
VENTES PAU VOIE D'ERCHÉRLS.
3. La munici palité de Bonvillar s fera

vendre par enchères publi ques , le vendredi
25 mars prochain , à deux heures du jour ,
environ 27,500 pots de vin blanc et 500 pots
de vin rouge de la récolte de 1869. La dé-
gustation aura lieu une heure avant la mise.

Greffe munic ipal.

Les boules de gomme arabique
le plus excellent moyen contre la toux , en-
rouement , souffrances du larynx , fabri quées
par 1*. Gaupp, pharmacien , à Komans-
hoeii , se vendent chez M. Ciijjon , phar-
macien n Estavnyer. (H.  567)

Pourfairêplace Lîr p̂t
piers pe ints en voie d'arriver , M. Jeanneret-
OEIil , rue Pury, offre à vendre à grand rabais
une mul t i tude  de soldes de un à cinq rou-
leaux.

25. Dans le courant de mars , M .  Borel-
l' reguet mettr a en bouteilles , à la cave de M.
Eugène de Mouron , an Faubourg , du vin 1868 ,
blanc et rouge, crû de la vil le.  Les amateurs
sont priés de s'in.-crire au magasin Quincbe ,
rue St-Maurice ,  où M. Borel-Breguet a son
dé pôt.

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

ment encadrés , dus au pinceau de. pein-
tres étrangers , Fort , Conti , Preda , Tho-
mas, Geiser , Dagnan , Dulruc , Ziinmer-
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.
29 Ou offre à vendre , à un prix raisonna-

ble , p lusieurs pièces fie toile eu l i l .  de dif-
férentes qualités , pour chemises et draps Je
li t .  S'adr. à R. Lemp, agent, rue Purry 4.

Librairie générale de J. Sandoz
Heucliâ.e_ .

Nouvelles suisses , par Ch.-L. de
Bons , Pierre Scioberet , L. Favrat , DuBois-
Meill y, Paul Feuillage , 4 vol. in-12 , fr. 2»50

Deux conférences données .» la cha-
pelle des Terreaux , par J.-J. Berset , curé.
Réponse à la conférence de M. Hehriod , 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.

Marguerite de Seliœnenherg. Sou-
venirs d'une je une fille fr. 1»60

Histoire de Napoléon i" par P.
Lanfrey. tome IV. fr. 3»50

Der letzte Dombardier , von F -W.
Hacklànder Première livraison. 85 c.

L'ouvrage formera 14 livraisons.
Goethe's samintliche Werke Nou-

velle édition en 40 vol. (Cotta). fr. li» —
ÏW" Dernières nouveautés de la collection
Taucbnilz , à fr. 2 le volume.

For rieher, for poorer by Hohne
Lee, _ vol.
—S«d.u » rose is «lie. By fhe author
of a Comelh up as a flower » 2 vol

Only herself. By A. Thomas 2 vol.
Catherine. By W -M. Thackeray, 1 vol.
The (.arstangs of <>arstang

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

wards, 2 vol.

A la grande fabrique le ,SS.ShSS
son PARENT, rue du Mont-Blanc , ^ 't , à Genè-
ve , on trouve des assortiments considi'r ibles
de lils en fer de tous les modèles, depuis 13 fr.
pour une place et 10 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noy er massif , à
des prix très-avantageux ; sommiers élasti ques,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
15 fr. à une place el 20 fr. pour deux places ,
lils pliants avec sommier lise , canap és-lits ..
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton el autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant de lit pliant , sommier partît1, mate-
las, traversin , couverture , à Cri tr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanti.

1. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du j uge de paix de St-Blaise du
22 février courant , pour l ' immeuble ci-après
désigné , dont l'expropriation a été prononcée
par juge ment du tribunal civil  du district de
Neuchâtel du 7 j anvier  1S70 , le juge a fixé
une nouvelle enchère de cet immeuble au
mardi 89 mars prochain. Eu consé-
quence il sera procédé par le juge de paix de
Sl-Blaise, siégeant au lieu ordinaire de ses
séances dans l'hôtel munici pal de St-Blaise,
le mardi 99 mars prochain , à 9 h.
du matin , à la vente par voie d'enchères
publi ques du dit immeuble appartenant à da-
me Louise-Adèle née Prince dit Cloltu , veuve
de Elie Sandoz fils , domicilié à St-Blaise , sa-
voir :

Une maison située au h aut  du villa ge
de St-Blaise , renfermant habita t ion , grange
et écurie , une place de dépendances du côté
de midi , le tout l imité comme suit : de vent
parle citoyen François Hurnbert , ancien huis-
sier et par l'hoirie de Samuel Hugnenin , de
j oran par Le citoyen Frédéric Monnier , agri-
culteur , de bise et d' uberre par la rue du
village.

Les conditions de vente seront lues avant
I enchère.

Donne* pour être publ ié par ." insertions
dans la Feuille d'avis.

St-Blaise , le 24 février 1870.
Le g reff ier de paix .

Paul Dardel.
2. A vendre , un établissement de terrine-

rie situé à Valangin , exp loité précédemment
par Reinhard-S peiss, maître terrinier , com-
posé de :

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

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

5" Un dit ayant également un atelier, cave ,
écurie , fenil , magasin et vaste remise pour le
bois , etc. , le tout entouré de vergers et jar-
dins d'environ 3 poses. Cet établissement of-
fre de grands avantages pour rétablissement
d'une industr ie  quelconque et avec facilités.

Pour de p lus amp les rensei gnements , s'a-
dresser aux syndics soussi gnés chargés de faire
voir l'établissement et de traiter avec les ama-
teurs.

Valang in , le 21 février 1870.
Fréd -Constant TISS0T.

Claude-Louis K.IEHL.
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4. Faute de place , un piano à queue
en bon état , pour la modi que somme de loO
francs. S'adr. au bureau d'avis.

; Avis aux propriétaires de vignes
A vendre de belles et bonnes barbues de

deux ans , à raison de no fr. le mille. S'adr. à
Jules Parisod , vi gneron , à La Mouniaz sur
Cnll y (Lavaux).

Magasin Quinche.
Homards en boites.
Vin de Malaga blanc.

Phai lQQl irPQ Le s0Uâsi ?né a l'honneur
V/IlaUooul Co d'annoncer /\ son hono-
rable clientèle , ainsi qu 'au public en général ,
qu 'il a un assorlimenl complet de chaussures
dans les meilleures conditions. Prix réduits.
Rue des Halles , sous le Trésor , vis-à-vis du
magasin Wodey-Suchard.

J. SPRICH , cordonnier.

Théobromine ou cacao concentré
de J M. RENDALL à Londres.

Le p lus fort , le meilleur en qualité , le p lus
économi que de tous les cacaos; rendu par sa
pré paration très-nutritif et agréable , il est
sp écialement recommandé aux personnes ma-
lades, f"n ,- ~ l ~ ' - -— » --  _ f»!»»!-¦¦ ¦i'.v.i^..f _1p q j ĵ
qu 'à celles d'un tempérament ner veux. Se
vend en boîtes fe r-blanc de fr. l»_ 5e t  fr. 2» 50,
chez M. Henri CSacond , négociant à Neu-
châlel , seul dé positaire pour la Suisse.

J. -Antoine Custor , sculpteur ,
a Neuchâtel , faubourg du Lac, 35,

se recommande à l'honorable public pour
tous les travaux relatifs à son art ; pour faci-
liter chacun , il est en mesure de fournir  des
monuments depuis le prix de cinq francs
au prix le plus élevé. Il pré vient en outre l'ho-
norable public qu 'il a un très-grand choix de
monuments  prêts à être posés , à prix réduits.

10 La corporation du village de Corcelles
faisant creuser un grand réservoir an haut du
chemin de la Croix , les propriétaires qui dé-
sireraient avoir de l' excellente terre pour vi-
gnes ou champs , peuvent s'en pourvoir im-
médiatement au prix de 50 centimes le char
de .0 pieds cubes. Elle doit être enlevée de
suite. S'adresser soit au soussi gné , soit direc-
tement au citoyen Leuba , maître maçon , en-
trepreneur.

Corcelles , le _S février 1870
Le Secrétaire, H. COLIN.

11 Au magasin Lebet-Gross , rue du Châ-
teau 4 , CAOUTCHOUC IMPRIMÉ pour ta-
bliers de daines et d'enfants : nouvel article
soup le et durable , inf in iment  supérieur , pour
cet emp loi , à la toile cirée ou au cuir améri-
cain.

A. BIANCHI marbrier ,
ruelle du l'oit , à Neuchâlel , spécialité de mo-
numents  funèbres , depuis le p lus simp le au
plus riche , prêts à poser; il se recommande
aussi pour tout ce qui concerne son état ;  le
lout à des prix modi ques.

NOUDELS AUX ŒUFS nés'irl
chaque jour , et depuis longtemps avantageu-

, sèment connus. Je continue à livrer une très-
bonne cantin e , et me charge de fournir de
grands dîners et repas de fête.

Catherine Schudel , à la grande '
Brasserie -4, au premier.

Bonne occasion
-

On offre à vendre à très bas prix , le Tour
du momie , nouveau journal des voyages ,
publié sous la direclion de M. Edouard Char-
ton. S'adr. pour le voir chez Mad. Vuille , rue
du Château 17 , en ville.

16 On offre à vendre pour cause de dé-
part un tour à guillocher circulaire , une li-
gne droite el un lap idaire , outils garantis.
S'adr. au bureau de cette feuille.

I4J, vente pr la pension ou-
vrière aura lieu JEUDI 3 mars
à: 10 h. du matin, au second
étage de la maison de Mme I
¦«ta*"»*??11') rw tir *[ F,pnn |
cheurs 2.

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

19. A vendre , pour cause de décès , un
magasin d'étoffes très-bien achalandé et
situé sur la place du marché à Neuve-
ville ; jouissanc e immédia te et à des condi-
tions favorables. S'adr à M. Schlcpp i notaire
à Neuveville.

20. A vendre , plusieurs commodes, des ta-
bles, des lits avec sommier , des matelas en
bon crin à une et à deux personnes , canap é,
un grand paravent , un lit  de camp, des seilles
de cuivre , etc. Rue du Seyon , 11, lor étage.

MM. Pettavel fr¥ ~̂4
de véritables cafés Hol.a et Porto-Kico.

DÉBIT DE BOIS
Dès-auj ourd 'hui , Abram-Louis Barbczat ,

bûcheron , ouvre un débit de bois bûché au
détail ^ rue des Moulins n" 111, au fond du cor-
ridor ; sur demande il rend le bois a domicile.
En outre , le même se recommande pour le
bûchage du bois à domicile.

M. BUSSON , médecin-dentiste ,
RUE P U R R Y ,  n°4,

Vient de recevoir un grand assortiment de
dents américaines et anglaises , qu 'il pose à
des prix très-modérés cl dont il garantit la
solidité. — Chez le même , à vendre , une belle
volière à quatre compartiments pour faire
nicher. Il a également à vendre les ceuvre s
comp lètes et illustrées d'Alexandre Dumas. Cet
ouvrage est tout neuf.

A VENDRE.

PRIX DES ANNONCES :
Pmir moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 li gnes et
p lus , 11) c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n" du mercred i sont

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

PRJX DE L'ABONNEMENT
Pour Suisse, (pour l'étranger , Je port eu sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr , 6»-

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • J«50

» par la posle , franco ¦ • *»—
Pour 3 mois , » .  » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuil le , rue du L

Temp le-neuf ii °3 , à Neuchilel , et dans IOUF
les bun ;IIIX de poste ^ 



VENTE DE CHA UX
A la lin de mars on an comineni enien t  d'a-

vril , la commune de Corcelles et Cormon-
drèche fera ouvr ir  un chaufour d'environ 200
bosses dans sa forê t au dessous de Montmol-
Hn , non loin de la route cantonale. Les ama-
teurs de chaux , qui désireraient profiter de
celte occasion pour s'en pourvoir , sont priés
de se faire inscrire dès main tena n t  auprès de
M. Auguste Humbert , huissier du Consei l ad-
min is t ra t i f  à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER
37. Une personne qui , possédant les deux

ouvrages suivants , voudrait s'en défaire, trou-
verait s les bien placer en s'adressanl au bu-
reau d'avis :

1 • Contes nouveaux , ou les fées à
la mode, de Madame la comtesse d'Aulnov ,
édition de I7'i_ ;

2° lie Cabinet des enfants, de Mad.
Le Prince de Baumo ni , vieille édition.

38. On demande à acheter , de rencontre ,
un canapé en bon état. S'adresser au faubomjj
de l'Hô p ital , n° 30, rez-de-chaussée à droite.

, 8j|l PREUVE INCONTESTABLE 
^̂ ^

iMH DES MACHINES A COlDREf M
M™^ américaines ^gÉf

Machins de famille DE LA COMPAGNIE SINGER Marqua de ' fabri que
Triomp he sur 30 exposants américains et allemands , \ compris les maisons Elias How ,

Orover et Baker , etc.
En 1869, seul grand di plôme d'iioim e nr ù l'Exposition inlornat 10 d'Allona (Prnssc)

Le ju ry ,  afin de se décider sur la mei l leure  de toutes les machines à coudre , lant sous le
rapport de la qua l i té  de la machine que sons celui de l'ouvrage oéculé, a établi  à Allona un
concours !ou lu t te  de piq ûre) enlre les divers fabricants. C'eet le jury qui a fourni aux con-
currents les étoffes à coildre.

La machine  de la compagnie Singer a emporté facilement la victoire , ayant achevé la be-
sogne en _ 3/,_ h., tandis que la plus prompte des autres machines a mis plus de 3 heures.

En outre , la seule médaill e a élé décernée à la machine Singer pour la sup ériorité de la
piqûre p endant  la lut te , quoi qu 'el le l'ai t  faite en moins de temps que toutes les autres.

De p lus , celle comp agnie vient encore d ' inventer une nouvelle machine à coudre pr tail-
leur , un vra i chef-d'œuvre comme mécanisme en simplicité, solidité, force, et tra-
va i l lan t  sans bruit

Evi ter  les contrefa çons et s'adresser à l'agent accrédité de la compagnie :
Auguste  BKfiLTïar-lBOUSSÇU.flf, fournitures d 'horlogerie , rue de l'Hô pital , à

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

IMl fi lN «Yll-lllliU
rue des Halles

Choix nouveau très 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 gTand rabais, pour les li quider.
Confection sur commande et sur mesure, de toutes espèces de chemises, caleçons, gilets

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

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur O Killisch , à
Berlin , Mittelslrasse 6. — Plus de cent personnes déj > guéries. 

Toile de coton blanchie
Sans apprêt , de fil n° 20. qualité réelle,

de toute première solidité , qui se prou-
ve dans le lavage , à 82 cent, l'aune de 120
cent. Venle par pièces de 4-5 aunes. — Envoi
franco domicile Ecrire franco pour échan-
ti l lons , à V. I-indeiilanu

n" Si, rue du Rh in  à Unie,
(H 572) maison de spécialité en toiles de coton

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

39. A louer , tout de suite , à un étudiant
ou jeune homme de bureau , une jolie cham-
bie bien meublée , et au soleil levant , et une
antre chambre pour ouvrier. S'adr. rue I)u-
blé , n° I , au premier.

40. Le Conseil administratif  de la commu-
ne d 'Auvernier  prévient le public , qu 'il met-
tra le samedi 12 mars prochain , à 7 heures
du soir , à l'hôtel du Lac , l'abattoir com-
munal en mise publi que pour la St-George
prochain. On pourra prendre connaissance à
l'avance des conditions chez le secrétaire du
Conseil.

Au nom du Conseil administratif .
Le Sea 'étaire.

41. Rue St-Maurice I I , au 3"', une ebam-
bre pour un ou deux messieurs avec pension.

A la même adresse , à vendre bon marché
une belle balance , un pup itre et une ban que.

42. A louer , de suite , une chambre meu-
blée au soleil levant , rue du Château 7. au
second.

43. A louer , deux chambres meublées , rue
des Moulins 38, 3""î étage, à droite.

44. A louer , à A u v e r n n r .  de suite ou pour
le 23 avri l , un app artement propre , de 4 p iè-
ces et h s dé pendances , avec portion de j ar-
din , si on le désire. Il est exposé au so eil
levant , et l' on y jouit  d'une vue magnifi que
sur le lac el les Al pes. S'adr. à Sam. Merz ,
au dit lieu.

45. A louer , pour la St-Jean , rue de la
Place-d'Armes 5, au second , un bel apparte-
ment composé de 3 p ièces , cuisine avec eau ,
dé pendances. S'adr. à la dite maison , au se-
cond , à droite.

4(> . A louer , pour le t" mars , une jolie
chambre meublée pour un monsieur, S'adres-
ser rue du Seyon , n" 24 , au second , à gauche.

A LOUER.

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT , i
Dès lundi 28 février , dans le magasin situé près de lïiolei du Commerce ,

à côté du magasin Havanne ,
OUVERTURE DU GRAND DÉRALLAGE

D A P P A R E I L S  DE MAGIE
Ces appareils , avec lesquels on peut exécuter les tours de mag ie les plus surprenants , se recommandent comme amusements les plus

divertissants surtout pour familles, sociétés et maîlres d'hôlels. — Ou trouvera aussi un joli assortiment de boîles de mag ie de toutes gran-
deurs , pour enfants , depuis fr. -»70, fr. 3»50, fr. 5, fr 8, jusqu 'à fr. 20.

Nous. énumérons ci-après quel ques je ux de notre catalogue :

Cartes qui par un mot se transforment, qui au commandement se remp lissent de ci- ton très fin , fr. 10 à 15. très grand. — La
le j eu à fr. 2»50 ; un seul 50 cent , au choix, gan s Très commodes pour les fumeurs ; très bouteille inépuisable, donl on peut verser
— Plusieurs cartes tirées, les remettre fins en iu i r , fr. 3»80 —La  boîte artisti- à volonté différentes sortes de vins et de li-
dans le jeu, les voir sortir d'elles mêmes au que d'allumettes, que personne ne peut ou- queurs , fr. 9; p lus grand * fr. 15 . — L'œuf
son de la musi que , fr. lr>80. — Le cordon vrir , fr 1»80. — La cassette à argent On chinois et la boule magique, fr. 7»5<) 
féerique, le couper et le remettre ensuite dans pose dans cette cassette une pièce de mon- Le jeu du gobelet, où l'on peut faire dispa-
son état pr imit i f  en le mouillant simp lement , naie , on la secoue afin de prouver que l'ar- railre des boules et j eter un gobelet à travers
b"0 cent. — Le porte-monnaie magique, gent est véritablement dans la cassette , mais un autre , fr 4»40.
en faire sortir plusieurs sortes de monnaie , au commandement la cassette .se trouve vide , Machine à punch, qu 'on remp lit de laine
— Boules féeriques , les faire disparaître el fr. ô»70. — La pyramide ou le cône ma- laquelle alors disparaît au grand élonn ement
revenir H volonté , fr l »20, fr. l»30 el 1»5Ù. gique. Faire disparaître sous une cosse un des specla ieurs . et se transforme en punch ou
— Boîtes féeriques , pour remetire des car- billot de forme pyramidale , puis le faire re- en café , fr. 16»50. — Les bouteilles voya-
les brûlées dans leur état primitif , et aussi pour paraître sous une seconde cosse que d'abord geuses ou le verre enchanté , fr. 9»50 et
les faire disparaître , fr. 1»20. — Œufs féeri- on a montrée vide, ou le faire passer à tra - l'i»50. — Cassette à escamoter des mou-
ques, qui au commandement se colorent en vers la table , fr. 3. choirs, gants et autres objets , fr. 7»4 () ; p lus
rouge, blanc et bleu , et disparaissent ensuite Le dé enchanté, qui peut se transporter grand , fr 12. — L'épée à cartes, avec la-
tout à fait , Ir. l»90 et 2»80 — Bouteille au commandement dans chaque poche ou quelle on peut embrocher une carte tirée du
abyssinienne, que personne ne peut poser, chapeau , très amusant , fr 1»90, grand 2»60. jeu et jetée en l'air. — Le mortier magique
70 centimes. ¦— La boîte d'allumettes magique, pour pour rétablir d'un coup de pistolet une mon-

Moyen de faire sortir de la bouche faire disp araître et reparaître des allumettes , tre qu 'on vient d'y pulvériser , fr. 9»20. —
plus de 200 aunes de rubans , la pièce 25 c, très élégante , fr. I»00 — La boîte de car Le sac à œufs mystérieux , d'où l'on sort
la douzaine fr 2»50. — Les martinets en tes mystérieuses, fr. 8»20 —La table de une quantité d'oeu fs mal gré qu 'on le montr e
chantés ou les knouts russes, de 2 aunes cartes , travaillée élégamment en laiton , toujours vide , fr. 15 —Le pince-nez, 'appa-
de longueur qui  sortent de la boiiçhe, la p ièce fr 8»50, — La boule pour brûler les reil pour rire. — L a  cloche magique dans
90 cent. — L'as de pique ou de cœur, ou mouchoirs et les rétablir, en laiton , très laquelle on peut faire escamoter des grains
les caries qui se changent d'elles-mêmes dans élégant , fr. 12 à 15 — Chandelier en lai- d'un vase éloi gné , fr. 3»30. — Le bâton aux
la main , la pièce 80 cent. — Le cordon ma- ton où l'on peut faire sorlir d'une chandelle écus, avec lequel on pêche une quant i té  d'é-
gique avec les coraux, la .p ièce 70 cent — allumée p lusieurs centaines d'aunes de rubans eus en plei n air , la pièce fr. 35. — L'éven-
La cassette pour escamoter dans chaque de soie — Le jeu des pyramides, très élé- tail magique, qu 'on montré tout brisé et qu i
chapeau ou dans chaque poche des pièces de gant , fr 80. — La corne d'abondance, d' un instant est refait de manière à ce que
monnaie ou des bagues, fr. t»50 — Enton- Ir. 65. —Le bouquet de fleurs enchanté, toute dame peut s'en servir , de fr. 8 à j g . 
noir féerique , appareil avec lequel on fait d'où les cartes nommées sortent , fr 35. ¦— Appareil pour foire parai re des morts (en
rendre au spectateur ce qu 'il a bu et dont on La cassette aux montres, pour escamotage , miniature),  fr. 25 à 50. Très intéressant et
fait sortir du vin , quand même on vient d'y très beau , fr. 9»50. — Les anneaux magi- très amusant. — Elc. , etc.
verser de l'eau , fr 1»90 — Les étuis à ci- ques, qui par leur constructi on particulière ,
gares diaboliques, que l'on montre vides et ' s'aj ustent et se démontent à volonté , en lai- «

U_F* L'honorable public trouvera dans notre magasin une foule d'autres objets qu 'il nous est impossible d'énumérer. ""î̂ g
Nous recommandons encore comme cadeau les pelites machines à vapeur , fonctionnant parfaitement bien , chauffées à l'esprit de vin

force 000 chevaux ; la pièce fr. 10, 15 et 25.

Chaque personne qui achètera un appareil , recevra une explication orale et pratique ou une
explication imprimée, afin qu'elle puisse exécuter les différents tours.

—c—___-<Hg>-$) * —¦ ¦ 

_W J \. T" T _____ __%_" T I O __V '•B
La plus nouvelle invention du 19me siècle. — Prati que et très commode pour dames

M A C H I N E S  A ENFILER LES A I G U I L L E S
à 80 centimes la pièce. 

L. -F. LAMBELET
17, faubo urg de l 'Hôpital,

NEUCHATEL.

Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-
re et avoine pour semens , première
qualité .

51. On offre a vendre un grand potager ,
en outre un billard en très bon état et divers
meubles. S'adr. au 1er étage de la maison
n" 2i , rue du Temple-Neuf.



b / .  Une personne d âge mûr , désire se pla-
cer pour faire seule un ménage . S'adr. à Su
sell e Pressel. rue de la R affinerie i.

08. Une jeune Vaudoise , faisant sa pre-
mière communion à Pâ ques , désirerait se pla-
cer de suile après , pour tout  faire dans un
ménage , on comme aide dans un gros ména-
ge à la ville ou à la campagne. S'adr. à Mlle
Cécile de Pury, rue du Château 12.

60. Une bonne nourri ce , âgée
~dê~22

~
ans

bien portante , cherche à se placer de suite!
S'adr. à Mlle Pelitp ierre ou à Mme Rasting
sages-femmes, à Neuchâtel.

70. Une brave et forte fi l le ayant déj à ser-
vi , cherche une place. S'adr. rue St-Maurice
2, au second.

71. Une jeune t i l le  badoise , qui  sait cou-
dre et repasser , cherche une p lace de fille de
chambre pour le 1er avril ; elle a de bons
cerlili cals. S'adr. au bureau de cette feuille.

7-2 Une demoiselle de bonne famil le , sa-
chant très-bien le français et l'allemand , dé-
sirerait se placer dans un magasin ou comme
première bonne dans une bonne famille.  S'a-
dresser pour les rensei gnements , chez Mad.
veuve Lergier, à Morat.

73. Plusieurs domestiques recommandantes
désirent se placer. S'adr. à M"10 Favarger , rue
des Moulins , 9.

74. Une demoiselle du Wurtemberg , qui
se chargerait de la surveillance de petits en-
fanls . et de seconder la maitresse dans le ména-
ge , cherche à se placer dans une bonne fa-
mille. Désirant trouver un intérieu r affec-
tueux , elle ne prétend pus à un traitement
élevé. S'adr. à Th. Hauser , pharmacien à
Fontaines. 
~7o. Une je une lillc de Vienne , d' une hon-
nête f imil le  et qui parle aussi le françai s ,
cherche une place de bonne d'enfants ; elle
connaît  la coulu ie  et le repassage. S'adr. au
bureau de celte feuill e.

OFFRES DE SERVICES.

' 52 A louer , de suite , nue chambre men-

blée et un petit cabinet indé pendant , pour

coucher ou pour un entrep ôt , ainsi qu une j
bonne cave Rue Pury 0. __________
"33. A louer , à Auvernier , pour entrer en
jouissance au 24 j uin pr ochain , un très j oli
appartement ayant  vue sur les Al pes , coin-
prenant nue chambre à fourneau , deux cabi-

net s cuisine, galerie , galetas , cave, elc. Il
conviendrait  essentiellement à des personnes
tranq uilles.  S'adr., pour les conditions et voir
l' app arteme nt , au propriétaire J .-P- Ducom-
mun , à Auvernier 

5i7A louer , pour la Si-Jean , un apparte-
ment composé de i chambres et dé pendances ,
situé au soleil levant . S'adr. à Mad. veuve
Uagond , Evole t). 

55. A louer , pour la St-Jean prochain e , un
appartement de quatre chambres, dont trois
sonl indépendantes, cuisine et dé pendances.
S'ad resser rue du Concert , 6. 3m<; étage. 
""56. Une j eune fille offre à partager sa cham-
bre avec une honnête fille. S'adresser rue des
Mou lins , 2(3, chez M. Roule t , cordonnier.

57. A louer de suite à la Prise Bel-Perrin
près Colombier , à l'année ou pour la belle
saison , un logement de 4 pièces , cuisine et
cave , un petit j ardin d'agrément atten ant.
S'adr à François Benoit , à Vaudijon.

58 A louer " de suite , une jolie chambre
non meublée , pour une femme seule , avec
part à la cuisine . Le même demande une
j eune fille pour aider dans le ménage. Le bu-
reau de celle feuil le  indi quera. _

50. A louer , pour la St-Jean , un logement
au midi , composé de cinq pièces et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, avec petit j ardin.
S'adresser faubourg du Crêt , 17, au second
élage. __

A

L
LOUER de suile nue chambre meublée
située à la Boine 15, an second. 

A
-

LOUER au faubourg de l'Hô p ital 3*S, der-
rière la maison de M. Terrisse-Coulon :

Pnur la S»-Jean, un appartem ent au
rez-de-chaussée, de 3 pièces, avec cuisine et
dé pendances S'adr. au seeond élage de la dite
maison.

Â 
LOUER de suite a un monsieur , une jolie
chambre meublée ay ant  vue sur le lac , et

au 1er élage. S'adr. rue St-Maur ice 3
b'3. 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 ter , si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

LOUER un logement de 7 chambres avec
dé pendances S'adr au bureau de la Socié-

té de matériaux de construction , Maladière 28.

Mad. Monlandon . directrice du pensionnai de iennes demoiselles à Wabern près Berne , re-
cevrait encore quelques jeunes pers onnes pour diri ger on achever leurs études de langue alle-
mande. Conlrée charmante, air salubre , soins affectueux , vie de famille , éducation chrétienne,
instruction solide d ans toutes les branches de l' ensei gnement , ouvrages de dames. Suivant la
désir des parents , les élèves auront l'occasion de prendre pari aux soins du ménage et pour-
ront ainsi  être initiées par la directrice elle-même , à la tenue d'une maison d'ordre et bien
organi.-ée.

Nourr i ture  soi gnée. Prix fr. ti ()0 par un.  Les leçons de musi que , de langues étrang ères , se
paient, à part. L'instruction religieuse se donne dans la maison. Références : M le pasteur Ber-
nard à Berne , M le pasteur Gagnebin à Grandval (Berne ) , M. Quinche . directeur du crédit
foncier à Neuchâlel , M. Al le ina i in  au château de Bump litz près Berne , Mad. Dr Kup fer Fue-
ter à Berne , Mad. Pelitmailre- Chedel , à Yverdon. (1162)

• 85. On a trouvé jeudi 24 février , dans la
rue du Môle , un petit bracelet de corail. Le
réclamer à l'hôtel Bellevue.

86. Perdu depuis le palais Rougemont jus-
qu 'à Vienx-Châlel , un cabas contenant des
ciseaux de couturière et différents obj ets. Le
rapporter contre récompense au bureau de
celte feuille.

87. Perdu en vil le , lund i  après midi , un
caoutchouc neuf d'enfant .  Prière de le rap-
porter faubourg du lac 27 , 3"" étage.

88. On a perdu , lundi  28 février , au soir ,
devanl le bâtiment des Concerts , un bracelet
en acier gravé et incrusté Le rapporter con-
tre une récompense , au bureau d'avis.

89. On a trouvé sur la roule d 'Auvernier  à
Colombier , un coussin de traîneau ; le récla-
mer à M. George Vui l l e , à Colombier.

90. Ou a laissé vendredi passé , dans une
maison de la ville , un parapluie en soie bru-
ne, manche en bois, à pomme au. La person-
ne qui l' aura trouvé est pr iée de le rapporter
au bureau de celte feuille , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS BIir EHS.

L'Inspecteur des forêts de la Commune
prie les Communiers qui  lui font  par écrit la
demande de leur demi-toise de sap in , de bien
vouloir  j oindre leur adresse à leur réclam ai ion.

Conférence du cercle des Travailleurs , ven-
dredi 4 mars , à 8 heures du soir : BJC ré-
gime parlementaire en France,
par M Ch. LICHTENIIAHN , avocat.

SOCIÉTÉ~D'UTILlf_rpÏÏBTJl[QUE; Section
de Roudry. — Conférence samedi 5 mars .
à 74 /5 h. du soir , à Colombier : Pompe,
et -lercitlanupn , par M. NEUMANN ,
professeur

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
SECTION DE NEUCHATEL

Réunion le je udi  3 mars 1870 , à 8 heures
du soii-, au gvmnase.

m COMMIS s£3W M  UWAn ATiiM une belle écri-
ture , connaissant les deux langues et muni de
bons certificats , cherche un emp loi comme
voyageur ou consptoirigte S'adr. aux
init iales G. A 2.6 , agence de pub licité Ilaa-
senstein et Vog ler , Genève. (Hc 970 X).

AVIS
Un né gociant en vins et sp i r i tueux , vis itant

une partie d<- la Suis-e , et ayant  une bonne
clientèle , désire représenter une bonne mai-
son pour le placement des vins rouges et
blancs de Neuchâtel Adresser les offres fran-
co sous R. W. n° .00 , au bureau de celte
feuille.

Société fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

Assemblée ordinaire au local , eafé du
Mexique, samedi 5 mars, à 8 el demi h eu-
res du soir. Ordre du jour : Admissions , et
reddition des comptes du bal.

Chemin de fer Franco-Suisse.
MM. les porteurs d'obli gations sont préve-

nus que le coupon d ' intérêt  échéant le 10
mars prochain , sera pay é, sans frais , à part ir
de cette date, à la caisse de la compagnie , rue
de l 'Industrie , n° A.

Neuchâtel , 28 février 1870.
Le Comité de direction

U_F" Les communiers des Geneveys-sur .
Coffrane sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le lundi  7 mars 1870 ., à 9 heures
du malin.

Ordre du jour:
1° Discussion du projet dé règlement de com-

mune.
2° Biscnssion d' un projet de règlement des

forêts.
3° Discussion concernant l'abolition des bé-

néfices communaux.
4" Propositions diverses.

Geneveys-snr-Coffrane , le 28 février 1870
Le Conseil administratif.

Société militaire
D'INSTRUCTION MUTUELLE

jVeuchàtel.
Mercredi 2 mars 1870 , à 8 heures du soir ,

à la grande brasserie Vuille Récit sur le camp
de Châlons, par M. Philippin , colonel fédéral
Les militaires de tous grades et de toutes ar-
mes sont invités à s'y rencontrer.

101. Une fille robuste trouverait de l'occu-
pa iion dins  un alel er de la vi l le  S'adr. à
Léon Gaulhier , Seyon 10.

ÏJ_F" Le notaire  RENAUD est charg é du
placement d' une somme de fr. 6000 sur h y-
pothèque en premie r rang. S'adr. à lui-même,
.nie du Môle I .  an second .

Concert spirituel
Vendredi prochai n , f* 8 h. du soir , aura

lieu la première répétition générale pour tous
les choristes. Les ré pétitions suivantes auront
lieu les mardis et vendredis à la même heure.

Conférences pour dames , jeudi ô mars à 5 h.
dans la salle circulaire du gvmnase. t'OR-
KEIMiE, par M. le prof." VUITHIER.

107. On offre à louer un bon p ianino. S'a-
dresser rue du Musée 4, au premier.

_f_8T" On peul lire tous les jours "^_S

La Marseillaise
et le Petit Journal

A LA PETITE BRASSERIE VUILLE .

Grosse Brasserie Vuille
Sonntag den 6. Maerz , Abcnds 8 llir :

THEUTER
n o m  î i c u t f d j c n  l i è r en t

îladj ïicm , Sam mit ber 0\xpt non
$|err $U m .

$rcts îicr (Eintritt skartcn :
_JFûr fcao ©l)catcr : 50 (Ûs ,
,fur ïmt San; , ,fr. 1.

SOCIÉTÉ NEUGHATELOISE
pour l'avancement des .Sciences sociales.

MM. les membres de la Société sont invités
à' sc rendre à la séance qui aura lieu le jeudi
3 mars , à 3 heures après-midi , dans la salle
du Conseil général de la munici palité , à l'hô-
tel de ville

Février 1870. Le Comité
Ordre du Jour :

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

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

-_3__. ^̂ X £S
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
Neuchâtel jusqu 'au lr> mars el donneront des
séances particulières ou soirées de famille ,
dont le programme est composé de morceaux
de poésies , de dialogues en vers et en prose ,
extraits des œuvres des grands maîtres , vai ié
p arqnel queschanlsde Pierre Dupont interprêté
par son 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.

j Union chrétienne de jeunes gens
RUE DU CHATEAU U.

Dès le 1er mars pr ochain , les réunions
nunliuues «l'édification du vendredi
auront  lieu le nim-di à 8'/ 2 h. du soir.

Il est de p lus rapp elé que chaque dimanche
après midi depuis I heure à la nu i t , le local
et la bibliothè que de l 'Union sont ouverts.
Tous les jeunes gens sonl cordialement invités
à en proliter. — Nul besoin d'être présenté.

Rue du Clinteau 14.

70. On demande des domesti ques recom-
mandables , propres et actives , connaissant
parfaitement la tenue du ménage. S'adr. à
Mme Favarger, rue des Mouli ns t), au 3me.

77. On demande un hou domestique con-
naissant bien les travaux de la campagne et
sachant soigner I R bé ta i l ;  il po urrai t  entrer
dans le courant de mars. S'adr à Ul ysse Bre-
guet , à Coffrane. 

78. Dans une bonne fami lle bourgeoise ,
on demande une jeune personne parlant le
français el au fait du service de femme de
chambre. S'adr. au bureau d'avis sous les ini-
tiale s R. I7 .

79. On demande , de suite , une bonne do-
mesti que aclive et propre , sachant faire une
cuisine ordinaire el coudre. S'adresser au bu-
reau d'avis. 

80. On demande un jeune homme connais-
sant la cul ture  de la vi gne . S'adr. à F. -ll.
Trovon , à Colombier

On demande Ê d"̂
25 ans , sachant parler un peu l' allemand et
ayant  quel ques notions de la cuisine et des
ouvrages de la maison. S'adresser par lettr e
non affranchie , en indi quant des références, à
M m° Peti t-Pierre , Bockenheirner , Chaussée n°
8, à Francfort-stir-iMein.

82. 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 à Mme Colli gnon , Port-Rolland n° o

83 On demande , pour le 15 mars , dans
un petit  ménage de 2 personnes , une bonne
cuisinière de 20 à 2o 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

8>. On demande pour le mois prochain ou
le mois d' avril , une domesti que de toute con-
fiance et au l'ai t  des travaux d' un ménage.
Tout à fait inut i le  de se présenter sans recom-
mandations sérieuses. S'adr au bureau d'avis

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ôa On demande à louer pour la St-Jean ,
un petit logement composé de deux p iècps el
dé pendances. S'adr. au bureau de celte feuil-
le. 

00. Un jeune homme de bureau , t ran qui l -
le , cherche à louer une chambre meublée et
se chauffant , en ville ou h proximi té de la
ville. Adresser les offres sous les initiales
A. S. poste restante à Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.

PHIIHIA1B M- JF. Hofer, instituteur à Aarbourg , désire recevoir comme
2M SILJJLT pensionnaires dans sa famille, deux ou trois jeunes garçons , qui pour-
¦¦ ¦1 ¦¦•¦< raient fréquenter l'école primaire ou secondaire locales , et qui , outre

la surveillance la plus soignée, auraient dans la maison tous les secours nécessaires pour pou-
voir suivre l'enseignement scolaire. Le climat de la conlrée, ainsi que le logement même, sont
sains et agréables. Le prix de la pension esl très-modéré. Les informations les [dus satisfaisan-
tes seront données par MM Welti , chef du pensionnat de demoiselles, <-'. Ongtligei*, né-
gociant , et Ri«*(jfried , pnsleur à Wiedmvyl jH rl-48).



114 Un jeune homme actif et in te l l i gent ,
d'une honorable famille , pourrait entrer à
Pâques comme apprenti dans une maison de
banque de cette ville. S'adr. au bureau de
celle feui l le .

ê "* Bcittfth c $Utel|iunur ira Cohalt
ber « #riibcr » , jt ittn fftontag, <2lb.nï)_
8-9 ï(l)r, rue bu 5et)on, 14.

RECUEIL DE CA NTIQUES
pour les assemblées relig ieuses , le culte de fa-

mille et l 'édification privée. — Neuchâtel.
S. Delachaux. Prix : 50 cent. (40 cent, ans
dépûts , chez Mlle Gruet et M. Fardel.)

Nous avons déjà annoncé sommairement dans
cette feuille cet ouvrage qui répond , croyons-
nous , à un besoin réel. Certes, notre recueil of-
ficiel est excellent , et il a réalisé uti arrand pro-
grès. Mais nous y regrettons l'absence de tant
de cantiques devenus , pour ainsi dire, histori-
ques , par la part qu 'ils ont eue dans le dévelop-
pement du Réveil , et liés à nos premières im-
pressions reli gieuses à tous. Ce sont ces chants
connus et aimés que l'on a réunis , avec beau-
coup d'autres , édits ou inédits , dans ce Supplé-
ment au Psautier officiel. L'importance de ce
travail nous engage à y revenir en quel ques
mots.

La première chose qui nous a frappé, en ou-
vrant ce Recueil , c'est la richesse et la variété
de son contenu : 104 cantiques , parmi lesquels
on peut distinguer trois groupes princi paux :
1° Une collection très-complète des anciens can-
ti ques français , en partie catholi ques , entre les-
quels se distinguent surtout ceux de Corneille
(6 canti ques) et de Racine (2). et oh respire une
foi mâle et simple , une piété austère , mais
vraie , qui rappelle parfois un peu l'Ancien Tes-
tament. On a eu soin de leur rendre leurs fo r-
mes primitives , parfois vieillies , mais dont la
naïve simplicité a une grande force et un char-
me exquis. 2° Les canti ques du Réveil , parmi
lesquels les meilleurs de Malan (12) et de Vinet
(8). 3° Un choix assez considérable de canti ques
traduits de l'allemand , et dont un assez grand
nombre n 'avait encore paru dans aucun recueil'
français. On y trouve une int imité , une ri-
chesse de sentiment et d'imag ination qu 'on ne
rencontre guère même dans nos meilleurs can-
tiques français.

Grâce à cette variété , ce Recueil peul être
goûté par les personnes les plus diverses. Cha-
cun y trouvera aisément des chants appropriés
à sa tournure d esprit et à son genre de piété
particulier . On peut aussi recommander un pa-
reil ouvrage comme l'un des meilleurs livres
d'édification à mettre entre les mains d' un ma-
lade , par exemp le. On y retrouve les plus belles
pages de l'Imitatio n , rendues par Corneille ; les
élévations d' un saint Bernard, d'un Luther ,
d'un Paul Gerhard , d'un Zinzendoii , d' un
Arndt , d' un Malan , d'un Vinet , — de toute une
nuée de témoins qui , chacun à sa manière et
en sa langue , viennent redire la même grâce
et glorifier le môme Sauveur.

Le texte , sauf quel ques exceptions que la dif-
ficulté d'adapter les paroles aux mélodies exp li-
que , est très-soigné. La musique nous parait
l'être plus encore. Notons , à côté des mélodies
déjà connues , une vingtaine au moins de mé-
lodies nouvelles (pour la France). . Si quel ques-
unes sont un peu difficiles , d'abord on a eu
soin de les réunir à la lin du volume , et en-
suite on en triomphera avec du temps et de
l'exercice. Nous rendons aussi les lecteurs at-
tentifs aux proses qui terminent  le Recueil. L'u-
sage s'est conservé dans les Eglises catholi que .
ang licane , luthérienne , de chauler sur certain s
airs des passages de l'Ecriture tels quels (en
répétant un certain nombre de sy llabes sur la
même note). Ces litanies sonl un reste du chant
grégorien en usage dans l'Eglise latine depuis
le VI e siècle. On sera heureux d'en retrouver ici
quel ques exemp les , que l'on pourra aisément
appli quer à tous les passages que l'on voudra.

Les tables qui suivent le Recueil s'app liquent
à la t'ois au recueil officiel et au supplément.
On remarquera surtout celles des auteurs des
Psaumes et canti ques et des mélodies , qui sont
accompagnées de courtes , mais précieuses no-
tices sur chaque auteur. Il vient de paraître
aussi une édition pourvue d' une table spéciale
se rapportant au supp lément seul , et destinée
à être reliée à pari.

Les amis du chant sacré qui  se sont voués à ce
travail long et difficile , ont bien mérité de la
cause excellente pour laquelle ils ont travaillé.
Leur œuvre peul avoir ses défauts , mais telle
qu 'elle est , elle fera son chemin , nous eu som-
mes convaincus. Pour que le chant sacré re-
prenne, dans le culte public , la place impor-

tante qu 'il doit occuper , il faut que dans cha-
que famille  on puisse joindre à la lecture de la
Parole de Dieu le chant d'un hymne. Le Recueil
que nous annonçons présente, par sa variété et
son caractère plus familier , un amp le choix
pour ce culte domesti que.

Nous croyons ne rien exagérer en disant que ,
réuni au Psautier officiel , il constitue le Re-
cueil le plus riche et le plus comp let qui  existe
en français. Son extrême bon marché contri-
buera à lui assurer le succès qu 'il mérite. **

Bibliographie.

Ses soins à donner aux abeilles
vers la fin de l'hiver.

Les mois de février et mars sont les plus
désastreux pour les abeilles. C'est alors que
les ruches périssent en plus grand nombre.
C'est alors , écrit M. l' abbé Magaud  à la So-
ciété d' agricul ture de la Loire , qu 'il faut  veil-
ler sur elles avec sollicitude.

Quand une ruche n 'est que médiocrement
fournie en miel , elle passe assez bien les
premiers mois de l'hiver.  Alors , non-seule-
ment  elle a encore de la nourr i ture , mais en-
core la r igueur du froid et la longueur des
nu i t s  cont r ibuent  à engourdir  les abeilles à
la laçon des guêpes , des lézards , des ser-
pents , elc. Alors , comme ces a n i m a u x , les
abeilles ne mangent  pas ou mangent  peu ,
étant  en cet état.

Aussi l' agr icul teur  intel l igent  s 'efforee-l-il
de placer ses ruches , dès le début de l 'hiver ,
de façon que cet étal dure le plus possible.
Mais dès que les prem iers coups de soleil de
février ou de mars frappent la ruche et que
les jours deviennent plus longs , les abeilles
qui t tent  cet état d' engourdissement , et si
leurs provisions ne sont pas abondantes , elles
les ont promptement  consommées et elles
meurent vite de faim , la campagne ne leur
présentant  pas d' ailleurs les ressources né-
cessaires.

Voici donc ce qui me semblerait utile de
faire en pareil cas.

Vous connaîtrez bien vite en lu soulevant
légèrement et en la soupesant , si la ruche est
peu lourde , ce sera le meilleur moyen de
constater l'absence du miel.

Alors , si celte ruche se compose simple-
ment  d' un tronc d' arbre , d' une caisse , ou
qu 'elle soit selon le système Roux , Baudet ,
etc.. en un mot , si elle est de la catégorie des
ruches sans divisions qui ne permet , pas de
deux ruche s d' en faire une seule, ou d'équi-
librer In nourr i ture entre les ruches en don-
nant , ù celle qui manque , une partie de ce
que l' autre a de trop ; dès-lors , dis-je , l' uni-
que moyen consiste à r emp lir de miel de la
dernière qua l i t é  des morceaux de canelle ,
fendue en forme d' auges , et qu 'on in t rodui t
dans la ruche par son ouverture  ordinaire.

Les abeilles , en quel ques heures , auront
vidé cette auge , qu 'on relire ensuite , et en
répétant  cette opération deux à trois fois par
semaine vous sauverez-une ruche ordinaire.

A défaut de miel , on se sert parfois de di-
vers composés qui y suppléent , mais ne le
valent jamais.

Mais si ces ruches sont à divisions hori-
zontales ou verticales , on pourra prendr e
l' un de ces deux partis également avanta-
geux , ou réunir  cette population à une plus

forte. Celle-ci vous dédomma gera amplemen t
au pr intemps , par des essaims précoces el
vi goureux , du sacrifice que vous faites , et
il est démontré d' ai l leurs  que plus une ru-
che esl forle en popula t ion , moins  propor-
t ionnel lement  elle dévore la nour r i tu re , la
cha leur  naturel le  de la ruche lui en tenant
un peu lieu. Ou bien , on prend une divis ion
pleine de miel à une  des fortes ruches qui
peut s'en passer pour l ' adapter  à celle qui  en
manque.

Quand un ap icu l teur , ou au moins un pos-
sesseur de ruches , voit un amas d' abeilles
mortes devant la ruche , qu 'il ne craigne pas ,
après l'avoir un peu enfumée , à l' aide de
quelques bouffées de cigare et de labac, de
la renverser , sur tout  si le temps esl légère-
ment froid. Si tout n 'est pas mort , vous pour-
rez sauver ce qui reste; d' abord , en étant
les cadavres entassés dans le sein de la ru-
che dont la putréfact ion infecte les abeilles
vivantes el les fait  périr elles-mêmes ; en-
suite , en arrosant de miel l iquide les rayons
desséchés et la populat ion elle-même que
vous maintenez à l'aide toujours d' un peu de
fumée.

Souvent la moisissure causée par la trans-
pira t ion des abeilles , quand la t ranspirat ion
est forte , fait  pourrir  toute  une ruche ; pour
obvier à cela , il suffî t , avant  l 'hiver ,  de met-
tre une pet i te  cale derrière la ruche , afin que
la penie permette à cette eau de s'écouler
par l' ouver ture  de la ruche et qu 'elle n 'y sé-
journe pas. Mieux vaut  faire cette opération
un peu tard que de ne pas la faire du tout.

Quand vers la fin de l 'hiver  les soirées sont
froides el que les ouvertures  des ruches ont
élé bouchées , il est prudent  d' a t tendre  en-
core avant  de les déboucher. Sans celte pré-
caution , les abeilles se lanceraient  dans la
campagne , el f ini ra ient , vers le soir , par
tomber par centaines aux environs de la ru-
che Si la nu i t  devient froide ou p luvieuse ,
elles pér i ront ;  si elle esl tiède et sereine , le
soleil du lendemain les fera relever.

Mais si les soirées ne sont pas froides , et
sonl , au contraire, douces et lièdes , bien que
la saison d'hiver ne soit pas passée , on peut
les laisser sortir au moins quelques jours ;
alors elles pourront se débarrasser des ma-
tières entassées dans leur corps. Au retour
du froid , elles pourront  séjourner de nou-
veau un certain laps de temps dans leur ru-
che, sans que leur capt iv i té  les incommode
et qu 'il ne s'y déclare de mortali té .

Enfin , quand brillera déf in i t ivement  le so-
leil du pr in temps , laissez toute  l iberté  à vos
abeilles , et , en attendan t le retour el [ épa-
nouissement des fleurs , déposez devanl  leurs
ruches les morceaux de vieux miel , tous les
rebuts que vous avez. En le fa isant p lusieurs
fois par semaine , vous raffermirez la force
des ruches el exciterez la ponte de la reine ,
ce qui  vous procurera des essaims précoces.

VARIÉTÉS.

Il > a peu de nouvelles de l'étranger , en
deiiors des débats des chambres parlemen -
taires.

— La Gazette du Midi di t -que  le duc de
Modène s'est embarqué à Marseille pour Ro-

me. La Gazette aj oute , que le duc n 'a remis
aucune somme à don Carlos, et que le voyage
de tous deux à Lyon était  pureme nt privé.

Confédération- — A u  sujet de l' accident ar-
rivé le 16 février  à ïhoune , et que nous avon s
rappor té  dans notre n ° du 19, il ressort des
rapports  et de l'enquête , que rien ne peul être
reproché aux officiers qui  présidaient  aux
essais , et que le toul provient  d' un malheur
que nul  ne pouvait  prévoir. L'élat de santé du
malheure ux ins t ructeur  Frei est aussi bon
qu 'il peul l 'être dans de telles circonstances.
On a dû fui amputer  les deux bra s : mais les
yeux sont hors de danger. Frei est père de
trois enfan ts  en bas âge ; il était  entré le 17
février 1850 dans le corps des instructeu rs,
el , par conséqu ent , avait  20 ans au service de
la Confédérat io n quand il a élé blessé le 16
février 1870. Dan s plusieurs cantons , les offi -
ciers et sous-offici ers d'arti l lerie ont ouvert
une souscription en sa faveur.

— L'hôtel des Monnai es vient de commu-
ni quer , à litre de modèle , des enveloppes de
lettres timbrée s avec le nom de l' expéditeur
en gros caractères , de la façon des dessins
transparent s des billets de ban que.  On es-
père , de celle manière , attirer I a t t e n t i o n  de
nos nombreuses maisons de commerce , qui
t rouveraient , dans l ' emploi de ces envelop-
pes , une garantie  contre la perte. L'admini-
stration y trouverait  aussi son compte , en ce
sens , que les abus deviendraient p lus rares ,
pu isque  toute let tre non remise pourrait  être
restituée à l' expéditeur.

Soleure. — Il existe à Nouglar  deux fem-
mes , dont l' une a accomp li sa cent ième année
au mois d'août 1869 : l' aut re , bourgeoise de
Nouglar , est née en 1764 ; son plus jeune fils,
auquel  elle a donné le jour à l'âge de 63 ans ,
est m a i n t e n a n t  âgé de 42 ans. Ces deux vé-
nérables matrones jouissent de la meill eure
santé.

NETXCHATEL.—La fête du 1" mars , favo-
risée par un temps superbe , a été célébrée au
chef-lieu avec animation.  Les tiraillements
ont commencé de bonne heure et n 'ont fini
que lard. Que l' on permette  aux enfants  de
tirer hors de ville t an t  qu 'ils voudront , rien
de mieux; mais dans la soirée ils viennent
tirer dans les rues , près des maisons el sur
le passage des voitures . Le devoir des jour-
naux esl de réclamer contre les abus ; quand
un nouvel accident sera arrivé , on regrettera
de n 'avoir pas écoulé les avis de la presse.

Des banquets  qui réunissai ent de nombreux
convives , ont eu lieu dans plusieurs cercles
ou établissements publ ics. Le cercle national
et le cercle libéral éta ient br i l lamment  illu-
minés. Ce dernier , décoré de beaux transpa-
rents allégoriques , inaugura i t  l ' i l luminat ion
de la charmante tourelle qui  orne la place
des Halles.

— Un affreux acc ident est arrive hier ma-
tin dans la fabrique de M. D. Perret , au Plan,
près de Neuchâlel. Un jeu ne homme de 18
ans a eu le mal heur  d' appuyer  le bras contre
les cylindres d'une machine en vou lant  dé-
gager le pân de son habi t  qui avail été saisi
dans un engrenage. Le bras a été horrible-
ment broyé , et il a fallu l' amputer  vers l'é-
paule. Cet infortuné jeune homme a été aus-
sitôt  transporté à l 'hô pit al Pourtalès.

— La représentation de M. Epslein avait
a t t i ré  lund i  beaucoup de monde au thé âtre.
Longtemps avant  l'heure de l' ouverture , la
foule assiégeait les porles et se b ousculait
pour entrer. Ce serait bien le cas d'avoir ,
comme dans d'autres villes , des barrières
mobiles pour facili ter et régulariser l'entrée
du public.

M. Epstein a certainement b eaucoup d'a-
dresse. Les tours qui nous ont le mieux plu.
sont ceux où la dextéri té joue le principal
rôle-, l'expérience des armes enchantées , dans
laquelle on lire quatre  coups de fusil à balle
sur l' opérateur , est des p lus surprenantes.
On a trou vé que les pr éliminaires de chaque
tour sont en général un peu longs.

Expertise de lait du 26 Eév'. 1870.
' Noms des laitiers : Résultat au cré.motnèt re .

Nicole 10 p. "i, de crème
(leiser H
Allki us i
Haussne r 8 »
Scherz *
Meier , V. 8
iNeiser 6

Direc tion de Poltee .
/

Imprimerie de H. Wolfrath et Metzne*.
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Conditions particulières. — Ecrire franco. (H- 'JOS-X).

¦I ' —
Réunion commerciale. Neuchâtel, _ inars 1870. Prix fait. Demandé à I Offert a

^
Banque Cantonale Neuchàteloi se , . . .  . . .  a ti>

Gompt' d 'Escompte du Val-de-Travers , Coupon détaché . . . . . 2b0
Crédit foncier neuchâtelois 5*0 040 ; ooO
Franco-Suisse (actions) . . . ~? : -K
Société de construction • • • '~f "'
Hôtel Be l l evue  '• • ¦ • 612»»-
Actions immeub le  Chatoney " „j >'"
Gaz de Neuchâtel , . . . • • • '
Banque du Locle , . . .  ' • •
Fabri que de télégrap hes électri ques ' *™
Hôtel  de C h a u m o n t  ¦ *«-_ û?« '?£«
Société des Eaux 37° ub'' • f™
Matér iaux de construction j . . • - • • j *uu
Salle des concer t s ¦ ¦ * • *._„' ' " _ .»,-, c . „i . i ; ,r •* >• ''70 2 (0 2(2»:>0Franco-Suisse, oWig- . - i, . . . .  -<" _,. ,,,,
Obli ga t ionsdu  Crédit  fonc ier , 4 ' / __ •/ , . . . .  . ¦ • «W»'S» J, . . •
... .°, ' , , . . , .  / . . . »97»ooEtat de Neuchâ te l  4 •/ „ 96Lorle-Cliaux -de-F onds , 4 »/ , "/ . . .  »»
Nouvel e m p r u n t  munic i pal 4 V,0/. i * * ' 13 44Lois lunnic i pau:  . . .


