
VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
14. Le citoyen Fréd -Louis Bachmsnn ,

maître maçon à St-Blaise , exposera en mon-
tes, le vendredi 23 mars prochain , dès les 9
heures du mat in , à son domicile , lous ses ou-
tils et eng ins de maçon , tailleur de p ieri e el
carrier , à des conditions très favorables ; il
invi le  les amateurs à se rencontrer à cette en-
chère, et s'il leur convient , à venir aupara-
vant  visiter lous ces outils

Vente de vignes à Corcelles
l<e lundi *8 février 1S9Q dès 7 heu-

res du soir , M. Kinnianuel Cornu ex-
posera en vente par voie de minute  chez M.
Jaq.-Alexandre Heneliox , au Soleil ,
à Corcelles , les vi gnes ci-après , situées rière
Corcelb s et Cormondrèche , savoir :

1° A Cudeau 4 '/, ouvriers , joûlant de
vent F. Giroud , de bise H. Colin , de joran
Mad. Verdan et d' uberre le Jura.

2» A Cudcau , 1 ouvrier , joutant  de
vent H. Colin , de bise Mad. Vaucher , de j o-
ran J. -A. Nicole , et d'uberre J. Bourquin.

5° A Cudenu 1 4 /n ouvrier , joutant de
vent B. Colin , de bise et uberre D. -H. Vau-
cher et de j oran le chemin.

4° A Hossejer, une plantée de 1 '/ _
ouvrier, j outant de vent Célesline Cornu , de
bise J. Boulet , de joran le chemin et d'u-
berre Mlle Chable.

5* Au bas des Clou , une plantée de
2 '/ , ouvriers , en blanc et rouge , joutant de
vent Ch. Colin , de bise M. Py, de joran M.
Petitmaitre el d' uberre la route cantonale.

6° Aux Clos , s/4 d'ouvrier , joutant de
bise J. Dubois , de j oran V . Col in-Vaucher ,
d'uberre et de vent Al M. Jaquet el Perret.

7* A Porrena, 1 '/„ ouvrier , joutant  de
venl le chemin , de bise Al Bonhôle , de joran
Mad. P y et d'uberre le Jura.

8° Aux Saffrières, i*/, ouvrier , jou-
tant de vent L. Phili pp in , de bise Mad. Vau-
cher, de j oran les frères Perret et d'uberre le
chemin

9° A Beauregard , 3 T / 8 ouvriers , jou-
tant de vent dames Lard y et Perrocbet , de
bise Mad. Cornu , de joran Mad. Vaucher et
d' uberre Al. Stubi.

10° Au Iflontilier rière Auvernier , 1 '/,
ouvrier , joûlant de vent Al Bula , de bise
Aille Phili pp in , de joran D.-H. Dothaux et
d'uberre H. Colin.

11° Aux Mares un plantage de l 1/, ou-
vrier , joutant de vent Aille Dubois , de bise
J -J. L'Eplattenier , de joran le chemin , et
d'uberre les vi gnes.

I2 U A Cliantemerle , un plantage de
'/s ouvrier , joutant de venl M. Breguet, de
bise D. Cornu , de joran Ch. -A. Droz et d'u-
berre le chemin.

13" Au erêt Colin un p lantage avec
arbres fruitiers , joute de vent la commune de
Corcelles, de bise J. -B. Marion , de joran le
chemin et d'uberre le ruisseau.

10. A vendre de gré à gré à Viouléry,
rière Peseux, une vi gne d'environ 5 ouvriers ,
joutant de bise M. Louis DuvoJsin, de joran
l'hoirj e Bulard et le chemin d^fer du Jura ,
d'ubetre M. Buriiier , la veuve Schumacher
el autres , et de vent Al. Samuel Roulet.

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

H. 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'habitation avec verger at-
tenant remp li d' arbres fruitiers d'un très- bon
rapport et environ 8 poses de terrain en nature
de champ, dans d'excellentes conditions d'en-
tretien Celle propriété est dans une situation
agréable et jouit d'une vue étendue sur le lac
et les Al pes. S'adr., pour d' autres rensei gne-
ments à M. Alarcelin Grisel , à Cormondrèche.

ME MEME A VAPEUR
Lê mardi 13 mars 1870, à 2 heures de l'a-

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

Celte usine , de construction récente , est en
parfait étal d'enlrelien , elle est avantageuse-
ment située et susceptib le d'être utilisée pour
toute espèce d'industrie. — Taxe juridi que
fr. 73,000.

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

Lausanne le 15 février 1870.
Le liquidateur ,

(H.  94, X , Sigd. GAY .
15. Les membres de la famille des défunts

Christian Breilhaupt et Rose née Guyol , dé-
sirant li quider les affaires de cette hoirie ,
offrent à vendre leur maison située rue des
Moulins n° I l ,  en cette ville , composée d' un
rez-de-chaussée el de trois élages , façade en
p ierres de taille , et d'un bon rapporl. S'adr.
pour visiter l ' immeuble et pour les conditions
de la venle , à Al. Frédéric JeaiiFavrc , agent
d'affaires , à Neuchâlel.

1. Dans sa séance du 18 février 1870 , le
Conseil d'Etat a nommé définitivement le ci-
toyen Paul Jacottet , avocat , aux fonctions de
professeur de droit commercial dans la facul-
té de droit de l'académie de Neuchâtel.

_ !. Tous les créanciers de la faillite du ci-
toyen Henri Pointe! , naguère fermier à Buis-
son-Rosset , actuellement cult ivateur à Com-
bes , sont assignés à comparaître devant le tri-
bunal  qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel-de-ville de Neu châlel , le samedi 12 mars
1870, à 9 heures du matin , pour assister à la
vente d'une créance h ypothécaire de fr. 3011,
à la ré parti t ion de la masse ainsi qu 'à la clô-
ture de la faillite qui sera vraisemblablement
prononcée le dit jour.

5. Faillite de Charles Bour quin , faiseur
d'échappements et ancien agent d'affaires, de-
meurant  à la Chaux-de- Fonds. Les inscri p-
lions seront reçues au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , du jeudi 24 fé-
vrier au samedi 26 mars 1870, ce dernier
jour jusqu 'à 6 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de
la j ustice de paix , le lundi 28 mars 1870, à i
heures de l' après-midi.

4. Bénéfice d'inventaire du citoyen Louis-
Alfred Quartier la-Tente , demeurant à Cor-
celles , où il est décédé le 8 février 1870. Les
inscri ptions seront reçues au grclfe de la jus-
tice de paix d 'Auvernier , du vendredi 25 fé-
vrier au vendredi 18 mars 1870 , ce dernier
j our ju squ 'à o heures du soir. La li quidat ion
s'ouvrira à la maison de commune d'Auver-
nier , le mercredi 23 mars , dès les 9 heures
du matin.

•> . Bénéfice d'inventaire de Alad. Alariann e-
Isaline née Lambelet , en son vivant épouse
d'Ami-Const. Piagel , tonnelier , du Grand-
Bavard , domiciliée aux Verrières , où elle est
décédée le 8 janvier 1870 Les inscri ptions
seront reçues an greffe de la justice de paix
des Verrières , depuis le vendredi 25 février
au vendredi I" avril 1870 , à 3 heures du
soir La li quidation s'ouvrira aux Verrières ,
le mercredi t> avril 1870 , dès les 2 heures du
soir , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

6. Bénéfice d 'inventaire de Marie-Julie
L Ep alterner , épouse de Eugène-EdouardL Eplaltenier , demeurant à Neuchâtel où elleest decedee le 4 janvier 1870. Les inscriptionsseront reçues au greffe de la justice de paixde Neuchâl el , depuis le vendred i 25 février
Huqu u vendredi 18 mars 1870 , à 5 heuresdu soir. La l iquidation s'ouvrir a à Neuchâtel
au lien ordinair e des audiences de la justicede paix , le mardi 22 mars 1870 , à 9 heure *
<3u malin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du *1 février IS94».

OBSERVATOII-E »__ KrEUCHATEI-, __ j ,  '' CHAUMONT. - 
ss ' TÏMPÉRÀTÙÏÏË

--
! BaromètT"; nnmimi?

" 
™..™ i j_ - 1 i TEMPÉRAT URE Baromèt

S i A r H«_ _ill S v_ »l .U_ l«__ r. ETAT ta _ a «il j_„r_ „_„+ ; J 8. m i l  _ VBST D0MIHA11T. ETATa en degrés centigrad . " ¦"""• j a - ! REMARQUES. S S  _ e" degrés centigrad. m ™m- | REMARQUES.

I Kr
e

' »'^-l "«'«- L
B0yeMe j i  I>~. fc*_ du cie

H 
' 

I S | fg» Minim. lu.. J"!!™ 2 Direction Fore. du ciel -
&. au jour. : | | __ jour. '¦ | __¦ . —_ "" J"ur du jour. ,_; _ 
jj f Jrs>3'-_rî^3 __ " }?3 7M',7-( — S-0 "calme clair ÂTpTvis. 2,800 23 — 6,4 —13 ,5 — 3,2 650 ,8 — 

_
S-6 " moy. voilé Alpes claires .

>«i __ 0 , ) ! — a,» ' 3,2 710,97 ! — i E » couv. < j voilées 2,805 24 Q t , i — 3,9 4,2 654 ,8 — S-0 fort couv. » bern . cl.
>5 3,2 " 0,8: 6,2 711,83—- ¦ N-E ' » » j 2 ,810 25 , 0 ,3 — 2 3  6 0  656 0 — N-E faib. » Flaques a'eau sur les chemins .

! I I I ;
i ' I ! ' . 1 ' ¦•

1 FBJX DE _/ABOJ_nffEa_EHTT
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. Pour fi mois , la feuille prise au bureau > 8»5C j

• par la posle , franco * *¦ —
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j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di Lalm3

Temp le-neuf n° 3, à Neuchâlel , et dans tous
les bu ri ; ux rie poste. 
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PRIX SES A-ffSTOBTCES î
Pour moins de 7 lie-, 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
ré pétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Pnxdesariiioncesde l'étranger , (non eau t.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par iemb' .

, Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour le
samedi, iusnu 'au vendredi à midi.

MAISON A VENDUE A CORTAILLOD
/ .  L'hoirie de feu M. Benoit Chable offre

à vendre la maison qu 'elle possède au village
de Cortaillod. Cette maison renferme deux jo-
lis logements, deux belles caves meublées ou
non meublées, avec emp lacement de pressoir
Un petit terrain de dégagement existe devant
la maison. S'adr. pour les cond itions de vente
a M. Henri Chable , pharmacien à Colombier , iet pour visiter l ' immeuble , à Mlle Françoise
Henry, qui l'habite actuellement, I

8. A vendre , un établissement de le 'rine-
rie situé à Valang in , exp loité précédemment
par Reinhard-S peiss, maître lerrinier , com-
posé de :

1° Un bâtiment à l'usage d'habitation , mou-
lin à vernis , pilon et limerie sur un cours
d' eau intarissable.

2° Un dit à l'usage de four , atelier de ler-
rinier et hangard.

3" Un dit ayant également un atelier , cave,
écurie , fenil , magasin et vaste remise pour le
bois, etc.. le tout entouré de vergers et ja r-
dins d'environ 3 poses. Cet établissement of-
fre de grands avantages pour l'établissement
d'une industrie quelconque et aicec facilités.

Pour de plus amp les renseignements, s'a-
dresser aux syndics soussi gnés chargés de faire
voir l'établissement el de imiter  avec les ama-
teurs.

Valang in , le 21 février 1870.
Fréd -Constant TISSUT.

Claude-Louis KIEHL.

IMMEUBLES A VENBEE.

RpllpÇ RihilpÇ le mariage , dorées sur
UCIIUo Uimt/O tranche , recouvertes en
maroquin , à fr. 9 el 10. Au dépôt , rue du
Château 9, et chez Mad. Ni ggli , rue de l'Hô-
p ital.

l( i On offre à vendre pour cause de dé-
part un tour à guillocher circulaire , une li-
gne droite et un lap idaire , oulils garantis.
S'adr. au bureau de celte feuille.

18. A vendre , un pinnino encore en
bon élal, à un prix avantageux. S'adr. au
bureau d' avis.

Chez le soussigné g, &]$£
\ i l l e , en face de la Posle , on trouve toujours
des savonneuses économi ques portatives à la
vapeur , à vendre ou à louer , de plusieurs
grandeurs et dimension , avec ou sans ré-
chaud. Charles MEYSTR L.

La vente pr la pension ou-
vrière aura lieu JEUDI 3 mars
à 10 h. du matin, au second
étage de la maison de Mme
TERRISSE , rue des Epan-
cheurs 2.

21. On offre à vendre ou à louer l'ouiil lage
au comp let et en bon état d'un atelier de do-
rure en mouvements. Conditions faciles. S'a-
dresser au bureau

17 On offre à vendre , à un prix rais onna-
ble , plusieurs pièce* de toile en (il , de dif-
férentes qualités , pour chemises et draps de
lit. S'adr. à R Lemp, agent rue Purry -i.

-i1 . Faute de place , un jiinno à (jueue
en bon état , pour la modi que somme de luO
francs. S'adr. au bureau d'avis.

23. A vendre , pour cause de décès , un
magasin d'étoiles très-bien achalandé et
situé sur la place du marclié à -Veuve-
ville ; jouis sance immédiate et à des condi-
tions favorables. S'adr. à M. Schlepp i notaire
à Neuveville.

A VENDRE,

NEUCHATEL.
Nous venons de recevoir un nouvel envoi

de tabliers en nouveau cuir  américain : grand
choix pour dames , fillettes el enfants ,, à des
prix avantageux,

Chez H. -E. Henriod , place du Port 6

El' Dli POUMONS.
Les boules de gomme arabique, préparées

avec les plantes les plus salutaires , sont un re-
mède qui a toujours été employé avec un plein
succès contre les rhumes invétérés , maux de
poitrine , enrouements, maux de cœur et de
poumons de toute espèce. Ces boules produisent
leur  effet bienfai sant dès le premier emploi ,
d' une surprenante manière contre les crampes
et la coqueluche , provo quant l'expectoration
des anciennes glaires stagnantes el guérissent
en peu rie temps le rhume le plus violent .

Prix de la boîte 60 cts, demi boite 35 ets.
Le dépôt seulement chez M. Mail le t ,  pharma-

cien , Neuchâtel.

Pour les maladies de poitrine

GRANDE BRASSERIE VUILLE
Dimanche et lundi  les 27 el 28 février , et

mardi le t" mar»,

iiMJiiii
2i> . A vendre , plusieurs commodes , des la-

biés , des lits avec sommier , des matelas en
bon crin à une et à deux personnes , canap é,
un grand paravent , un li t  de camp , des seillcs
de Cuivre , elc. Rue du Seyon , 11 , |« élage.

MMrPettavënr^^;,;1-̂ ,.
de véritables cafés 71ol_n et Porto Rico.



WODEY- SUCHARD
PIPER MINT. ,JS;Ln?ïénique et

Cacao CIIOIITB a la vanille.
Chartreuse.
Bénédictine.

Librairie générale de J. Sandoz
Ncuclm.cl.

Nouvelles suisses , par Ch.-L. de
Bons , Pierre Scioberet , L. Favrat , DuBois-
Meill y, Paul Feuillage , I vol. in-12 , fr. 2»o0

Deux conférences données à hf cha-
pelle des Terreaux , par J.-J. Bersel , curé.
Réponse à la conférence de M. Henriod, sur
La force et la. faiblesse du. catholicisme. Bro-
chure 8° , . 80 c.

Force et faiblesse du catholicis-
me. Conférence par L. Henriod , 40 c.

Iflarguerite de Sehœiienberg. Sou-
venirs d' une jeune fille , fr. d»60

Histoire de Napoléon 1er par P.
Lanfrey. tome IV. fr. 3»50

Der letzte Bombardier, von F -W.
Hacklànder. Première livraison. 88 c.

L'ouvrage formera 14 livraisons.
Gwthe's sûmmtliche Werke Nou-

velle édition en 40 vol. (Colla). fr. 14» —
0_|F~ Dernière s nouveautés de la collection
Tauchnitz , à fr. 2 le volume.

For richer, for poorer. by Mol me
Lee. 2 vol.

Red as a rose is she. By (lie author
of « Comelh up as a flower » 2 vol

Only herself. By A. Thomas 2 vol.
Catherine. By W -M. Thackeray, 1 vol.
The Garstangs of Garstang

Grange. By T. -A. Trollope. 2 vol.
Debenhani's vow. By Amelia B. Ed-

wards, 2 vol.

SANTÉ - ÉCONOMIE
Extrait de viande Liebig

préparé par Robert TOOTH, Esq. Sydney
(Australie)

Hors concours â l 'Exposition de Paris 1867.
Médaille d'or à l 'Exp osition d 'Ams-

terdam, 1869.
Une livre équ i vau t  à 56 livres de viande

fraîche , sans graisse ni os , el peut produire
64 Mires d'excellent bouillon.

Le pot .de 1 liv . ang l. fr. 12 — de */ _ 'lv -
fr. 6»2ô — de «/„ liv . fr. 3»5'0 — de % liv .
fr. I -.90.

Burkel , frères , seuls consi gnataires pour
la Suisse romande. — Dépôts chez M Bail-
le* pharmacien , Julie Zimmermann ,
à Neuchâlel ; Chable, Colombier. (H. 908X)

Guyon , Sévère, ^r^de bouteilles de toules furmes et nuances. Fa-
brication de bonbonnes empaillées. Bend
franco à domicile , par char de 1500 à 200.
Prix de fabri que.

CONFISERIE

Grand déballage
EN FACE DU TEMPLE - NEUF , A NEUCHBTEL.

Toiles de lin rousse , à 1 fr. l'aune. Toiles
de chanvre rousse et 3/„ blanchie , filée à la
main , forte qualité , à fr. i »-"0 l'aune , grande
largeur pour draps à fr. 1»60 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 lin«es de toilette. Mouchoirs blancs
en lil à fr. 3»2o la demi-douzaine. Mouchoirs
en colon , blanc et en couleur , à fr. 3» 50 la
douzaine. Une grande quan t i t é  d'indiennes
bonne couleur , à 70 c. l'aune. Peluches et
draps velours pour dames à A f r l'aune. Fla-
nelles pour chemises à fr. 1»80l'aune Enco-
re une grande quant i té  de robes nouveautés
depui s le prix de fr. 6»50 , 8»50 , 10»?i0 , la
robe de 7 aunes. Popeline pure laine à 2 fr
l'aune Couvertures de l i t  grises , depuis le
pr ix de A IV. Couverture- blanches et rouges
premi ère qualité de laine , à 15 fr. Tap is de
lits H IV. 6 pièce. Descentes de lits depuis
2 fr. pièce Jup ons nouveautés à fr. 2>i2"> 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 - j
iage en face du Temp le-Neuf , à

Neuchâtel.

H MARCHÉ SANS PAREIL

M \ f I \ \ \1 1 fï 1B -B l 'i1' B1B B1M1MI\ il lj l l i il luiliiliU
w

rue des Halles
Choix nouveau 1res varié de cravates et nœuds nouveautés. — Faux cols de che-

mises. — Manchettes. — Foulards et mouchoirs. — Chemises de flanelle et chemises
blanches pour hommes.

Un solde de bons cachenez pure laine au grand rabais, pour les li quider.
Confection sur commande et sur mesure , de toutes espèces de chemises, caleçons , gilels

de flanelle , etc . — Des toiles blanchies pour chemises, à prix modérés

CRAMPES EP1LEPTIQUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'é pilepsie , Docteur O. Killisch , à
Berlin, Mitlelslrasse 6. — Plus de cent personnes déjà guéries .

VENTE DE CHAUX
A la fin de mars on au commencement d'a-

vril , la commune de Corcelles et Cormon-
drèche fera ouvrir  un chaufour d'environ 200
bosses dans sa forêt au dessous de Montmol-
lin , non loin de la route cantonale. Les ama-
lenrs de chaux , qui désireraient profiler de
celle occasion pour s'en pourvoir , sont priés
de se faire inscrire dès maintenant auprès de
M. Auguste Humbert , huissier du Conseil ad-
minis t ra t i f  à Corcelles.

Le PETIT JOURNAL 5 cent.
Va publier un souvenir ju diciaire 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, DAVOINE, libraire .
Colombier, GINTZBURGER.
La Chaux de-Fonds, TRIPET- ROBERT,

libraire-papetier.
Bureau général pour toute la Suisse,

agence de publicité VÉRÉSOFF et GAR-
RIGUES, à GENÈVE. 
SEULE MÉDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX

a l' cxposili 'i) universelle de Pans l.N§3.
MÉDAILLÉE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE
à Berne .

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable, le plusefficace des pec-
toraux contre la gri ppe, lesrhumes , touxop iniâ-
jre el les affections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent, la demi boîte , à Genève,
chez Burkel frères, seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens , à Colombier chez M. Chable) . H547 X

L. -F. LAMBELET
17, faubourg de l 'Hôpital ,

N EUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourni gè-

re et avoine pour semens , première
qualité.

Au magasin Zimmermann
Confiture nnx pruneaux au détail.

5t. On offre à vendre un grand potager ,
en outre un billard en très bon état et divers
meubles. S'adr. au 1er élage de la maisor»
n° 2't ,  rue du Temple-Neuf.

l-xcellen i pour toux , mûmes , catarrnes e t
affections de poitrine. Dépôt : pharmacies
Baillet à Neuchâtel , Chable à Colombier , et
chez Mad Banderet , à St-Aubin.
__F~ Comme remède infaillible contre toute
affection catarrhale lovAIE PECTORALE de STOLL-
WKRCK s'est acquise la confiance de tous les
ma lades On la trouve , en paque ts de (50 c , à
iVeuvliatel, F. Calame , successeur de Bo-
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , à Fon-
taine., pharmacie Hauser.

Thé suisse.

Pour quelques jours seulement,
Dès lundi _H février, dans le magasin situé

près de l'hôtel du Commerce , à côlé du maga-
sin Havanne,

Ouverture du Grand Déballage

d'appareils de magie
Ces appareils avec lesquels on peut exécu-

ter les tours de mag ie les plus surprenants , se
recommandent comme amusements les plus
divertissants surtout pour familles , sociétés et
malices d'hôtels. On trouvera aussi un j oli as-
sortiment de boites de magie 'de tontes gran-
deurs pour enfants , depuis fr. 2»70, fr. '3»50,
fr. 5, fr. 8, j us qu 'à fr. 20,

Dans le prochain numéro de celte feuille ,
l'on donnera une petite éuumération des jeux
de ce riche catalogue.

Chaque personne qui achètera un appareil ,
recevra une exp lication orale el prati que ou
une exp lication imprimée , afin qu 'elle puisse
exécuter les différents tours .

Avis aux jardiniers-fleuristes -
A vendre environ InO livres de copeaux

(débris de corne de bulle) pour engrais , à un
prix raisonnable , chez G. Basting , tourneur.
Le même offre à vendre de beaux troncs
de boucherie , d'un diamètre de 24 à 33
pouces fédéraux.

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

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

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

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

On fera des échanges. :

Tablettes pectorales de Keating
exerçant une influence immédiate dans toutes
les maladies : aslhme. rhume , toux , enroue-
ment et difficultés de la resp iration.
Dépôt au magasin de Henri Gacond
~~ Il faut lire

chaque jour
IiE MEIIili ElJIt

et le plus intéressant petit j ournal :

Le PETIT MONITEUR
01!

La PETITE PRESSE
Prix 95 centimes par quinzaine.
g*r On s'abonne chez H. -E. HENRIOD ,
rel. -libr. Place du Port à Neuchâtel "W@

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATE1-

A travers le monde. La vie orientale ,
la vie créole, 1 vol. in-12 , fr. 3»50.

Ma captivité en Abyssinie sous l'em-
pereur Théodoros. par le Dr Henry Blanc.
Trad. de l'ang lais par Mad. Arbousse-Bas-
tide , i vol. in-12 , fr. 2..50

Vingt chants pour les écoles. Dixiè-
me recueil , par L. Neiss , 30 cent.

Recueil de problèmes d'arithmé-
tique par F. Maillard , 1 vol . in - l t i , cart.

fr. 1»25.
Cours gradué de langue française

par G. Ayer , prof Première panie : Manuel
du maître , l vol. in-12 , cari. fr. 1»75.

lies desseins de Dieu par J. -M. de la
Codre , I vol. in-8° , fr. (5.

lie Pape et le Concile par Jaiins. Trad.
de l'allemand , par Girard Teulon , fils , 1 vol.
in-12 , fr. 3»50.

lie projet de mission vaudoise , par
le c,c A. de Gasparin , 50 cent.

IVouveau dictionnaire universel ,
par Maurice Lachalre , 2 vol. in-i°, demi
reliqre, fr. 30.

En vente chez les libraires :
Réponse à M. le ministre Henriod

DEUX CONFÉREN CES
par J -J. Berset , curé.

j Brochure in-K° de 57 pages; prix 80 cent.

successeur de J. Gerster.
Premiers coups d'aile par Gustave

Isely, fr _ »tt)
Kecueil de problèmes d'arithmé-
tique, pur F. Maillard , inst i tu teur , carton-
né , fr. 1 »25.

Comment agir sur le cœur des enfanls
par F. Bordier , pasteur , A0 ceni .

lie projet de mission vaudoise. Let-
tre de M Ag énor de Gasparin , 50 cent.

Lia science et la conscience , par E.
Vacherot . fr 2»o() .

Variétés. Education et morale p our tons
les âges par Mad. Emmeline Raymond ,  fr. 3.

A travers le monde. La vie orieniale
La vie créole, par Mad Ad. de Hell , fr. 3»50

lies desseins de Dieu par J. -M. de la
Codre , fr. H.

liouis Harms et les missions de Her-
mansboui'g. par A. Weber , pasteur , fr. 2.

Iffanuel de chimie médicale et
pharmaceutique, par Alfred Biche fr. 7

Toile de coton blanchie
Sans apprêt , de fil n° 20 , qual i té  réelle,

de f i n i e  première solidité , qui se prou-
ve dans le lavage , à 82 cent , l'aune de 120
cent. Venle par pièces de 45 aunes. — Envoi
franco domicile Ecrire franco pour échan-
til lons , a C. Ilindenlang

n" 64, rue du Rhin  à Bàle,
(H 572) maison de spécialité en toiles de coton

Au magasin Lebet-Gross
rue du Château 4.

Assortiment de toiles de fil , de coton , nap-
page , liierie , elc , pour trousseaux comp lets.

Librairie . A. -G. Berthoud

Articles de bâtîmenls
Prix de Fabriques

Verres à vitres £_Çfïr;£
leur , gravés et mousselines. Gros et
détail.

Tarifs très avantageux qu 'on enverra franco
à toules demandes.
Plî»r»<_ H P Parie Pour devanlure de
UldbCO UC I ai lO magasins et photo-

grap hie.
Plî lPPC mîrflirQ ''e toutes dimensions
UldbCO I I I I I  LUI O encadrées ou non , pr

salons.

Encadrement de tableaux , baguettgs
DJo rr»info à couper le verre , de i 1 à

Id l l ld l llb _0 francs.
Pimente Dépôt général pour loule la
L - I l l I C l l L o .  Suisse et la Haute-Sa voie du

véritable ciment de la Porle de France
de Joseph Arnaud , Vendre et Canière-
père el fils , ciment Porlland breveté de
la même fabri que

Chaux hydraulique de vi™.,.
pAntûC d'ornements , colonnes , balcons ,
r U l I L C o  rampes d'escaliers , candélabres ,

barrières de ponts, elc.

I"erS à double T, et en lous genres.

Phcj OOl'c f'e couche , lout fer forgé, p lus
i/lldOolo légers , p lus solides et moins

chers que ceux en bois.
FcjhriflllP ('e masl 'c c'e vitrier blanc-gris
rdUl ll|UC à 25 cent la l ivre , et mastic

couleur molasse de Berne , pour joi nts
de ces pierres, à 30 cent la livre.

Chez E. PERRODY , à Genève.

55. On demande à acheter , de rencontre .
un canapé en bon état. S'adresser au faubourg
de l'Hôpita l, n° 30, rez-de-chaussée à droite.

A LOUER.
56. A louer , pour la St-Jean prochaine , un

appariement de quatre chambres, dont trois
sont indé pendantes , cuisine el dépendances.
S'adresser rue du Concert , 6, 3°" étage.

~~57. A louer , pour le 1" mars, une jolie
chambre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser rue du Seyon , n° 24 , au second , à gauche.

ON DEMANDE A ACHETER.



__£__ .^Z _£ «ES
aux Pensionnats , Cercles et chefs

de famille.
Les frères BOSSON, artistes suisses, pro-

fe sseurs de déclamation , avec le. concours du
neveu de PIERRE DUPONT , séjourneront à
Neuchâlel jusqu 'au 15 mars el donneront  des
séances particulières ou soirées de famil le ,
dont le programme esl composé de morceaux
de poésies , de dialogues en vers et en prose ,
extraits des œuvres des grands maîtres , vai ié
pur quel ques chants de Pierre Du pont interprété
par sofi neveu. Adresser les demandes au bu-
reau de cette feuille.

112 On demande à louer un burin fixe.
S'adresser à M. Louis Schwilzguebel , à Co-
lombier.

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

JEUDI 3 MARS 1870

Les trois âges du cœur
comédie en 3 actes du théâtre du Gymnase

par Eugène SCRIBE.

Les ressources de Jonathas
Vaudeville en un acte.

On commencera à 8 heures très-précises

Conférences publi ques pour hommes Oratoire
des llercles. — Lundi 28 février 1870, à 8
heures du soir : Quelques pages «le
riiistoire «le l'B- vangile en lïo-
hême, par M. RE ICH EL.

Société d'utilité publi que. — Conférence pu-
blique dans la salle du Grand-Con -eil , sa-
medi 21! février J870, à 8 heures du soir.
IPe l'origine «le nos plantes ali-
B» -e-- a«»i«-eH , par M 11 W ELTER.

Conférences po ur dames , jeudi  ô mars H 5 h.
dans la salle circulaire du gymnase. COR-
-VEI_ÛIiE. par M. le prof." VUITHIER.

Uniofl~c_rétienne de jeunes gens
RUE DU CHATEAU 14.

Dès le 1er mars prochain , les rénniong
publi«gu«>s «l'édiGcntion du vendr e di
auront lieu le mardi à 8'/ 2 h. du soir.

Il est de p lus rapp elé que chaque dimanche
après midi  depuis 1 heure à la nui t , le local
et la bibl iothèque de l 'Union sonl ouverts.
Tous les jeunes gens sont cordialement invi tés
à en profiter. — Nul besoin d'élre présenté.

¦Eue «lu <'lii-tcii_i G _ .

58. Pour St-Jean , rue de la Serre . 5 , un
Appartement composé de 5 chaînon s de faça-
de, dépendances , 2 chambres , frui t ier , cuisi-
sine , bûcher , le tout sur le même palier;
buanderie , eau de la Sociélé et eau de source
dans la maison S'adr au 1er étage.

59. Une jeune lille offre à part ager sa cham-
bre avec une honnête tille.  S'adresser rue des
Moulins , 20 , chez M. Roulet , cordonnier.

60. A louer de suite à la Prise Bel-Perrin
près Colombier , à l' année ou pour la belle
saison , un logemenl de A pièces , cuisine et
cave, un petit jardin d'agrément attenant.
S'adr . à François Benoit , à Vaudijon.

61. A louer , de suile , une j olie chambre
non meublée , pour une femme seule , avec
part à la cuisine. Le même demande une
¦euue fille pour aider dans le ménage. Le bu-
reau de cette feui l le  indi quera.

62. A louer , p< ur la St-Jean , un logement
au midi , composé de cinq p ièces et dé pen dan-
ces, au rez-de-chaussée , avec petit j a rd in .
S'adresser faubourg du Crèt , 17, au second
élage.

63. A louer dès le 24 mais , deux petits
appar tements  très-propres , pouvant  au besoin
n'en former qu 'un seul S' adr. au Plan n° 5.

6'i. La Commune de Savagnier offre à re-
mettre un appartemen t devenu vacant , dans
sa maison d'éducation pour St-George pro-
cbain , se composant de deux pièces , cuisine
et cave , p lus une chambre de réduit  dans le
hau t, et autres accessoires. S'adr. pour les
conditions et le prix du loyer , à SI. le prési-
dent  du conseil administratif,

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

Ch. GIRARD.
A LOUER de suile un e chambre meublée
•* située à la Boine 6, au second.
A LOUER de suite une chambre meublée ,
•» avec la pension si on le désire, rue de l'E-
cluse n, au second.
A LOUER au faubourg de l'Hô p ital  35, der-
•* rière la maison de M. Terrisse-Coulon :

Four la St-Jean . un app artement au
rez-de-chaussée , de 3 pièces, avec cuisine et
dé pendances S'adr. au second élage de la dite
maison.
A LOUER de suite  H un monsieur , une jolie
•» chambre meublée ay ant  vue sur le lac , et
au 1er étage. S'adr. rue St-Maurice 3

69. De suile pour un monsieur de bureau ,
une joli e chambre meubl ée et chauffée. S'adr.
Grand' rue 9, 2me élage .

71. 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.

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

75. Une demoiselle d'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
j ournée S'adr. rue de l'Hô p ital 15, au seoond ,sur le derrière.
A LOUER un logement de 7 chambres avec
" dépendance s S'adr au bureau de la Socié-té: de_roaj erauxj le^p8trael

i0B) Maladière 28.
A LOUER pour la St-Jean , un appartemen t

.'le 3 chambres et dépendances. Vue ma-gnifi que S adr. à M . Guinand , architecte ,rue de la Serre 5.

70. On otlre à louer , ensemble ou séparé-
ment , deux domaines conli gus situés aux
Monta gnes de Cernier. S'adr. à J.-A. Richar-
¦lel ou à Aimé Challandes à Foniaines.

t o. un jeune nomme de bureau , tranq uil-le , cherche a Jouer une chambre meublée etse chauffant , en ville ou à proximité de lavill e.  Adresser les offres sous les initialesA . S, poste rest ante à Neuchâ tel.
77. Une personne honnête désire trouverune chambre claire , meublée , à un 1er étageon plain p ied , au milieu de la ville. Le bur.de celte feuille recevra les offres

DEMANDES A LOUER.

78. Plusieur s domesti ques recommandâmes
désirent se placer. S'adr. à M""1 Favarger , rue
des Moulins , 9.

79. Une bonne nourrice désireraitse placer au plus vile. S'adr. pour informa-tions faubourg du Crêt 17, au premier

80 Une demoiselle de bonne iamille , sa-
chant très-bien le français et l' a l lemand , dé-
sirerait se placer dans un magasin on comme
première bonne dans une bonne famille. .S'a-
dresser pour les rensei gnements , chez Mad.
veuve Ln'ger , à Moral.

« s i .  Une demoiselle du Wurtemberg , qui
se chargerait de la surveillance de peli ls en-
fants , et de seconder la maîtresse dans le ména-
ge . cherche à se p lacer dans une bonne fa-
mil le .  Désirant trouver un inté r ieur  affec-
tueux , elle ne prétend pas à un traitement
élevé. S'adr. à Th. Ilauser , pharmacien à
Foniaines.

82. Une jeune fille de Vienne , d une hon-
nêle f *mille et qui parle aussi le français ,
cherche une place de bonne d'enfants ; elle
connaît  la connu e et le repassage. S'adr. au
bureau de celte feuille.

8ô. Une domestique allemande, cherche à
se p lacer pour la cuisine ou pour fil le de
chambre. S'adr. chez Jacob Kaser , rue du
Neiihourg. 26.

84. Une brave lille cherche en coite vi l le
une place de repasseuse ou de fille de cham-
bre S'adr. rue de Moulins 38, à Mlle Schrei-
ber.

85. Une jeune Argovienne , 18 ans , bien
élevée , désire se placer dans une bonne fa-
mille pour donner les pr emiers princi pes de
p iano ii de j eunes enfanls ; elle ne parle que
l' allemand et n'est pas exi geanie pour les ga-
ges. A défaut elle accepterait une place de
bonne on rie femme de chambre. S'adr au
bureau de celle feuil le.

OFFRES DE SERVICES.

86. Une honnête lille de la Suisse française ,
pourrait  se placer comme bonne d'enfant dans
une bonne fami l le  de Lucerne. Elle aurait à
soigner trois enfanls dont  le cadet a 7 ans.
Des renseignements plus précis chez Mad
Diebold , à Port-Roulant  n° 11 , près Neuchâ-
tel.

87. Dans une bonne famille bourgeoise ,
on demande une jeune personne parlant  le
français et au fait du service de femme de
chambre. S'adr. au bureau d'avis sous les in i -
tiales R. 17. -

88. On demande , de suite , une veuve de
30 à 40 ans , sans enfants , sachant bien faire
la cuisine , pour diri ger un pelil établissement .
Inuti le  de se présenter sans de bons certifi-
cats. Déposer les adresses au bureau de celle
feuille

On flAmanfle» pour Francfort une do~\J\\ UCIIICUI UC mesli que âgée de 18à
25 ans, sachant parler un peu l'al lemand et
ayant quel ques notions de la cuisine et des
ouvrages de la maison. S'adresser par lettre
non affranchie , en indi quant des références, à
M"" Petit-Pierre , Bockenbcimer , Chaussée n"
8, à Francforl-sur- Mein.

9*. On demande pour la fin du mois , une
servante bien recommandée , d' un bon carac-
tère et sachant faire un peu de cuisine.  S'a-
dresser àJMme Colli gnon , Port-Rollan d n n 5

95 On demande, pour le 15 mars , dans
un petit ménage Je 2 personnes , une bonne
cuisinière de 20 a 25 ans, de la Suisse fran-
çaise. Inut i le  de se présenter sans de* bons
certificats et une bonne connaissance du ser-
vice. S'adr au bureau d'avis.

90. On demande de suile pour la campa-
gne une fille sachant faire nn bon ordinaire
et s'entendant aux travaux du jardin. S'adr.
rue des Moul ins  18, 1er étage.

97. On demande pour entrer le plus vite
possible une bonne domesli que , sachant f.iire
la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

98. On demande de bonnes cuisinières ,ainsi que des filles pour tout faire . S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purrv A.

99. Dans un hôtel bien situé de la Suisse
allemande , on recevrait un jeune homme pour
app rendre le service et la langue allemande ;
conditions avantageuses. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry A

100. On demande pour le mois prochain on
le mois d' avril , une domesti que de toute con-
fiance et au fait des travaux d'un ménage.
Tout à l'ait  inutile de se présenter sans recom-
mandations sérieuses. S'adr au bureau d'avis

101. Une j eune fille d'une honnête famil le
demande une place dans nn atelier d'horloge-
rie pour apprendre  le p ivotage. S'adr. à R
Lemp, rue Purr y 4.

90. On demande un jeune homme connais-
sant la culture de la vi gne. S'adr. à F. -H.
Troyon , à Colombier

91. On demande , pour entrer de suile , une
bonne domesli que sachant bi en faire la cui-
sine et surtout bien recommandée. S'adr. au
bureau d'avis.

92. Pour l'Allemagne , dans une bonne fa-
mille , on demande une personne de touie
confiance qui aura i t  la surveillance de cinq
enfanls. Pour renseignements , s'adresser a
M_" perregailX ] nie d,, Concert , 6.

89. On demande , de suite , une bonne do-
mesli que active et propre , sachant fa i re  une
cuisine ordinaire et coudre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

102. Perdu , dimanche soir , de la gare en
ville , un col de manteau de dame. Le rappor -
ter , conlre récompense , rue de Flandres 7,
an second.

lOo. Trouvé un fichu en laine. Le réclamer
conlre , les frais d'insertion rue de l'Hô pital,
12, 3e élage. 

104. Une chatte, pelage gris souris , poitrail
blanc , esl perdue depuis quel ques jours ; la
rapporter , conlre récompense , rue du Coq-
d'Inde n" 12, au premier éiage

Rio. On a laisse vendredi passe , dans une
maison de la vi l le , un parap luie en soie bru -
ne , manche en bois , à pommeau. La person-
ne qui  l' aura trouvé est priée de le rapporter
au bureau de celle feuille , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

SOCIÉTÉ NEUCHATELOïSE
p our l'avancement des Sciences sociales

MM les membres de la Sociélé sont invités
à se rendre à la séance qui  aura lieu le jeudi
3 mars , à 3 heures après-midi , dans la salle
du Conseil général de la municipalité , à l'hô-
tel de vi l le

Février 1870 . Le Comité
Ordre du Jour :

1. Rapport sur l'éducation morale et intellec-
tuelle des détenus au pénitencier , par M.
le ministre J Lard y

2. Discussion sur rétablissement d'une biblio-
thèque populaire à Neuchâtel.

""f07. On demande deux bons ouvriers fai-
seurs de secrets , sachant faire l'or ou l'argent
soigné. Evole n° 7, Neuchâlel.
p_g- Il est rappelé aux communiers  de Cor-
celles et Coimondrèche qu 'une assemblée
générale de commune aura lieu le lundi  7
mars prochain , à 8*/s h. du matin , au local
ordinaire.

Corcelles . le 24 février 1870.
Le secret dre du conseil adni ini - t ra l i f ,

V. COLIN-VAUCHER

M arHi  '" mars 1870, dès les 3 heures
lïlcl l Ul après-midi , il y aura danse pu-
blique à l'hôtel de Commune ,  à Rochefort.
Un bon accueil et une bonne musi que en cui-
vre at tendent  les amateurs.

I P Kal  f 'e Société des gymnastes de-
LO Udl vont  avuii " lieu ce soir à la grande
brasserie , on informe le public que la salle
des billards est réservée, j usqu 'à l 'heure de
police , pour lous ceux qui  ne font pas partie
du bal.

AVIS DIVERS.

L'assemblée générale des actionnaires de
la Société immobilière est convoquée pour
jeu«l i tO innrM girnrl.niii , à 1 1 heures
du mal in , salle du Conseil général de la Mu-
nici palité, à l 'hôtel-de-vil le de Neuchâtel . Aux
termes de l' article 21 des statuts , l'assemblée
générale se compose de tous les poneurs de
deux actions au moins , qui auron t  fait  le
dépôt de leurs titres , jusqu 'au 5 mars , en
mains du Secrétaire-Caissier de la Sociélé ,
qui leur délivrera , en échange , des caries
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 1809.

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

Le Président ,
James de MEURON.

Ze Secrétaire - Caissier ,
J U N I E R  nol.

119 Dans une pension de In ville , on pren-
drait encore quel ques pen sionnaires ; à la
même adresse , une chambre à louer. S'adr.
rue de l 'Industrie 8, rez-de-chaussée, ;i droite.

120 Une famille d 'Aran aimerait  à placer
en échange un jeune garçon de 15 ans , dans
une bonne fami l l e  de Neuchâtel. S'adr. au
bureau de cette feuille

Théâtre de Neuchâtel
LUNDI 28 FÉV. 1870, A 8 H. DU SOIR

USE mil RgPRÉSENTATKH
DU CÉLÈBRE PRESTIDIGITATEUR

W S. EPSTEIN
Le D" EPSTE1N a eu le bonheur d'iniéres-

ser le public parisien pendant 150 représenta-
tions , interrompues seulement par le terrible
accident du 23 avril , où le célèbre prestidi-
gitateur

a failli être tué par un coup de fusil.
Remis de celle grave blessure après six se-

maines de souffrances , il a recommencé ses
séances aux applaudissements du public , qui
se pressait chaque jour de nouveau pour lui
prouver la sympathie qu 'il a su s'attirer.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
1. La résurrection. 7. La dame capricieuse
2. Le voyage aérien. 8. LelrônedeSal omon
3. L'héritage de grand- 9 Le canif électri que.

mère. 10. La danse chinoise .
i. La pluie de Danaé. 11 Les changements
5 Un tailleur indien .  de temp s.
6. Le jardinier. 12. Le concert incroya-

ble.
La séance sera terminée par l'exp érience des

A R M E S  ENCHANTÉES
C'est à l'occasion de ce lonr que le D' EP-

STEIN a élé blessé.
PRIX DES PLACES : Premières fr. 2»50.

— Parterre fr. In50. — Secondes fr. 1.
Pour les billets d'avance , s'adresser chez

M™" Lehmann , et le soir à l' entrée de la salle.

Société de matériaux de construction
AsBemhlee géi-érnle «les action-

na-i-ea le lund i  28 février à ô heures dans le
bureau de la Société.

Société immobilière



M"05 Jeanneret & Krebs
qui  viennent d'établir un pensionnat de de-
moiselles à Neuchâtel , pourraie nt disposer de
que l ques heures pour donner à des élèves ex-
ternes des leçons de français , d'allemand el
d' ang lais. S'adr. au faubourg de la gare 5.

• _W jDcut l'djc $ihcl|.unbe tm fokalc
îicr « $vuï>cr » , jcï >cn |Wontaij, ^benos
8-9 Ihr , rue bu iïfp n, 14.

Au 1er mars 1870
grand tirage de

l'emprunt autrichien de l'an 1864
Gain princi pal 800,000 florins, le

moindre gain est de lOO florins.
lies actions légalement tim-

brées coûtent I action 15 francs , 5 ac-
tions 70 fr., 11 actions 150 fr., 15 ac-
tions 200 fr.

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

Rotschild el Cie

14, rue de la Poste , Vienne,
(H. o W.) • (Autriche).

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

^ [_____)
1-1-2. Une bonne maison de commerce de

Neuchâtel , faisant le gros el le délail , cher-
che pour de suite un apprenli bien recom-
mandé et qui  recevrait une rétribution au
boni de peu de temps. S'adr. au bureau d'a-
vis.

PUC7 M me Cnl T CI rue àn Seyon 'uni.-. III ullUËL par un procédé
nouveau , lavage de gants à neuf et sans odeur.
Les personnes pressées peuvent les reprendre
de suite.

Le bureau de M. Aug. Cornaz,
avocat , est à Vieux-Châtel h. Hô-
tel du Faubourg. _^
PENSION DE JEUNES GEINS

à RERTHOCD , canton de Berne.
Un pasteur allemand , dans la dite ville , dé-

sirerai! prendre chez lui en pension quel ques
je unes gens qui auraient l'occasion de fréquen-
terle 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 pensionnaire s, dont le nombre est res-
treint , y jo uiraient d'une vie de famille chré-
tienne et agréable Les pr ix sont modérés.

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

Ou à Messieurs Albert Rothlisberger , mai-
son Peltavel frères , à Neuchâtel. Steinhicus-
lin , colonel fédéral , au Locle , le pasteur Dur-
Haas, président de la commission du progym-
nase, L Schnell , notaire à Berthoud , ou à
M le past eur W. Kup ferschmid à Leissigen ,
au lac de Thoune . 
.46, On demande une jeune fille pour ap-

nrentie blanchisseuse. S'adr. à Augustine
Speiser, rue des Moulins 27 , au second.

Les amis et connaissances de M. Charles-Auguste
BOREL , ancien tap issier , qui auraient été involon-
tairemen t oubliés dans l' envoi des lettres de faire -
part , sont priés d' assister à son ensevelis sement qu'
aura lieu dimanche 27 couranl à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des Epancheurs , 8.

Cercle libéral
Les membres disposes à prendre part au

banquet qui aura lieu le 1er mars dans les
locaux du cercle , sont invités à s'inscrire sur
la liste dé posée au cercle à cet elfe!.

La Fanfare a bien voulu accepter l ' invi ta-
tion d'assister au banquet.

Fête fédérale de chant
A NEUCHATEL

Mise au concours des travaux de construction
Le Comité de construction mel au concours

les travaux de construction des bâtiments de
la cantine et des cuisines , qui devront être
élevés sur la place du Port à Neuchâtel.

Les p lans et cahiers des charges sont visi-
bles au bureau de l'architecte soussigné , du
25 février au A mars.

Les soumissions devront être remises ca-
chetées au plus tard le 4 mars 1870 à M. A.
Meuron , architecte , président du Comité de
construction , à Neuchâtel.

Le vice-président du comité
de construction ,

C -Alfred Rycliner , architecte.

Bataillon des Sapeurs-pomp iers
de la ville de Neuchâtel

Ordre de service pour les A mois du 1er
mars au 1er juillet 1870.

La Compagnie N° 1 est. chargée de fournir
la garde du théâtre .

La Compagnie N" 2 est dispensée du servi-
ce de campagne et de théâtre.

La Compagnie N° 3 esl de pi quet pour le
service de campagne et fournira le posle de
garde en temps d'orage.

Neuchâtel , le 19 février 1870.
Le Commandant du Corps
des Sapeurs pomp iers.

de MANDROT lieut. -col. féd .
132. Un jeu ne homme actif et intell i gent ,

d'une honorable famille , pourrait entre r à
Pâques comme apprenli dans une maison de
banque de cette ville. S'adr. au bureau de
cette feuille.
133. On demande des servant» pour le

banquet du 1er mars. S'adr. à la grande bras-
serie.
13-. On prendrait une jeune fille comme

apprentie, dans un magasin de modes de la
vil le.  S'adr. au bureau de la feuille d'avis

Conférence pour hommes.
A la grande salle de justice de Sl-Blaise , le

samedi 20 février 1870 , sur La réforme
électorale (suite,- , par .M. Alfred JEANHKîSRY,
avocat.

123 Lue  honorable famil le  du canton de Berne
désire placer an printem p s prochain son fils
âgé de 16 ans , en échange d' un jeune h omme
ou d'une jeune fille, chez une famille respec-
lable de la Suisse romande ; celui-là devrait
avoir l ' occasion de fré quenter les leçons d'un
insti tut  de jeunes gens où l'on instrui t  les
principes mercantiles. Adresser les offres sous
L n° 558 , à DAUBE , agence de publicité,
à BERNE.

124 On demande pour une a ffaire u t i l e
qu 'on se proposerait d'établir à Neuchâlel ,
une personne qui puisse disposer d'une som-
me de 5 à 10,000 francs , sur laquelle somme
un rapport de 20 °/ 0 est assuré , et le cap ital
suffisamment garanti. S'adr. à R. Lemp, rue
Purry i.

1_T>. On recevrait pour la pension quel ques
ouvriers. S'adr. Immobilière n° 15 , à veuve
Mat they- Doret.
_3_fT" Les communiers de Cortaillod ayant
les qualités requises par le règlement , sont
convoqués en assemblée réglementaire pour
le lundi 28 février courant , à la maison de
commune du dit lieu , à 8 h. du matin.

Ordre du jour :
Heddition des comptes du conseil adminis-

tratif pour l'exercice de 18159.
Cortaillod , le 21 février 1870.

Le Secrétaire de Commune ,
Ul ysse-Eug. HENRY. 

127. Un jeune homme , bon comptable , dé-
sirant rester quel que temps à Neuchâlel , de-
mande à fa i re des écritures de commerce, soit
dans un bureau , soit chez lui. Bonnes réfé-
rences. S'adr. franco aux initiales Y. Z. pos-
le restante , Neuchâtel.

128. On désire placer de suile , chez une
maîtresse tailleuse ou modiste , en ville , une
jeune tille de Bienne , âgée de 10 ans , pour
apprendre l'état. S'adr. au Rocher , n° 7, près
la pare , Neuchâtel.

PII» i m HH_U_
à Aarbourg.

M. le pasteur Welli annonce aux personnes qui  voudront bien lui confier leurs enfants,
qu 'au printem ps prochain , l ' insl i tut  de jeunes demoiselles à Aarbourg sera transféré dans une
nouvel le  propriété , plus vaste el offrant plus d'agréments et de confort que l 'habi ta t ion actuelle.
Les élèves continueront à y recevoir une éducation soi gnée ainsi que les leçons d' un ensei gne-
ment comp let , comprenant l'allemand , le français , l'ang lais , la musi que et toutes les branches
ordinaires

Pour les prospectus el les rensei gnements , s'adresser au directeur
H. W_ r_l_ TI- ___ l_TTIC- B_I& .

COMPTOIR IMMOBILIER , Terrasserïe 4, GENÈVE
Aux propriétaires & agriculteurs de ia Suisse romande

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES KS:̂
Conditions particulières. — Ecrire franco. (H-90-i-X) .

I IIIIUW_W_II-) _M___M_W1_MMM_W—aW_MMMM-_-__'_»—__—___—__——___.

Promesses de mariage.
Jacoli Neuhaus , domestique de magasin , bernois ,

et Rose-Elisabeth Gutkne cht née Thommen ; les deux
demeurant à Neuchâtel.

Henri-Samuel Verdon , charpentier , \audois , dom.
à Montmagn y, et Marie-Susanne Ilesson , domiciliée à
Neuchâlel.

Naissances.
1* février. Alexandre-Frédéric , à Jacob Bill et à

Anna-Marie  née Mulheim , bernois.
18. Charles-François , à Abram-Louis-Samuel Itou-

let el à Adèle-Eug énie née Grand-Guillaume-Perre-
noud , vaudois.

19. Hélène-Mar guerite , a Chaiies-Abram Faillou-
baz et à Susanne née Matthey, vaudois.

23. Samuel , à Alfred de Chambrier et à Elisabeth-
Louisc-Emilie née de Sandol-lîoy, de Neuchâtel. .

Décès.
18 l'évr. Augusle-Henri Guye , 71 ans , 3 mois ,-8 j.,

époux de Lucile née Vuilel , des Bayards.
19. Martin-Alexandre , _ mois , 25 jours , lils de

Pierre-Joseph -barrière , el de Mnlhildc-Clotilde-Del-
phine née Sotlaz , de Fribourg.

20. Henrielte-Ol ympe née Brelincourt,  77 ans , 11
mois, i jours , veuve de David-Henri Jeanneret , du
Locle.

21. Phili ppe-Henri Forestier , 35 ans , 4 m., 17 j.,
conducteur postal , époux de Marie-Justine née Bé-
guin , vaudois.

_3. Louise-Hermance Vuilel , 21 ans , 10 mois , 12 j.,
horlog ère , des Bayards.

24. Elise Evard , 50 ans , 1 mois , 25 jours , de Clié-
zard el St-Martin.

2t. Charles-Auguste Borel , 77 ans , 10 mois , 13 j. ,
veuf de Susanue née Schmidl , de Neuchâtel.

2i. Augusle-Henri , 1 an , 8 mois , 25 jours , lils de
Henri - Louis Feissli et de Anna-Louise née Ruefli ,
bernois.

— On ht dans le Monde illustré :
LE DOCTEUR Kl'STElS.

Depuis quelque temps , on ne parle à Paris
que du célèbre prestidig itateur , le docteur
Epslein : on dit par tout  que ses tours sonl
merveilleux.

Il est vrai que , bien a\ aa t  de paraî t re  de-
vant  les Parisiens , le docteur Epslein avait
une réputa t ion  de prestidi gi ta teur  habile , qui
était arrivée jusqu 'à eux.

Au tan t  de soirées , au tan t  de succès , et ce
succès a été tel , que la Cour, justement
émue de la présence de cet homme phé-
nomène . a tenu à le voir pendant deux
séances. ...

Le docteur Epslein esl né à Varsovie, on
1827. 11 appar t ient  à un e famil le  riche et ho-
norable qui  lui a fait donner une excellente
éducation.

En 1848, il a Uni son cours de médecine et
fut reçu docteur. Celte année-là , il a quitté
son pays nata l , el se mit  à voyager.

Après avoir parcouru l 'Europe , il a tra-
versé l ' Asie , puis l 'Amérique. C' est dans
l 'Inde que le docteur eut l'heureuse chance
de découvrir le système de la vraie prestidi-
gi ta t ion.  Il n 'est revenu en Europe qu 'en
1853.

En 1855, il eut l 'honneur  de donner une
séance devant la reine Victori a , et la reine
lui en exprima toute sa satisfaction.

Comme on le voit , le docteur Epslein , qui
par tout , dans ses longues pérégrinations , a
trouvé le succès, était  bien digne de le ren-
contrer encore à Paris , la ville où tous les
talents  viennent se faire consacrer.

ETAT CIVIIi DE WEIICHATEL.

Paria , 23 lévrier.  — 118 individus arrêtés
à la suite des derniers troubles , onl été re-
mis en liberté lund i  soir.

__yon , 23 février. — Don Carlos , voyageant
avec un passeport autrichien , est arrivé hier
à Lyon , où il s'est renconlré avec le duc de
Modène venant de Rome qui lui a remis des

fonds assez considérables pour la révolutio n
d'Espagne. Les autorités lui ont communi qué
le désir que le gouvernement français a de
le voir séjourner dans une vill e du nord de
la France , en cas qu 'il ne préfér ât aller à
l 'étranger. Don Carlos a préféré repartir
pour l 'étranger et est arrivé dans la soirée à
Genève. Il était  accompagné de notabili t és
carlistes qui se sonl cachées et onl disparu.

— Même date — Le Gaulois dément le
bruit  que le gouverneme nt espagnol a résolu
de faire un coup d'éta t  et de proclamer roi
le duc de Montpensi er.

_ — L 'Impartial dit que le mouvement car-
liste devait éclater dans 4 jours sous le com-
mandement de don Carlos.

NEUCHATEL . — Grand-conseil. — Séance
du 22 lévrier. — Le conseil d'état demande
un crédit de 50,000 francs pour le rallonge-
ment du tunnel du Col-des-Roches , au Locle.
Après une courte discussion , ce crèdii est
accordé.

Sur une demande d'allocation de la muni-
ci palité de la Chaux-de-Fonds pour l'achat
des moulins  de la Ronde , le grand-conseil
alloue 15,000 francs, en chargeant la munici-
palité de tous les frais d' achat et de travaux
à faire.

11 résulte d' un rapport du conseil d'étal,
que la propriété de M. François Borel , à
Saint-Biaise , a été acquise par un amateur
pour la somme de 65,005 francs.

Le chiffre de la succession Borel étant
main tenant  approximativement connu , on
vote le renvoi au conseil d'état pour faire
rapport à la session de mai sur l' emploi des
failli s de celle succession.

On renvoie aussi au conseil d'état pour
faire rapport eu mai sur une pétition d 'insti-
tuteurs et élèves-régents réclamant contre la
suppression des examens d' auj omne , ainsi
que sur la révision de la loi scolaire en gé-
néral.

11 est fait  lecture d' un rapport du conseil
d'état sur la modification de la concession
faite à la Société des mines d' asphalte du
Val-de-Travers.

Il résulte de ce rapport que la convention
est modif iée dans une de ses parties les p lus
importantes ; la Compagnie des asp haltes du
Val-de-Travers s'était engagée à payer à
l'Etat fr. 19»75 par tonne , avec une somme
minimum de fr. 40,000 ; d' après la modifica-
tion soumise à l'approbation du grand-con-
seil , la Compagnie des asphaltes aurai t  le
droit d' exp loiter un nombre de tonnes indé-
terminé. Au delà de 5,000 et jusqu 'à 7,000
tonnes , le droit par tonne serait de fr. 7»50 ;
au delà de 7,000 tonnes , il sérail de fr. 5 par
lonne. En échange , le min imum de la rede-
vance à payer à l 'Etal serait porté de fr. 40,000
à fr. 100,000.

Le grand conseil a pris en considération
ces propositions du consei) d'état et décidé
la nomination d' une commission de 8 mem-
bres chargée d' examiner ces modifica tions.

— Séance du 23 février. — Le projet de
décret relatif  à la suppression du poste de
3"e pasteur au Locle est adopté. La prise eu
considération de ce décret est votée , sur la
proposilion de 11. Perregaux , à l'appel no-
minal , par 39 voix conlre 36.

La mise sous tutel le  provisoire des com-
munes de Saules et de Buttes est décidée. •—
Session close.

— Le gouvernement du canton de Berne a
décidé d' accorder aux hôpi t aux de la Chaux-
de-Fonds cl du Locle des subventi ons de 800
el 200 fr ., en considération des bons soins
que des Bernois malades ont reçus dans ces
deux établ issements. ,

—Ou lit dans l'Un ion Libérale du 22 fé-
vrier le communi qué su ivan t :

« IFexisle dans noire ville un fonds des in-
curables qui a élé insiilijé en 1854 par le tes-
tament de feue Madame de Sandol-Roy ; ce
fonds s'élève à fr. 10-_ ,390»03 ; mais , à teneur
du testament ,  les revenus sont usuf r u i tés  par
une tierce-personne. A ce fonds sonl venus
s'ajouter ces dernières années des dons et
legs formant  provisoirem ent un compte spé-
cial et s'élevant au 31 décembre 1869 a la
somme de fr. 73,652»40 ; le revenu de cette
somme est , à teneur de dispos itions testamen-
taires des donateurs , encore grève de renies
viagères , de sorte qu 'en 1869 il est reste une
somme de fr. 2,275*82 seulement à la dispo-
sition du comité du fonds des incurables.

» A la fin de l' année 1868, le comité enlre-
tenait en tout ou en p artie huit incurables ;
en 1869, il en a admis cinq nouveaux. De ces
treize incurables , trois sont morts en 1869,
un a quil le l'hosp ice pour rentrer dans sa
famille , el au 31 décembre 1869, neuf incura -
bles demeuraient à la charge du comité.

» Cinq de ces incurables ont été soignés à
l'hosp ice de ta Côle ou dans l'hôpital de la
commune de Neuchâtel ; les huit autres ont
été soignés chez eux ou dans d'honnêtes fa-
milles. »

MARCHÉ DE NEUCHATEL 24 FEVR . 1870
Pommes de terre le boisseau - 85
Œufs la douzaine  - 75 i - iSC

Nouvelles*


