
Chez H. -E. Heoriod , place du Port 6
NEUCHATEL.

Nous venons de recevoir un nouvel envoi
de tabliers en nouveau cuir américain ; grand
choix pour dames, fillettes et enfants , à des
prix avanta geux.

23. A vendre un cheval cle Irait fort et ro-
buste , âgé de 7 ans, et un harnais de travail.
S'adr. à Daniel Kramer , à Peseux.

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée sont

informés que la vente des journaux de l'an-
née écoulée aura lieu samedi 19 courant à 8
h. du soir dans les locaux du Cercle.

Neuchâtel , le 15 février 1870.
LE COMITÉ.

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL.

Olivia, par l'auteur de John Halifax , 2
vol. in-12, frî .6.

Ii'liomnie selon la science par le Dr L.
Buchner. Première partie : D'où venons-nous ?
Trad. de l'allemand, 1 vol. in-18", fr. 2»50.

lia science et la conscience , parE
Vachero t , 1 vol . in-12, fr 2»50.

Tu ne tueras point ! Sermon sur la
guerre, par Lr-M. Rouville , 60 Cent.

_ie christianisme libéral. Discours
prononcé à Neuchâtel le 27 mai 1869, par J.
Martin-Paschoud . nO cent.

Discours d'inauguration des pré -
dications protestantes libérales , à la salle
Saint-André, par Ath. Coquerel lils , 75 cent.

lia justification par la foi , par J. -
L Sibleyras , 1 vol. in-8" fr. 1»60.

_a mission de la femme et en par-
ticulier son rôle dans l'éducation religieuse
des enfants. Par L. Leblois et Mad. Caroline
de Barrau , fr. 1.

ILe projet de mission vaudoise.
Lettre du cle A. de Gasparin. 50 cent.

Ein xweiter Ciurv oder die Moraltheo-
log ie von Kenrick . <>0 c.

lier Prozess gegen Ëmil Scliarr ,
nach den Akten etc , daigestellt von A. Hâr-
lin , 60 cent.

Le PETIT JOURNAL 5 cent.
Va publ ier un souvenir judiciaire par

Alexis BOUVIER.

Mr Trumeau
Histoire navrante , récit émouvant  des mal-

heurs d'une jeune fille qui s'est trouvée mêlée
à un drame terrible.

Retenir de suite les numéros chez les cor-
respondants :

Neuchâtel, DAVÛINE , libraire.
Colombier, GINTZBURGElt .
La Chaux-de-Fonds, TRIPET-ROBERT,

libraire-papetier.
Bureau général pour toute la Suisse,

agence de publicité VÉRÉSOFF et GAR-
RIGUES, à GENÈVE.

Chez Pernn-Scheitl in
Grand'rue SS ,

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
nuit , etc

VENTE DE SCIERIE A VAPEUR
Le mardi 13 mars 1870, à 2 heures cle I a-

près-midi , place Chauderon à .Lau-
sanne, le li quidateur de la faill ite Henri
Roy fera procéder à la vente j uridi que d' une
magnifique scierie à vapeur , avec machine de
la force de 8 chevaux , y compris bâtiment ,
écuries et place.

Cette usine , de construction récente, est en
parfait état d'entretien , elle est avantageuse-
ment située et susceptible d'être utilisée pour
toute espèce d'industrie. — Taxe juridi que
fr. 73,0U0.

Les conditions de vente déposent chez le
soussigné et au greffe du tribunal de
Lausanne.

Lausanne le 15 février 1870.
Le liquidateur,

[ H .  944 X) Sigd. GAY.

7. JLa société de matériau— de
construction à Neuchâtel , met en vente
de gré à gré :

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

2° Une carrière située dans le village
d'Hauterive , avec baraque et petite maison
d'habitat ion.  S'adr. au bureau de la Société ,
Alaladière 28.

8. Les membres de la famille des.défunts
Christian Breilhau pt et Rose née Guyot , dé-
sirant li quider les affaires de celte hoirie ,
offrent à vendre leur maison située rue des
Moulins n° 11, en cette ville , composée d' un
rez-de-chaussée et de trois étages , façade en
pierres de taille , et d'un bon rapport. S'adr".
pour visiter l' immeuble et pour les conditions
de la vente , à M. Frédéric JeanFavre , agent
d'affaires , à Neuchâlel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
<¦¦¦ ÎO février 1830.

1. Faillite de Edmond-Constant Alzingre ,
desservant l' ancien café Bessire à la Chaux-
de-F onds, en faisant remonter les effets de cette
faillie au 4 février 1870, jour du départ du
fai lli. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de  la juslice de paix , du jeudi 17 février au
samedi 26 mars 1870, ce dernier jour jusqu 'à
5 heures du soir. Li quidation le lund i  28 mars
1870 , dès 10 heures du matin.

2. Tous les créanciers et intéressés aux mas-
ses en faillites suivantes :
1. Charles-Louis Henzi , faiseur de ressorts.
2. Antoine-Jaques Bilterlin , pierriste.
3. Anna Faigaux-Simmeti.
4. Fanny, veuve de François llolzhauer.
5. Jean Plaltel-Meyrat.
sonl assignés à comparaître par devant  le juge
de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds , ±
l'hôlel-de?ville , salle de la juslice de paix , Je
mard i 8 mars 1870 , pour suivre aux opéra-
tions , savoir :
Pour la première , à 9 heures du matin.

2"" 9'/,
S"" 10, »
Ame 2 heures de la soirée.
5"" 2'/ 2 » •

:t . Bénéfice d 'inventaire de Frédéric-Au-
guste Dessoulavy , agriculteur et boucher , dé-
cédé à Fenin le 27 décembre dernier. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix à Cernier , depuis le jeudi 17 fé-
vrier courant jusqu 'au vendredi 18 mars pro-
chain inclusivement , à 4 heures du soir La
liquidation s'ouvrira à Fontaines , hôtel de
juslice , la mardi 22 mars 1870 , à 2 heures
après-midi.
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PRIX DES __fBTO_"0_S !
Pour moins (Je 7 lig., 75 c. Pour 8 ligneg cl
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix desannoncesde l'étranger , (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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

PRIX SI _ 'ABOÏOI_Itt_]WT
Pour Su isse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feui l le  prise au bureau fr. 6»-

> exnéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • S»50

• par la posle , franco r *»-

!

Pour 3 mois , » • » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du I

Tenip le-nenf n°3. à Neuchâtel ,et dans tous
les lniH i i iix 

IMMEUBLES A VENBBE

Vente d'immeuble.
La commune de Boudevilliers expose en

vente publique , l'immeuble ci-après désigné
savoir : Une maison construite eu pierres el
bois , couverte en tuiles , assurée à l' assurance
mutuelle immobilière pour la somme de
fr. 9,200 , comprenant un établissement de
scierie et battoir  à grain , mû par un cours
d'eau ; logement , grange et écurie , plus le
terrain envir onnant  de la contenance d'envi-
ron une. pose ancienne , le tout situé à Hotte.
Les enchères auront lieu aux conditions de la
minute de venle qui esl dé posée dans l'auber-
ge de Madame von Kiinel à Boud evilliers , où
les amateurs peuvent en prendre connais san-
ce, le samedi 19 mars l&io dès les
7 heures du soir.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser au ci-
toyen Albert Guyot , à Boudevillie rs .

Boudevilliers , le 17 février 1870.
Au nom du Conseil administratif;
Le Secrétaire, G -D. Perregaux.

5. Le jeudi 2-1 février courant , à 5 heures
après midi , en l'étude de M. Henri Jacottet ,
notaire , à Neuchâlel , l'hoiri e cle M. Kugène
Jeanjaquet exposera en vente une vigne con-
tenant un ouvrier et quart enviro n , située aux
Bochettes , territoire de Neuchâtel , entre M.
Périllard de bise , M. Mezenen , enirepreneur ,
de joran et venl , et le chemin du Petit-Caté-
chisme d' uberre . Pour voir l ' immeuble , s'a-
dresser à M. Théod. Porre t , notaire , à Neu-
châtel.

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. Wiirtli ,
ing énieur cantonal , à Genève. (H 920 X).

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 de Bo-
chefort , l ' immeuble dont elle est devenue ad-
judicataire par enchères juridi ques et expro-
priation , provenant 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 alié-
nant. Le tout est limité à l' ouest par M. Jus-
t in  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 déposées en
l'élude du notaire Bonnet , à Auvernier.

11. 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 joran
l'hoirie Bulard et le chemin de fer du Jura ,
d' uberre M. Burnier , la veuve Schumacher
et aulres , et de vent M. Samuel Boulet

S'adr. pour voir l ' immeuble au propriétai-
re, Pierre Wenker à Auvernier , et pour trai-
ler au notaire Boulcl à Peseux.

J2. Le lundi 21 février 1870, dès les 7 lieu-
reffdu soir, dans l'hôtel de commune à Cor-
rifjj u , les hoirs de feu Louis-Théop hile Mon-
nièt' à Cornaux , réexposeront en vente par
mj hute d'enchères les immeubles ci-bas dési-
gnes, dont la vente qui devait avoir lieu le 4
déj embre 1869 a été renvoy ée.

a) Rière Cornaux :
V Une maison d'habitation , renfermant

logement, cave et écurie , ayanl comme dé-
pendances, place, jardin et vi gne de 1 '/„ ou-
vrier environ , le tout situé au haut du village
de Cornaux.

2* A la combe CSiroud , une vigne de
1 ouvrier environ.

3" A In Combe, une vigne de I '/_ ou-
vrier environ.

b) Rière Cressier :
4° Aux Chuniereux, une vigne de 2l /s

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

vrier environ
Les conditions de vente seront lue;, avant

les enchères.

Au bord du lac de Genève

A VENDRE.

Aux amateurs de peinture
Venle de tableaux à l'huile , riche-

ment encadrés, dus au pinceau de pein-
tres étrangers , Fort, Conti , Preda , Tho-
mas, Geiser, Dagnan , Dulruc , Zimmer-
mann.

La collection vient d'être
augmentée de plusieurs
vues suisses peimes par artis-
tes suisses.

Pour peu de temps , s'adresser sous
l'hôtel du Faucon au magasin de pelle-
terie .

On fera des échanges.

aux commerçanis ei gens ue Dureau :
Encore un solde d'agendas de «Teu-

ehàfel et de calendriers éphéniéri-
des à effeuiller, au magasin de papeterie
de Samuel Delachaux , rue de l'Hôp i-
tal , n° A.

15. A vendre , par l 'hoirie de M. Ûon-
zalve Petitpierre , des collections
nombreuses de journaux suisses et étran-
gers^ Berne , Gtrbernlaube 62.

Chez Schorpp-Neuenschwander
Pruneau» de Bâle , à 25 centimes par 10 livres.

16. On offre à vendre , à la Sagne , envi-
ron 90 toises de bois , dont 40 du plus beau
foyard et le reste sap in et branches. De plus ,
25 billons de foyard très-propres , le tout très-
bien placé pour le voilurage , au bord d' une
roule. Ou vendra le lout ensemble ou séparé-
ment , au gré des amateurs S'adr. à M. H. -L.
Debrot , n" 126, à la Sagne

17. A vendre , de la belle paille de blé de
Turquie pour l i ts , à un prix raisonnable , rue
du Neubourg n " 28, chez L. Pillet , marchand
de parapluies. <

18. A vendre environ 200 quin taux  de
foin Ire qualité. S'ad. à M. Berger, Valang in.

-A. "VIS



M MM M PAREIL
Grand déballage

EN FACE DU TEMPLE -NEUF , A NEUCHATEL.
Toiles de lin rousse, à 1 fr. l'aune. Toiles

cle chanvre rousse et 3/4 blanchie , filée à la
main , forte qualité , à fr . 1»50 l'aune , grande
largeur pour draps à fr. IsriO l'aune. Toile
de colon rousse , depuis le prix de 70 c. l'au-
ne. Cretonne blanchie pour chemises depuis
le prix de 60 c. Essuie-mains en fil depuis
70 c. l'aune. Un beau choix de nappes , ser-
vieties et linges de toilette. Mouchoirs blancs
en fil à fr. 3»_ "i la demi-douzaine. Mouchoirs
en coton , blanc et en couleur , à fr. 3»50 la
douzaine. Une grande quanti té  o inaiennes
bonne couleur , à 70 c. l' aune. Peluches et
draps velours pour dames à A fr l'aune. Fl a-
nelles pour chemises à fr. 1 »80 l'aune Enco-
re une grande quanti té  de robes nouveautés
depuis le prix de fr. 6»50 , 8»50 , Kto riO , la
robe de 7 aunes. Popeline pure laine à 2 fr.
l'aune Couvertures de lit grises , depuis le
prix de A fr. Couvertures blanches et rouges
première qual i té de laine , à 15 fr. Tap is de
lits à fr. 6 pièce.- Descentes de lits depuis
2 fr. pièce Jupons nouveautés à fr. 2»25 le
j upon. Un beau choix de draps pour mes-
sieurs.

Pour assurer le public du bon mar-
ché on l'invite à venir visiter le débal-
lage en face du Temp le-Neuf , à

Neuchâtel.

La clôture définitive du grand
déballage de toiles en fil , au rez-
de-chaussée du petit hôtel du lac,
est fixée pour j eudi 24 février au
soir.i *AVA\T _ r_ r \ riPiMN ri!i\iKii\

Le soussigné est chargé de vendre une plus grande partie Cireorao Aa firari rlcnn
Ire qualité , à fr. 21 le mille. Ugdl tJb U_  U. d l lUMJl l

Les dits cigares, positivement distingués , sont à un prix bien plus bas que celui de la fabri-
cation.

Des échantillons de */» mille à fr. 12, seront expédiés contre remboursement de poste.
(H35) GejLger-Heinrich, ZURICH.

pour cause de santé
DU

magasin de chaussures
De Madame Veuve PÉTREMAND

RUE DES MOULINS 15
Ce magasin présente un grand choix de, bottes, bottines et souliers élastiques, en

veau, en verni et vache vernie, souliers et bottines lacées, souliers de feutre , sou-
liers de gomme, pantoufQes, etc.

Tous ces articles seront vendus au prix de facture avec 5°/0 d'eicompte pour tout achat
de fr. 20 et au dessus.

NO TA. La li quid ation du magasin ci-dessus ne louche en rien la fabri que de chaussures
D. PÉTREMAND , qui continue comme du passé.

CRAMPES EFlLIfiFTlUUHîS. (tipilepsie)
"tiérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur O Killiscb, à
Berlin, Mitlelstrasse 6. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

PATE PECTORALE DE ST0LLWERK. _^___^
y ^gîtfffi^!̂ . 

Primée 
à 

toutes 
les exposit ions Composée de 

sucre 
et y^Sp^V

œMdéklÊlk d' extraits de simp les* dont l 'influence bienfaisante sur / /̂lj ||§| \̂
EI_^I^_9K__I 'es organes cle 'il resp iration est attestée Ipar la science I * /^efsÉg rnl
r^f^^if^H' médicale. — Dé pôts de celte pâte en paquels cachetés de fa %r_/ " ™i «J
VHP__ f f / \ f«_' *i0 cenl avec ''l ma"tère de l'employer : à Neuchâtel .̂  Jtar 

J$4/
XP____Bffi F. Calame, successeur de Borel-Witlnauer , et Henri , \5 V̂ J ?

*̂**&*r Gacond ; à Fontaines , pharmacie Hauser ^*____=ŝ

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux , éditeur ,
NEUCHATEL

COURS GRADU E DE LANGUE FRAN ÇAISE
à l'usage des écoles primaires,

par C. ATER, professeur.
Première partie : LA PROPOSITION SIMPLE .

MANUEL DU MAITRE.
Prix : fr. 1»75.

Manuel de l'élève, prix 50 c.

Tablettes pectorales de Keating
exerçant une influence immédiate dans toutes
les maladies : asthme , rhume , toux , enroue-
ment et difficultés de la resp iration.
Dépôt au magasin de Henri CSacond

Il faut lire
chaque jour

LE MEILLEUR
et «le plus intéressant peti t journal : _

Le PETIT MONITEUR
ou

La PETITE PRESSE
Prix ïâ centimes par quinzaine.
PT On s'abonne chez H. -E. HENRIOD ,
rel -libr. Place du Port à Neuchâtel "•_
Prompte guérison des brûlures, varices,

et plaies , par l'emp loi du :

UNIMENT MASSONl
dont l'efficacité est reconnue. Se vend en

pots de fr l »2o et fr 2»50 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vi gnoble.

"SANT é-é CONOMIE
Extrait de yiande Liebig

préparé par Robert TOOTH, Esq. Sydney
(Australie)

Hors concours ù l'Expo sition de Paris 1867.
Médaille d'or à l 'Exposition d'Ams-

terdam, 1869.
Une livre équivaut à 36 livres de viande

fraîche , sans graisse ni os , et peut produire
64 litres d'excellent bouillon.

Le pot de- 1 liv . ang l . fr. 12 — de '/ _ h y .
fr. 6»2o — de 'L liv. fr. 3»S0 — de '/s Hv.
fr. 1»90.

Burkel , frères , seuls consi gnataires pour
la Suisse romande. — Dépôts chez M Mail-
let pharmacien , Julie Zimnierinann ,
3 Neuchâtel ; Chable, Colombier. (H. 908X)

Guyon, Sévère, ÎXZX ï i
de bouteilles de touies formes et nuances. Fa-
brication de bonbonnes empaillées. Rend
franco à domicile , par char de 1500 à 200.
Prix de fabri que.

LIQUIDATION
magasin Morel et Millier

RUE DU CHATEAU 2.
Désirant li quider  prompt ement , on cédera

au comptant  à des prix très avantageux , tous
les articles suivants : literie , toiles fil ,
toiles coton, mousselines, piqués,
cotonneries , indiennes , peluches,
flanelles anglaises, couvertures en
laine, milaines, cotons et laines à
tricoter.

S E U L E  M É D A I L L E  D É C E R N É E  A U X  PECT O RAU
, à l'expositi on universe lle de Pans 1*55.

MEDAILLLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

à Berne.

au Iiclicn d'Islande concentré.
BONBON très-agréable, le plusrflicace des pec-
toraux contre lagri ppe, lesrhumes , louxop imâ-
tre elles affections de poitrine.  Pr ix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet p harina-
ciens, à Colombier chez M. Chable. (HS'iT X

Ï.-F.  LAMBELÉT
i 7, faubour g de l 'Hôpital,

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

Au magasin Zimmerraann
Confiture aux pruneaux au détail.

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

Nouvelles Jurassiennes par L Fa-
vre , fr. 5"

lies couvents et le droit commun,
par Josep h t lornung,  4(1 c.

Etudes sur les nationalités , leur
formation et leurs rapports , par E. Richard ,
avocat, ft". 2.

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

L'étincelle électrique par Paul Lau-
rencin , fr. I»23.

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

W. Bntker : Le lac Albert .  Nouveau
voyage aux sources du Nil , abrégé par De-
lhi de Launay , fr. l»2o.

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

Olivia, par l' auteur de John Halifax; 2 vo-
lumes, fr. b".

Il vient d'arriver en enirepôt dans les ma-
gasins de M. Edouard Bovet , commissionnai-
re, faubourg du Lac :

60 pièces vin rouge bon choix , des coleaux
de Fronti gnan , des récolles 1868 et 1869,
qu 'on cédera à :
bO c. le pot fédéral en nouveau et
70 c. » » » en vieux ; les fûts sont
d'environ 150 pots.

Ces vins sont arrivés directement des lieux
de production aux magasins du commission-
naire enlrep ositaire , sont garantis purs,
exempts de tout mélange el de tout coupage,
peuvent se conserver longtemps , soit tirés au
fût ou mis en bouteilles ; ils se recomman-
dent d'eux-mêmes aux personnes qui veulent
avoir un bon vin de table à la fois sain et pas
cher. — Facilités pour payer aux personnes
connues ou escompte en payant comptant.
S'adr. pour traiter, déguster et demandes d'é-
chantillons , à E. Guillet , rue St-Maurice 1.

43. Félix Wasserfahlcn , au Pertuis-du-Soc ,
offre à vendre du bois de hêtre sec , à un
prix raisonnable , provenant de la Déroche
Les demandes seront reçues au magasin de
Henri Gacond , rue du Seyon.

A vendre enviro n I-.0 livres de copeaux
(débris de corne de huile , pour engrais , à un
prix raisonnabl e , chez G. Bast i ng,  tourneur .
Le même offre à vendre de beaux troncs
de boucherie, d'un diamètre de 24 à 33
pouces fédéraux.

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchâtel.

L'étincelle électrique, par Paul Laurencin,1 vol. in-12 , avec 97 gravures fr. 1»25
La Vapeur et ses merveilles , par Ed. Lo-

ckert. 1 vol. in-12 , avec 75 gravures.
fr. 1 »25

Le lac Albert. Nouveau voyage aux sources
du Nil , par S. Baker. Abrégé par Belin-
de-Launay. I vol. in-12, avec une carie.

fr. In  25
Le Nil, son bassin et ses sources. Exp lora-

tions et récits des voyageurs anciens et mo-
dernes par F. de Lanoye. 1 vol. in-12 avec
2 cartes. fr. | ,,35

L'Enseignement de Jésus Christ comparé
à celui de ses disci ples , par A Réville. 80 c.

Le catholicisme et la reli gion de l'avenir ,
par F. Laurent . Deuxième série. 1 v. in-8° .

fr. 7» 50
Complément du Dictionnaire des Arts et

Manufactures, par Ch. Laboulaye. 1 vol.
gr. in-8°, avec 950 gravures. fr 20»—
A la même librairie : Dépôt et venle du

j ournal L'EPINGLE, paraissant à la Chaux-
de-Fonds. Prix d'un numéro 10 cent.

Agence pour le canton de Neuchâlel de

La Liberté chrétienne
Journal paraissant le vendredi à Genève.
Prix d'abonnement pour la Suisse, fr. B,

par an. Spécimens gratuitement el franco sur
demande affranchie et accompagnée de o c.
en timbres-poste. Lettres et argent franco.

Il vient de paraître à la même librairie :

Premiers coups d'aile
Poésies par Gustave ISELY.

1 vol. in-12, imprimé chez FICK à Genève.
PRIX : Fr. 2» 50.

Pour les maladies de poitrine
ET DE POUMONS.

Les boules de gomme arabi que , pré parées
avec les plantes les plus salutaires , sont un
remède qui a toujours été emp loy é avec un
plein succès contre les rhumes invétérés ,
maux de po itrine , enrouements , maux de
cœur et cle poumons de toute espèce. Ces bou-
les pro duisent leur effet bienfa isant dès le
premier emp loi , d'une surprenante manière
contre les crampes et la coqueluche , provo-
quant  l' expectoration des anciennes glaires
stagnantes et guérissent en peu de temps le
rhume le p lus violent.

Prix de la boîte 65 centimes , '/, boile
35 centimes

Le dép ôt seulement chez M. Baill et , phar-
macien , Neuchâlel.

Avis aux jardiniers- fleuristes

EXTRAIT DE WLAIxT
Du D' G. WANDER à BERNE.

1 1 , Extrait de malt chimique pur y&ïîïiE Ï.ISo^S ce.1
n Cvtrïï i t  Aa mal t  forri irrinPI IY P' les afreclI0,ls provenant de la faiblesse de
. LALI dil UC l l l a l l  ICI I UglNCUA l'organisme, pâles couleurs, hémorrag ies,

etc. 1 flacon fr. 1»50. ' / _ fl. 90 cent.

III. Extrait de malt à l'iodure de fer L f̂fi f̂tTÏS
morue. 1 flacon fr. 1»50. ty, fl. 90 cent.

I\/ Fvtrai t  rl_ malt  à la rminino p'ies maladies nerveuses , les fièvres et comme
I V .  LXirdll Ue Mldl l d ld qUI l l l l lC  remède fortifiant, l ll  fr.ï»90. '/» fl.fr 1»I0.

V Fv t ra i t  Aa malt \ /ormif l lcTO Préf(5re Par 'es enfants à cause de son bon. LXirdll Ue llldll  Vtîl l l l l lUge goût. _ flacon fr. 1»60. »/ , fl. 95 cent.
VI. Extrait nutritif pour enfants, de Liebig S t̂ UlCSiS

et remplaçant très bien le lai . de nourrice. 1 flacon fr. 1»30. */ _ fl 90 cent.
Ces produits ont acquis une réputation considérable , tant auprès de MM. médecins que

dans le public , à cause des soins donnés à leur préparation el de l'efficacité de leur composi-
tion. On peul toujour s les avoir frais (prospectus gratis) à Neuchâlel chez M. J. -E. Bauler ,
pharmacie Matthieu ; à St-Blaise chez M. H. Zintgraff. pharmacien. (1125)



49. A louer pour la St-Jean , un premier
étage se composant de 7 chambres de roaî-
|res chambres cle domesti ques et autres dé-
pendances. S'adr. à Al phonse Guinand , maî-
tre charpenti er. 

50. A louer pour fin mars ou St-Jean ,
un magasin propre , bien éclairé et situé dans
une rue très fréquentée de la ville , avec un
petit logement au 1er, si on le désire . S'adr.
au bureau d'avis. 

51. A louer une chambre meublée pour
messieurs ; on donnerait aus^i la pension. S'a-
dresser rue Purry », au 1er. 

52. A louer dès le 24 mars , deux petits
appartements très-propres, pou vant au besoin
n'en former qu'un seul. S'adr. an Pla n n °5.

SarUnTdemoiselhTd'un certain âge , qui
occupe une grande chambre , offre de la par-
tager avec une personne de toute moralité ,
soit une lingère soit une tailleuse qui irait en
journé e S'adr. rue de l'Hôp ital 15, au second ,
sur le derrière.

55. La commune de Bevaix oflre à louer
pour le 1er janvier 187 1 , un domaine de la
contenance de 40 à 45 poses , lieu dit  à Trey-
gnollan , à 10 minutes de la gare de Bevaix.
Les amateurs sont invités à se rencontrer le
mardi 22 février 1870 , à 1 heure après-mi-
di , a la maison de commune de Bevaix , où
la remise aura lieu S'adr pour visiter le do-
maine , à M Jean Goitreux , directeur des tra-
vaux. Par ordre du Conseil administratif ,

Le Secré taire Edouard Ribaux.

5i. La Commune de Savagnier offre à re-
mettr e un appartement devenu vacant , dans
sa maison d'éducation pour St-George pro-
chain , se composant de deux pièces, cuisine
et cave , plus une chambre de réduit dans le
haul , et autres accessoires. S'adr. pour les
condilions et le prix du loyer , à M. le prési-
dent du conseil administratif .

Savagnier , 9 février 1870.
Au nom du dit Conseil ,

Ch. GIRARD.

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

té de matériaux de construction , Maladière 28.
A LOUER dès maintenant  un magasin. —
•* Dès le 24 mars , un logement de 2 cham-
bres , 1 cabinet , etc.

A la Si Jean , un logement de 2 ou 3 cham-
bres. S'adr. rue du Château 4, au magasin.

59. A louer de suite une chambre meublée
pour un jeune homme tran quille. S'adr rue
du Seyon 7, orne étage.

60. A louer , une chambre à coucher , pour
des ouvriers tranquilles , rue St-Maurice , 1,
au troisième.

Cl. A louer , deux chambres meublées , au
soleil levant el se chauffant .  S'adr rue des
Epancheurs 11, au troisième étage.
A LOUER de suile deux belles grandes ca-n ves saines , dont une est voûtée , à la rue
des Moulins n« 19. S'adr pour les voir à Al-
fred Matthe y, n» 2, à l'Ecluse.

63. On offre à louer pour le 1er mars une
chambre meublée . S'adr. à Elise von Gunt en ,faub. de l'Hô p ital .8.

64. Pour cause de départ, on offrël remet-tre a la St-George ou a la St-Jean , un loge-ment  de 5 pièces, jouissan t d' une vue magni-fi que, avec jardin , lessiverie et toutes les dé-
pendances nécessaiies , aux abords de la ville.S'adr. au bureau d' avis.

56. A louer , à Peseux . de suite ou pour
St Georges , un app arlement composé de trois
chambres , cuisine et dé pendances nécessaires.
S'adr. à Samuel Roulel , ébénNte , à Peseux.

A LOUER pour la St-Jean , un appartemenln de 7 chambres et dépendances . Vue ma-gnifi que S'adr. à M. Guinand , architecte
nie de la Serre 5. '

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

A LOUER.

•,8 On demande à acheter un pel it potager
d' occasion. S'adr. rue St-Honoré , 6.

m DEMANDE A ACHETER.

07. Une personne honnête  désire trouver
"ne chambre clair e , meublée , à un 1er étage
ou plainp ied , au mili eu de la ville. Le bur.
de celle feuille recevra les offres

68. Un jeune homme de bureau cherche
"ne chambre meublé e S'adr. sous les initia-
les F. G. posle restante à Neuchâ tel.

69 On demande , pour fin avril  prochain ,
un logement de deux ou trois p ièces , situé en
ville ou aux environs . S'adr. au bur. d' avis.

70. On demande à louer pour un monsieur
une chambre non meublée et indé p endante ,
siluée si possible à l'Ecluse et à un 1er étage.
S'adr. à Ch. Landry , coiffeur.

71. On demande à louer pour le 24 j uin ,
un logement propre, au soleil , de ~> cham-
bres, cuisine , chambre de domesti que et dé-
pendances. Adresser les offres à M. J. -P. Mi-
chaud , rue de la Place d'Armes.

DEMANDES A LOUER.

80. On demande , pour entrer de suite , une
servante , sachant faire le ménage , de préfé-
rence d'un âge mûr. S'adr. à M. Baumgar-
tner , auberg iste , à Vilars

81. On demande de suile pour la campa-
gne une fi lle sachant faire un bon ordinaire
et s'entendant aux travaux du jardi n. S'adr.
rue des Moulins 18, 1er étage.

82. On demande une personne de 30 à 40
ans, qui sache bien faire le ménage et bien
soi gner les enfants , et ayant  une bonne con-
dui te  S'adr. à M. Frédi rie Marti , cordonnier ,
rue des Poteaux n° 8.

83. On demande , pour le plus tôt possible,
une femme de chambre ay ant  fait un ap-
prentissage do couturière en robes , et
munie  de bonnes recommandations. S'adres-
ser à Mad. Simonelli , Faubourg 9.

84. On demande pour un pensionnat à
Clarens (canlon cle Vaud) une gouvernante  de
maison , parfai tement  recommandée , qui sa-
che le français et l'a l lemand , ain > i qu 'une
femme cle chambre. S'adr de suite et
jusqu'à lundi à 3 h. après midi ,
à Mad . Muller , sage-femme , rue du Neubour g,
19. 

85 On demande pour le 1er Mars , une
jeune fi l le  propre el aclive , sachant faire la
cuisine et pou vant fourni r  de bonnes recom-
mandations.  S'adr. au café de la Poste, rue
île , la Treille.

86. On demande pour t out cle suile une
personne sachant très-bien faire la cuisine et
parlant  couram ment  le français. I n u t i l e  de se
présenter sans les meilleures recommandations
de mora lité et de fidélité. S'adr à Mad.End-
tinger, ruelle Breton n" 1, 3'"" étage

87. On demand e au restaurant Bellevue , à
la gare , une lingère bien au fait  de son étal ,
et qui ait  déj à servi comme telle . Inuti le de
se présenter sans de bons certificats.

88. Madame Barrclet à Colombier deman-
de une femme de 45 à 55 ans, qui puisse soi-
gner un ménage de vi gneron et un tout je u-
ne enfant dont la mère est malade.

89. On demande pour le Locle , un do-
mesti que déj à d' un certain âge , sachant traire.
S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande pour la campagne , dans
le voisina ge de la vi l le ,une domesli que fidèle
munie de bonnes recommandations , qui sache
bien faire h cuisine et soigner un jardin .  Elle
p ourrait  entrer au commencement ou au mi-
lieu d' avril.  S'adr. au bureau d'avis.

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

92. On demande une femme de 35 à 45
ans , cle toule confiance , pour prendre la di-
reclion d' un petit ménage et soi gner un jeu-
ne enfant .  S'adr. à Ch. -Humbert  Jacot , agent
d'affaires , rue des Poteaux 4 , qui recevra
également les offres des personnes qui seraient
disposées à prendre cet enfant en pension.

" i ¦» ' ¦¦! ¦ i M. M—MBmB—tHKtwtmHlmmmMtt0^

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
66. Une jeune chatte tricolore s'est perdue

merdredi soir. On prie les personnes chez les-
quelles elle peut s'être rendue , de bien vouloir
la rapporter aux Terreaux , n°8 , contre une
bonne récompense.

9o Trouvé ces jours -ci , en rue , à Neu-
châtel , une p ièce d' or , que l'on peut récla-
mer , en la désignant  et contre les frais d'in-
sertion , rue des Halles 17 , 3me étage.

94. La personne qui a pris soin d'une
glisse d'enfant marquée C. Z. dé posée dans
l'allée du magasin de bois , rue des Moulins ,
est priée d'en informer Mme Zanelti , au pa-
villon du palais Rougemont , qui lécompcn-
sera.

95. On a trouvé une montre. S'adr rue de
l'Hô pital 9, 1er étage.

PprHll  J el,cn " février , de Neuchâtel à
F Cl UU Auvernier , un cachetiez en flanel-
le ; celui qui l'a trouvé est prié de le rappor-
ter au bureau de cette feuille , conlre récom-
pense.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

OFFRES DE SERVICES.
72 Une jeune fille qui parle les deux lan-

gues , cherche une place pour faire un petit
ménage ou pour bonne d'enfanl  S'adr. chez
M. Offenhauser , maison de M. Luder , à
Vieux-Châle^ 

73
_

Deux jeunes fi lles du Wurtemberg,
bien élevées et connaissant les ouvrages , dési-
reraient se p lacer dans la Suisse frança ise ,
l'une comme première bonne , l'autre comme
femme de chambre. S'udr. à Mme Humberi ,
Maladière 24. ^_

74. Une brave fille cherche en celle vi l le
une place de repasseuse ou de fille de cham-
bre S'adr. rue de Moulins 38, à Mlle Schrei-
her.

75 Une jeune fille de Zurich , bien élevée ,
qui sait parfaitement l'étal cle tailleuse , se re-
commande à une famille de Neuchâtel pour
bonne ou fille de chambre Ecrire sous chiffre
V. D. 615, à l'office de public ité de Haasen-
slein et Vogler , à Zurich. (C. 298 Z)

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

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

78. Une jeune fille parlant l'allemand et le
français et connaissant tous les ouvrages à
l'ai guil le , cherche une p lace comme femme
de chambre clans une bonne famille. On est
prêt à présenter de bons certificats. Les offres
sont à remetire sous chiffre A. G. au bureau
de cette feuille.

79. Une jeune fille désire se placer de sui-
te, pour s'aider dans un ménage . S'adr.. à
l'Evole n " 1.

97. Un inst i tuteur  secondaire , dont l'épou-
se est aussi inst i tutr ice brevetée , domicilié
dans une des parties les plus saines du can-
ton de Berne , prendrait en pension quel ques
jeunes gens pour leur apprendre l' allemand.
On parle un langage pur , tant  à l'école qu 'à
la maison. Le prix de la pension est de 450 à
500 francs. S'adr. pour tous les rensei gne-
ments désirables à M. le doyen Hop f. a Thou-
ue , et à M Kii pfer , médecin militaire en
chef , en Berne. L'adresse de l ' instituteur est :
C. Egg à Munsin gen.

Société immobilière
L'assemblée générale des actionnaires de

la Société immobilière est convoquée pour
jeudi ÎO mars prochain , à 11 heures
du matin , salle du Conseil général de la Mu-
nici palité , à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel. Aux
termes cle l'article 21 des statuts , l'assemblée
générale se compose de tous les porteurs de
deux actions au moins , qui  amont  fait le
dépôt de leurs tilres , jusqu 'au 5 mars , en
mains du Secrétaire-Caissier cle la Sociélé ,
qui leur délivrera , en échange , des cartes
d'admission pour l'assemblée.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d administration.
2° A pprobation des comptes.
3° Fixation du dividende de l' année 1869.

Neuchât el , le 15 février 1870.
Au nom du Conseil d' administration ,

Le Président ,
James de MEURON.

Le Secrétaire - Caissier ,
JUNIER not.  

Théâtre de Neuchâte l
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Jeudi 24 février 1870
Le testament de César Girodot

Comédie en Irois acles , du théâtre de l'Odéon.
Hiclie d'amour

Comédie-vaudeville en un acte.
On commencera à 8 heures très-précises.

T/Tes JeannëFet & Krebs
qui v iennent  d'établir un pensionnai de de-
moiselles à Neuchâlel , pourraie nt disposer de
quel ques heures pour 1 donner à des élèves ex-
ternes des leçons de français , d'allemand et
d' ang lais. S'adr. au faubourg de la gare 5.

Conférence publi que pour hommes. Oratoire
des Bercles. Lundi  21 février à 8 h . du soir :
Corneille, par M. J. Vuithier , profes-
seur.

Conférences pour dames: j eudi _i février, a 5
heures , dans la salle circulaire du gymna-
se, lies fêtes religieuses des Cirées,
par M Gill iéron.

Société d' utilité p ublique. — Conférence pu-
bli que dans la salle du Grand-Conseil , sa-
medi 19 février à 8 heures du soir _Le
système pénal et les prisons
d'autrefois, par M. le Dr Gui l laume ,
(suile ) .

105. On prendrait une jeune fille comme
apprentie , clans un magasin de modes de la
ville. S'adr. au bureau de la feuille d'avis

COMPAGNIE
du chemin de fer Central - Suisse
MM. les act ionnaires  sont convoqués à une

Assemblée générale extraordinaire
pour vendredi le 4 mars 1870 , à 10 heures
du matin , grande salle du Casino , à Bâle.

Les cartes d'entrée peuvent être retirées du
14 février au 3 mars , conlre le dé pôt des ac-
tions , à l'adminis t rat ion centrale (Spiesshof) à
Bàle , ainsi que du 14 an 26 février
chez MM. Marcuard , André et Ce, à Paris.

» Marcuard et Ce, à Berne
» S. Crivelli  et Ce, à Lucerne.
» F. Brunner , fils , à Soleure.

à la Banque cantonale à Aarau ,
où l' on peut également prendre connaissance
de l' ordre du jou r , à partir du 11 février.

Bàle , le 5 février 1870.
Le Président

du Conseil d'administration ,
BISCHOFF.

£107. On demande de suite , au Locle , de
bons ouvriers garnisseurs d'ancres , pour tra-
vailler dans un atelier , soit à l'année ou à
leurs pièces ; ouvrage lucratif. Les ouvriers
qui travaillent dans les qualités ordinaires
pourraient se présenter , et ils auraient  l'oc-
casion de se perfectionner en travaillant dans
des ouvrages soignés. S'adr. au bureau de
celle feuille , qui indi quera.
108 Une grande maison en vins et sp iri-

tueux de France cherche un homme capable
de la représenter. S'adr. à R. Lemp, agenl , .
rue Purry 4.

109. Je soussi gné déclare que ma femme
Louise Girola née Meyslre. est partie clan-
destinement de mon domicile , à Neuchâtel , le
10 février 1870, et qu 'en conséquence je ne
reconnais aucune dette contractée par elle à
partir de ce jour.

Natale GIROLA.
Neuchâtel , I l  février 1870.

AVIS DIVERS.

Les 21 , 23 , 25 , 26 février , 4 et 5 mars , à
4 heures précises , M. le professeur Carrier
donnera , dans la salle de chant du gymnase ,
à Neuchâlel , six conférences pour achever le
cours commencé en 1869.

L'entrée sera gratuite pour les abonnés de
1869 Pour les non abonnés , le prix d'entrée
sera de fr. 1.

111. Une bonne maison de commerce de
Neuchâtel , faisant le gros et le détail , cher-
che pour de suite un apprenli  bien recom-
mandé et qui  recevrait une rétribution au
bout de peu cle temps. S'adr. au bureau d'a-
vis.

112. On demande une jeune fille pour ap-
prentie blanch isseuse. S'adr. à Augustine
Speiser, rue des Moulins 27 , au second.
|J^~ Jean Enzen a 1 honneur  d annoncer au
public de celle vil le  et des environs , qu 'il
vient de s'établ ir  en qualité cle maître cou-
vreur. 11 esp ère par sou travail consciencieux ,
satisfaire ceux qui  voudront bien l'occuper.
Son domicile est a l'Ecluse , maison Feusier ,
9, 3me étage.

_S_T" La vente en faveur de la pension
ouvrière aura lien le jeudi 3 mars. Le local
et l'heure seront indi qués plus lard.

Les personnes qui  oni l'obli geance de tra-
vaill er pour celle œuvre sont priées de remet-
tre, leurs dons aux adresses suivantes :

Mesdames Jean de Montmoll in .
Ecklin-Schinz
Nagel-Ten isse.
Gerlh-Jeanneret.
Frilz DuPas quier.
Louis de Perrot ,
Marl in  Lu ther.
Villommet-Grand.

Mesdemoiselles de Merveil leux.
Ramsevcr.

Cours d'horticulture



Prusse. — Les journaux prussiens publient
des détails  navrants sur un incendie qui a
éclaté d imanche à Havelberg, près Berlin.
Le feu a pris naissance dans l 'habitation d' un
boucher , chez lequel logeaient des soldats
qui , parait-il , ont chauffé outre mesure une
chambre dans laquelle se trouvait  déposée
une certaine quan t i t é  de foin. Des 298 mai-
sons dont se composait la ville , 89 ont été
complètement incendiées ; 173 familles, for-
mant  un total de 700 personnes , sont sans
abri.

Munich, 16 février. — Il se confirme que
le prince de Hohenlohe a présenté avant-hier
14 février , sa démission au roi.

Confédération suisse. — Le conseil fédéral
a reçu le programme de deux expositions
auxquelles les industriels suisses sont conviés
à prendre part celte année. La première , qui
comprendra l'exposition de tout ce qui se
rapporte à l ' industrie du bât iment , aura lieu
à Gassel , province de Hesse, du l 'r juin  au
1er septembre. On peul s'annoncer jusqu 'au
premier mars proch ain auprès du comité de
l'exposition générale de l ' industrie à Gassel
en 1870. — La seconde exposition compren-
dra tous les objets qui se rapportent  à la na-
vigation. Elle aura lieu à Naples , du 1er sep-
tembre au 30 novembre. On peul s'annoncer
jusqu 'au 15 avril.

Schaffnouse. — Un , banqueroutier f raudu-
leux de celle ville vient d'être arrêté à Franc-
fort ; c'est le chef de la maison Ramsauer-
Itlb et Comp . qui ,  après s'être déclaré insol-
vable , avait  pris le large et avai t  écrit à sa
femme de venir le, rejoindre à Francfort. En
le fouil lant , on a t rouvé sur lui  une somme
de 180,000 fr. et sur sa femme 30,000 fr.

Thurgovie. — Le 11, on a Ira versé le lac
de Constance avec cheval el t raîneau , de
Sleckborn au vil la ge d 'Eminenhofe n , situé
sur la rive badoise, ce qui ne s'était pas re-
fait depuis le célèbre hiver de 1830.

Berne. — Mercredi 16 couran t avaient lieu
à Thoune sous la dir ection cle colonel Herzog
les essais des fusées d art illerie présentées au
concours. Un obus a éclaté dans le canon
que chargeait l'instructeur Frey : ce malh eu-
reux a eu te bras droit coup é au-dessus du
coude, le bras gauch e coup é au poignet , un
œil perdu el l' autre atteint.

NEUCHATEL. — Nous apprenons que . le
nommé K a u f m a n n  ancien fermier aux Pra-
dières , prévenu du crime de fabricati on et
d'émission de fausse-monnaie , qui s'était
évadé en 1868 des prisons de Neuchâ tel , a été
arrêté récemm ent au canton de Va ud et réin-
tégré dans les pn>ons de Neuchât el.

Expertises de mit des 15 et 17Eév. 1870.
Noms des laitie n : Ilexultat au crémomètre :
' Abram Messerli 10 p. °l 0 cle crème

Louis von Ali i ini 7 »
Senften >«
Béguin 1*
Jean Berger 7 "
Freitag 5

Direction de Police.

Nouvelle».

rromesses uu îuanaye.
Jeau-Juseph Perna , fabricant de reg istres , cle Ver-

néaz , et Adèle-Hen riette Gauchat , tailleuse ; les deux

demeurant à Neuchâtel.
Hypolite-Victor Guil l iée , français , et Sophie-Uranie

Favarger ; les deux dcm. à Neuchâtel.
François-Louis Courvoisier , bûcheron , du Locle ,

demeurant à Neuchâtel , el Louise Dûment , ouvrière ,
demeurant à Serrières.

Ulrich Michel , tuilier, bernois, et Maiic-Augustine
Augsburger , doreuse ; les deux dem. à Neuchâtel.

Naissances.
8 février. Willielmiiic-Esther , à André J.eggi et à

Françoise-Louise née Muhlethaler , bernois.
U. Daniel-Frédéric , à Auguste-Frédéric Masson

et à Marie-Louise née Chautems , de Neuchâlel.
12. Chartes-Frédéric , à Charles-Frédéric Jacol et

à Marie-Marguerite née Muller , de Gorg ier
12. Fritz-Edouard , à Henri - Edouard Loutz et à

Anna-Maria née Spycher , de la Cole-aux-Fées.
15. lin enfant du sexe masculin , né-mort , à Alci-

de-Alberl Bandelier et à Maiianne-Zélie née Opp li-
ger, bernois.

13. Jean-Alexandre , à Jean-Clément Deschamps
et à Caroline née Droz , français.

15. Robert , à Frédéric Scheidegger el à Rosine
née Casser , bernois.

16. Léon-Constant , à Marie Ducrettet el à Claudine
née Anthouioz , français.

Décès.
11 février. Anna  née Burckhardt , tailleuse , 137 ans ,

veuve de Jean Gygax , bernoise.
12. Jean Rudolpli , 32 ans , batelier , fribourgeois.

• 13. Anna  née l'rohst , 78 ans , 2 mois , B j., veuve
de Jacob Winkelmann , bernoise.

15. Elisabeth née Durosoy, 59 ans , 11 mois , 6 j.,
veuve de Henri-Lucien Ducommun-dit-Boudry , du
Locle.

lfi. Anna née Leiser , 7G ans , veuve de Johann
Ad;mi , bernoise.

17. Catherine-Augusline née L'Eplaltenier , 48 ans ,
9 mois , 27 jours , épouse de Christian-Jonathan Hal-
denwang , des Verrières.

18. Alexandre-Oscar , 15 jours , fils de Jacob Weber
et de Madelaine née Fasuacht , schaffhousois.

ETAÏ CIVlIi 1»E MTKUCHA'B'Eli .

115". Plusieurs jeunes garçons , de l'âge de
14 à 15 ans , robustes , des villages de Cor-
tàillod ou des localités avoisinantes , pour-
raient entrer de suile comme apprenlis mé-
caniciens dans l'atelier d'Edouard Faure , au
Bas de Sachet près Cortàillod.

P®"" j t)cutfd)c $ibrl|utnï>c im #>kaU
f s tx « $riï ùcr » , j rïmt ploutarj , ^.bfitus
8-9 H \) \- , rue ïiu 5îtjon, 14. 

Au 1er mars 1870
'grand tirage de

l'emprunt autrichien de l'an 1864
Gain principal 300,000 florins, le

moindre gain est de 16© florins.
lies actions légalement tim-

brées coûtent 1 action 15 francs , 5 ac-
tions 7d fr., 11 actions 150 fr., 15 ac-
tions 200 fr.

Contre remise du montant  en billets de
banque , timbres-poste ou remboursement.

Rotschild el Cie
14, rue de la Poste , Vienne,

(H. o W.) (Autriche).

118. Un demande un app renti jardinier.
S'adr. à la boulangerie, rue du Seyon 10.

119. On demande pour la Suisse allemande
une assujettie ou une ouvrière modiste ; elle
auraii en même temps l'occasion d'apprendre
la langue S'adr. à Mme Muriset , modiste au
Landeron , qui indi quera.
SSÎ F* 

On demande de suite deux ouvriers
pré pareurs et pivoteurs pour un genre de piè-
ces facile. Ils seront logés el nourris et pay és
tons les mois. Inutile de se présenter sans ga-
rantie de bonne conduite. S'adr. à Samuel
Gerster , à Fleurier.

131. À louer un burin fixe ,, chez Célestin
Bolle , Grand'Rue n" 13.

Avis aux agriculteurs !
Phili ppe Ducommunà la Prise près Roche-

fort continue de s'occuper pendant l'hiver de
la fabrication et du raccommodage des four-
ches et des râteaux.

DÉCEMBBE 1869.
Naissances.

B. Un entant du sexe féminin mort-né , à Frédéric
Kobs et à Lina née Béguin ,bernois.

9 Gustave-Ernest , à Pierr e-Augustin Schwartzmann
et à Sophie-Ida née Darde l , bernois .

23. Marie-Madelei ne , à David Panlillon et a Marie
née lîarth , fribourgeois.

20. César-Georges, à Clément-Nicolas Dessaules et a
Eug énie née Miserez , de Neu châtel.

30. Auguste-Henri , à Samuel-Henri Viogetet a Rose-
Caroline née Peliljean , vaudois.

Décès.
18 Marianne-Adèle née Crible , C3 ans 9 m. , épouse

de Daniel -Alexandre Dardel , de St-Blaise.

30. Anna-Frédéri que, 55 ans 6 m. 22 j., fille de feuElie Prin ce dit Clottu et de feue Cather ine néeTissot , de St-Blaise.
3t. «ose-Marie, 24 ans22 jours , fille d'Auguste-Zéiim

Besancet et de Louise-Sophie née Delay deCouvet.
JANVIER 1870

Promesses de mariage.
Fra n çois-LouisGuenol , cultivateur , de Cressier , de-meuran t  à Préfarg ier et Rose-Adèle Veillard , demeu-rant à Cressier et précédemment à Préfarg ier .Louis Bouvier , rentier , de Neuchâtel , y domicilié ,el Adeline-Rosine Aoschlimann , dem. à Hauterive.
Jules L'Epée , agriculteur , veuf en premières nocesde Man c-Lina née Monnier , et Anna Fruhauf lesdeux domiciliés à Hauterive.

Naissances.
8. Jacob , à Jacob Tomi et à Elisabeth née Miihle-llialer , bernois.
9. Marie-Lina , i Fritz Rossel et à Anna-Thé olina

née Kessi, bernois.
11. Lina , à Christian Portmann et à Anna-Maria née

Otti , bernois.
19. Charles , à Daniel-Auguste Monnier et à Marie-

Emma née Mair e , bernois.
U. Elise, à Jean-Pierre Frieden et à Elisabeth née

Wittwer , bernois.
2G. Paul-Auguste , à Christian Nydegger et i Sophie-

Julie née Davoine , bernois.
30. Alfred-He nri , à Jean Stepper et à Rose-Sophie

née Galland , vaudois.
» Adèle-Emma , à Jules-Daniel Jacot-Descombes et à

Virg inie-Cécile née Laville , du Locle.
31. Charles-Albert , à Henri-Joseph Couvert el à Anna

Elisabeth née Schiippach , bernois.
Décès.

2. Marie née Bumier , 65 ans 5 m. 24 j., épouse de
Charles-Moïse Virchaux , de St-Blaise.

fi . Gustave-Ernest , 27 j., fils de Pierre-Augustin
Schwartzmann et de Sophie-Jda née Dardel ,
bernois.

7. Rose-Marguerite née Reuge, 82 ans 3 m., veuve
de Jonas Veluzat , de Sl-Illaise.

9. Henri-Emile Bore l , 35 ans 1 m. 2 j., mécanicien ,
époux de Louise-Stéphanie née Kœser, de Cou-
vet.

M .  Louise-Henriette née Perret , 70 ans, 9 m., épouse
de Eug ène Richard , bernoise.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE.

JANVIER 1870.
NIOMKSSKS DR MARIAGES.

Henri-Louis Gauthey, vi gneron , et Emma Robert , j
horlog ère , les deux dom. à Colombier.

François Cruchaud , employ é au chemin de 1er, et j
Susanne-Catherine Burki , journalière , les deux dom. i
à Auvernier.

Jean-SamuelCordeyet Jeanne-Susaniie-SophieJoux , |
les deux dom. à Lausanne.

Jean-François Périllard , veuf d'Adèle Dubois , dom.
à Colombier , et A polline née Doré , veuve de Joseph
Loppé. dom. à St-Germain , département de Seine et
Oise , France.

Jacques Dupais, domesti que , dom. à Colombier , et
Sophie-Alina née Jacot , veuve de .leau-Heur i-Adamir
Renaud , dom. à Montezillou.

KA1SSA!SCES.
3. Ruse-Alice , à Henri Berner et à Wilheliuine-Ma-

rie-Luuise née Jordan , dom. à Colombier.
25. Lina, à Benoit Mreri et à Susanne-Catherine née

Tritteu , dom. à Colombier .
30. Julie-Cécile , à Jules Krâmer et à Cécile-Henriette

Girard née Troyon, dom. à Colombier.
DÉCÈS .

11. Jacques-Phili ppe Berner , 73 ans 10 in. 10 j., cor-
donnier , époux de Susanne née Boy, dom. à Co-
lombier.

» Sophie-Esabeau Kriimer , 73 ans 11 m. 1 j - , céli-
bataire , dom. à Colombier.

15. Catherine Mathvs , 71 ans 1 m. 13 j ., épouse de
Charles-Abram Troyon , dom. à Colombier.

31. Marie-Esllier , 8 ans 7 m. 3 j., fille de James Bé-
guin etdeSu sanne-Philipp ine née Hemmerling,
dom. à Colombier. _________

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVEKMER.

| CABINET If fil F f| ÏÏ1 I MD1JI ATELIER
LECTURE ItlIJj fj Iii J_ M HË RELIURE

RUE des POTEAUX 4
En location :

Olivia, par l'auteur de « John Halifax » . Erkmann Chatrian, Histoire d' un paysan,
Mayn-Reid, Le doi gl du destin. — Le citoyen Bonaparte.
Fréda Hastings , traduit  de l'ang lais. Ponson du Terrail . Les drames de Paris.
Favre, L. Nouvelles jurassiennes — Les démolitions de Paris.

MISE AU CONCOURS
La fourniture de pain , viande , foin et paille sur la place d'armes de Colombier pour les

cours militaires fédéraux , qui auront lieu du 24 mars j usqu 'au 21 j uil let  1870 , esl mise au
concours

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

Les soumissionnaires devront adresser leurs ollres cachetées avec la suscri ption soumission
pour fourniture tle pain, «le viande ou de fourrage franco au commissariat
des guerres central à Berne , d'ici au 28 février 187U.

Berne, le 9 février 1870.
(H 446) Le Commissariat des guerres central.

Notre Conseil d'administration vient de
fixer à fr 30 soil 6 •/„ le dividende de nos
actions pour l'exercice 1869.

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 à la même adresse des exemp laires du
rapport de 1869.

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

S. KAISER.
124. Ou demande de suite deux ouvriers re-

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

125. Dans une pension de la ville , on pren-
drait encore quelques pensionnaires ; à la
même adresse , une chambre à louer. S'adr.
rue de l'Industrie 8, rez-de-chaussée, à droite.

126 Une famille d'Arau aimerait à placer
en échange un jeune garçon de 15 ans , dans
iHie bonne famille de Neuchâtel. S'adr . au
bureau de celle feuille.

D opû rhprrhp<i Un seminer alle -
l ia_ C _ MC I UICC maQd d'âge moyen,
qui connaît bien la fabrication des grilles el
meubles de jardin , et qui a déjà travaillé pen-
dant 3 ans dans une des plus grandes villes
de la Suisse allemande , cherche une place
pour changer. Il désire travailler sur accord.
Entrée de suite ou pour Pâques. Adresser les
offies sous chiffr e U. K. 596 , à l'annonce-ex-
pédition de Haasenstein et Vogler à Zu-
rich. (C-283-Z)

Banque de Soleure

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-
ral. ( H-4T2 )

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
4me concert , samedi \ it lévrier

à "'/ _ heures.
Avec le concours de l' orchestre Beaii-K ivage.

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

152. Une honorable famille de la campa-
gne prendrait un ou deux enfants en pension ,
qui pourraient suivre les classes d'un bon col-
lège primaire. S'adr. à M. Daniel Jaunit! à

Cudrefin.

Le bureau de M. Aug. Cornaz,
avocat, est à Vieux-Châtel 4, Hô-
tel du Faubourg. 

154. Dans la maison d'un pasteur , on aime-
rait à recevoir quel ques j eunes filles , auxquel-
les on promet une instruction soi gnée et une
vie de famille agréable. Pour des renseigne-
ments détaillés , s'adresser soit à M. Ecklin ,
pasteur allemand , à Neuchâtel , soit directe-
ment à M. le pasteur Buser , à LaufelQngen ,
Bâle-Campagne.

Pour menuisiers

Compte-rendu du Collège des Anciens de la
pa roisse de Neuchâte l pou r l'année 1869.

Les recettes se sont élevées à. . fr. 15558*95
Produit des sachets fr . U024»65

» des troncs. » 391»85
Legs » 3088*05
Dons » 907*40
Intérêts du compte

courant » 147»—
Fr. 15558*95

Les dépenses ont été de fr. 1198,'i»59
Distributions sous

formes diverses, fr, 9017»62
Médicaments . . . . » 2869»82
Frais divers . . . .  » 98»15

Fr. 11985»59 fc
U y a donc un excédant de

recettes de fr. 3573*36
qui est dû en très-grande partie au chiffre
considérable des legs faits dans le courant
de Tannée à la bourse du collège des An-
ciens , mais que les rigueurs d' un hiver ex-
ceptionnel n 'ont pas tardé à réduire consi-
dérablement.

L'excédant ci-dessus joint au reliquat de
1868 qui était de fr . 3206»92
laissait au 31 décembre 1869
un solde en caisse de » 6780»28

Au vu de celle somme , le collège , après
mûr examen , 'a  jugé à propos d' adopter la
proposition de l'un de ses membres d' ouvrir
à MM les pasteurs un crédit de fr, 2,000 des-
tiné au soulagement des misères cachées et
des pauvres honteux. Celle somme ne sera
prélevée qu 'au fur  et à mesure des besoins
et l'emploi en sera réglé à chaque occasion
par délibération collective des pasteurs.

Le collège des Anciens se sent pressé d'ex-
primer sa reconnaissance aux nombreux do-
nateurs  auxquels il est redevable des res-
sources dont il dispose , et de se recomman-
der à la continuation de leur intérêt et de
leur confiance.

NB. On peut se procurer le tableau de la
répartion des quartiers , ainsi que des exem-
plaires de la brochure : « Moi et ma maison,
nous servirons l 'Eternel , » auprès de MM . les
Anciens de la paroisse.

Pour le collège des Anciens :
Le Président ,

Louis NAGBL , pasteur.
Le Secrétaire ,

Jean DE M ERVEILLEUX .


