. Demandé à oaart a
^

Banque Cantonale Neuchâte loise , 5*0 , 340 54!i
Cornpt '  d'Escompte du Val-de-Travers . . . . . . .  ¦ *'5>
Crédit foncier neuchâtelois . . .  ™ b

|
1'

Franco-Suisse (actions) . . .  - JU

Société de construction . . .
Hôtel  B e l levue  • «ag •— n
Actions immeuble  Chatoney . . .  _ •> '
Gaz de Neuchâtel , > • • ¦ • * ,uuu
r» i » 1 ' ' au .Banque du Locle , . . .
Fabri que de télé grap hes électri ques ¦ • • • • ' *°U
Hôtel  de Chaumont  • • • tm \ 43ôSociété des Eaux . . .
Matériaux de.oonstruction I • • • *w

Salle des concer ts  • * * [ ,,-' ,-A W.
Franco-Suisse , obhg. , 3 j ,  . . . . . . -um ov JA 0I.KAO , .
Obli ga t ionsdu  Crédi t foncier , 4 ',,'/, . . . .  . . . 

_ '» ' V)0u
Etat de Neuchâtel 4 °/« yiili îiO
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 lL'l  ' ' ' iû«",,*in<>/
Nouvel (Mi lprunt  municip al 4 V,0/. ' ' '. . . '. '¦ '¦
Lots mun ic i pau x , " *

Un homme établi , exp loitant depuis quel-
ques années un hôlel de second ordre dans la
Suisse française , où .il a toujours obtenu un
bon résultat , désirerait trouver une compa-
gne d'un caractère doux , qui aurait les dispo r
sitions nécessaires de maîtresse d'hôtel , el
pourraitdisposerd ' uiie somme de fr. 8à 10,000
Sous toute réserve , s'adresser sous les initia-
les A. B.. n u 28, poste restante , Neuchâtel.

Avis pour dames.

à 7'/ j  heures.
Avec le concours de l'orchestre Beau-Rivage.

PROGRAMME :
Première partie.

1. Symphonie en Do majeur
pour orchestre : A ) allegro ,
n) amiante , c) scherzo , n) finale Beethoven.

2. Air des Puritains , chanté par
Mad. Antony, Bellini.

3. Andunte et scherzo pour violon.
exécuté par M. Bosse, David.

4. Trois Lieder pour voix d'hom-
mes , chantés par le Frohsinn :
A) Sous les sapins , Munzinger.
u) Grisélidis (Brnnctte I CnO), ***.
c) Scblacbtgebet , avec orchest. Munzinger.

Deuxième partie.
1. Ouverture des Joyeuses commè-

res de Windsor , â grand or-
chestre , Nicolaï.

2. Air de Robert le Diable , chanté
par Mad. Anto ny, Meyerbcer.

3. Septuor militaire pour piano ,
flûte , clarinette , trompette ,
violon , violoncelle et basse , l lun imel .

4 Ouverture cle Sémirumis à
grand orchestre , Itossini

Veille des billets dans la petile salle , le ven-
dredi 18 février pour MM. les actionnaires
seulement , de 11 heures à midi -  Le samedi ,
jour du concert , dans le même local , de 10
heures à midi , et le soir à l'entrée de la salle.

Prix des places :
! Premières galeries et parterre , fr. 2»o0.
1 Secondes galeries fr. 1 »50.

£} ?̂- On désire placer un jeune homme de
1(5 ans clans une bonne famille du canton ,
pour se perfectionner dans la langue françai-
se, cle préférence chez un institu teur de la
campagne où le jeun e homme , outre les le-
çons à suivre , pourra it èlre occup é â des tra-
vaux champ êtres.

Selon les circonstances , on prendrai t aussi
en échange un jeune homme du même âge ,
qui pourrait fréquenter l' excellente école su-
périeure de la ville. S'adr., pour cle plus am-
ples renseignements, à P. Herrli , négociant , à
Nidau.

— C'est le 3 février qu 'a commencé à pa-
raître le fameux roman de Louis y oir. publ ié
pa r la  PETITE PRESSE . Tout le monde sait que
Louis Noir est le frère de Victor Noir, assas-
siné par Pierre Bonaparte. La PETITE PRESSE
coûte 75 cent, pour quinze jours. S'adresser
chez M. H . -F. Ilenriod , relieur-libr..  plac e
du Port.

— TU. le pasteur  Evar d , en nous accusant
réceptio n de notre envoi de fr 362»50 pour
l 'Asile de Bulles , nous écrit entr 'autres :

« Je voudrais pouvoir remercier en paro-
» les , comme je le fais de cœur, toutes les
» personnes qui  ont répondu à notre cri de
» détresse. Mais elles n 'ont pas donné pour
» cela. Que Celui qui  distribue les biens et
» inspire la volonté d'en faire part les ré-
» compense dans le secret. »

M. Wolfrath , rédacteur de la Feuille
d 'Avis , Neuch âlel.

Hier, j' ai bien reçu fr. 215, recueillis dans
votre bureau pour les incendiés de Diesse.
Ce résultat , qui dé passe de beaucoup mon
at ten te , prouve une fois cle plus que la bien-
faisance ne connaît pas de frontière.

Je désire viv ement faire parvenir aux gé-
néreux donaleurs de Neuchâlel , Colombier ,
COrcelles , Cormondrêch e. etc., l' expression
de ma sincère reconnaissance.

Oserais-je , Monsieur , vous en charger pour
terminer une bonne œuvre à laquelle vous
»ous êtes associé avec tant  de bienveillance.

Agréez , Monsieur , elc.
Ed. BESSON , pasteur.

Diesse , 7 février 1870.
SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

4me concert, samedi '19 février

Banaue hvnothécaire de Wurtembera
Liste des obli gations sorties au deuxième

tirage du 5 jan vier 1870 :
Obligations remboursables le i* avril 1870:
Série A à fl. 1000. N°* 10 — 20 — .'lu —40

» A à fl. 500. » 1102 — 1112 — H 22
— 1132 — 1142 —
1152 - 1102.

.. A à il. 100. » 1609 —1019—1029
1039.

» B à 11. 100. » 9401 à 9479 , inclusi-
vement.

Obligations remboursables le V juille t 1870 :
Série C à fl. 1000 N 0' 2505 — 2515 — 2525

__ 2535 — 2545.
» C à fl. 500. » 3(107 — 3617 — 3G27

3(557 _ 3647 — 3657
» D a l i  1000. » 3904 - 3914 — 3924

3954 — 5944.
» D à II SOO. u 5007 — 5017 — 5027

5037 — 5047.
» K à 11. 1000. » 5104 — 5 1 1 4 — 5I2'I

5134 — 5144
» E à fl. 50o. » 5802 — 5812-5822

5832 — 5812
Le remboursement de ces obli gations peut

avoir lieu sun» frais chez MM Pury el Ce,
à Neuchâlel et à la Chaux -de-Fonds

Le paiement des intérêts des obligations du
dit établissement continue à avoir l ieu anus
frais aux mêmes domiciles.

La Société neuchâteloise d'agriculture
Prévient Messieurs les encaveurs, que pour

son prochain concours de septembre 1870 ,
elle maintient  les deux catégories de vins éta-
blies l' an dernier , et dont elle renouvelle ici
les conditions , savoir :

Pour la première catégorie , le vin blanc
devra provenir d'un laegre d' au moins 1000
pots , et le vin rouge d'un vase d'au moins
300 pots ; les échantillons seront tirés de ces
vases, à la demande des propriétaires , d'ici au
1er septembre prochain , par l'un des commis-
saires ci-dessous indi qués. Ces échantillons se
composeront cle 4 bouteilles éti quetées et ca-
chetées par les commissaires et déposées dans
un caveau à Colombier , jusqu 'au moment de
la dé gustation , qui aura lieu pour lre bou-
teille en 1870, et pour les autres bouteilles i,
6 ou 8 ans plus tard.

Là 2me catégorie de vins à exposer se com-
posera comme précédemment de tous vins
blancs ou rouges mis cn bouteilles par l'ex-
posant lui-même , tirés d'un vase grand ou
p etit et envoy és par échantillons de 2 bou-
teilles éti quetées au commissaire à Colombier
au moins 8 jours avant l'exposition.

Pourront concourir à l'exposition de 1870,
les vins rouges et blancs des années 1865 ,
1868 et 1869.

Les commissaires sont : MM. H. de Bûren
à Vanmarcus , — P Barrelet à Colombier ,
L"-Ph. de Pierre à Neuchâtel et Alex, de Dar-
del à St-Blaise. — Les personnes qui désirent
expo-er clans la Ire catégorie peuvent s'adres-
ser à eux dès-maintenant , pour p lus amp les
informations.

PENSION DE JEUNES GEINS
à BEBTHOUD , canton de Berne.

Un pasteur allemand , dans la dite ville , dé-
sirerait prendre chez lui en pension quel ques
jeun es gens qui auraient l'occasion de fréquen-
lerle progymnase, déj à renommé dans la Suisse
française. On se chargerait de leur donner
tous les soins qu 'exi ge une bonne" éducation,
tant pour l ' instruction que pour la surveillan-
ce. Les pensionnaires , dont le nombre est res-
treint , y jouiraient d'une vie de famil le  chré-
tienne et agréable Les prix sont modérés.

Pour des rensei gnements plus détaillés , ou
est prié de s'adresser à la réda ction de ce jour-
nal , sous les initiales M. L.

Ou à Messieurs Albert Bolblisber ge r , mai-
son PelUvel frères , à Neuchâtel. Sleinhicus-
lin , colonel fédéral , au Locle , le pasteur Dur-
Ha is, président de la commission du progym-
nase, L Schnell , notaire à Berthoud , ou à
M. le pasteur W. Knp ferschmid à Leissi gen ,
au lac de Tboune.

Loti, m tnutL par un procédé
nouveau , lavage de gants à neuf et sans odeur.
Les personnes pressées peuvent les reprendre
de suile.

92. Dans la maison d'un pasteur , on aime-
rait à recevoir quel ques jeune s filles, auxque l-
les on promet une instruct ion soi gnée et une
vie de famille agréable. Pour des rensei gne-
ments détaillés, s'adresser soit à M. Ecklin ,
pasteur allemand , à Neuchâtel , soit directe-
ment à M. le pasteur Buser , à Laufélfingen ,
Bàle Campagne.


