
VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈMS.
•14. Le citoyen Fréd. -Louis Bachniniu

maître maçon à St-Blaise , exposera en mon-tes, le vendredi _o mars prochain , dès les 9
heures du matin , à son domicile , tous ses ou-
tils et eng ins de maçon , tai l leur de p ieri e etcarrier , à des conditions très favorables - il
invile les amateurs à se rencontrer à cette 'en-
chère, et s'il leur convient , à venir aupara-
vant visite r tous ces outils

5 La munici palité de Bonvillars fera
vendre par enchères publi ques , le vendredi
25 mars prochain , à deux heures du j our ,
enviro n 27,300 pois de vin blanc et Ô00 pots
de vin rouge de la récolte de 1869. La dé-
gustation aura lieu une heure avant la mise.

Greffe municipal.

9. A vendre , ô à 400 bouteilles ancienne
mesure. S'adr. rue de l'Hô p ital 11 , au 2me
élage.

10 A vendre , faute de place , p lusieurs lits
à une personne , de vieilles chaises et des
bancs. S'adr. rue du Môle 3, 1er étage.
¦__f!"" Au magasin Tjebet-Gros, rue du
Château 4. Choix varié de draps , draps salin
et casirnir noirs , qualités sup érieures , pour
habillemems soi gnés. On se charge de la con-
fection à prix Irès-modérés. l i ienfacture ga-
rantie.

12. A vendre , plusieurs lai gres de différen -
tes grandeurs , dont deux ovales de 2500 pois
chacun , en très bon état , deux du même
grandeur pour remonter , cl un de 1100 pois.
S'adr. aux Bains de liretiège.

A Vendre ON à InilPr flp < . l l î .A  *° Um HSlwe avec moteur h ydrauli que ,n v- ^i iu ic UU a IUU CI UC àUlie turbine verticale de la force constante de
vingt chevaux , pouvant recevoir dans ses ateliers 60 à 70 ouvriers , construite en 1869 pourune fabrique de blancs de musi que et d'horlogerie , pouvant servir à une fabri que de tissus ou
autres industries . — _« Une maison d'habitation pour maître , conlre-maîlre et autres
employés , avec jardin , pré-verger et champ, d' une conlenance de 50 ares environ.  — Un bâ-timent de scierie et fraise circulaire , mue par une turbine horizontale, avec emp lacement ,j ardin et terre labourable. — Le tout , ne formant qu 'un seul tenant , est situé dans une des
plus agréables positions de la vallée du Fauci gnv. Pavs, zone : sur les bords du torrent dit le_ oront , a fecionzte r , commune horlog ère du canton Je Cluses (Haute-Sa voie ). Grande facilitépour les paiements. Pour les rensei gnements , s'adresser à M. Favre , géomètre à Cluses, ou auxinitiales _ . J. _ __ ,  a MM. Haasenstein el Vogler , à Genève. (H-10-0-X

2. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de St-Blaise du
22 février courant , pour l'immeuble ci-après
désigné , dont l'expropriation a élé prononcée
.par jugement du tribunal civil du district de
Neuchâlel du 7 jan vier 1870 , le juge <* fixé
ilne nouvelle enchère de cet immeuble au
mardi _9 mars prochain. En consé-
quence il sera procédé par le juge de paix de
St-Blaise , siégeant au lieu ordinaire de ses
séances dans l'hôtel munici pal de St-Blaise ,
le mai--Si 139 iunr§ 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 Clollu , veuve
de Elie Sandoz fils , domicilié à St-Blaise , sa-
voir :

Une maison située au haut  du villa ge
de St-Blaise , renfermant habitati on , grange
et écurie , une place de dépendances du côlé
de midi , le tout limité comme suit : de vent
parle ciloyen François Humbert , ancien huis-
sier et par l 'hoirie de Samuel Huguenin  , de
j oran par le citoyen Frédéric Monnier , agri-
culteur , de bise et d' uberre par la rue du
village.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour élre publié par 7, insertions
dans la Feuille d' avis.

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

Paul Dardel.

Vente de la bibliothèque
«le Ferd. Sieiner.

7. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , en bloc, la bibliothèque de feu
F. Steiner, antiquaire. Elle se compose
d'ouvrages scientifiques et de reli gion , ouvra-
ges de droit et de l i t téra ture , revues , voyages,
dictionnaires de toutes les langues, romans des
meilleurs auteurs , etc.

La venle aura lieu mardi 13 mars courant ,
au second élage de la maison n° 11 , rue St-
Maurice ; elle commencera à 9 heures du ma-
lin. Greffe, de paix.

Montes de mobilier , à Semères
On vendra par voie d'enchères publiques ,

lundi 14 mars prochain , le mobili er compo-
sant la succession J -H. Ullmer , et consistant
en un bois de lit , tables , chaises , buffets , de
la batterie de cuisine , des effets d'habillement ,
de la literie , etc Les montes commenceront
à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDEE.

M0 r îïnsiiile d' un avis de la préfecture, le
docteur Corna?.' vaccinera chez lui . faubourg
de l'Hô p ital n° 28. les samedis 12 , 19 et _b '
mars courant , à 2 neures après-midi.

Neuchâtel , le 8 mars 1870.
Direction de police .

Publications im_ nit*i»aies
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PBIX DE _ 'ABO_ -I_EME_TT
s Pour Suisse {pour l 'étranger , le port en sus),

pour un an , la l'eu i l le  (irise au bureau fr. 6.—
. ex|>M. franco par la poste » 7»—

Pour6mois , la l'eui l le  [irise au bureau » 3»5C
¦> par ta poste , franco pf • *»—

Pour 3 mois , ¦ » • 2»â5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du La

Temple-ne. ut n" 3, à Neuchâtel , et dans tous
les burcnix de posle. 

PRIX T»E_ ANSarOWCES :
Pour moins de 7 lie., 75 c. Pour 8 lienes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n ° du merc redi sont

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

Les voitures d'enfant à 3 et i loues sont
arri vées - .

14 A vendre à l'hôtel Bellev'ue , _es bou-
teilles vides, ancienne mesure. . .

Caisses à conserver la glace
Lfe grand succès et les demandes croissan-

tes dont nies coffres à glace sont favorisés
depuis plusieurs années , m'ont engagé à en
fabri quer de loule grandeur et de toute forme,
avec la même solidité et la même perfection.
Ce meuble, d'une ut i l i té  si évidente , devrait se
trouver dans chaque hôtel ou restaurant , et
dans chaque ménage . J 'invite donc les per-
sonnes qui auront des commandes à faire pour
l'été prochain , à bien vouloir s'adresser à moi ,
persuadé qu 'elles seront entièrement satisfai-
tes!"̂

Je fabri que aussi , d'après la plus nouvelle
construction , des

lessiveuses automati ques à vapeur
S'adapta»!. à>G_ ao~ue-foufneau-potager ,celte

chaudière à vapeur pour faire la lessive sur-
passe par sa construction toutes celles connues ,
et est inappréciable pour laver et approprier
le linge de ménage , la flanelle , la laine el
étoiles manufacturées. L'économie de peine
et de temps, ainsi qu 'en durée du linge , in-
demnise en peu de temps des frais d'achat ,
d'ailleurs modi ques.

Mienne , mars 1870.
Jacob SCH/ER,

fabricant de coffres à glace.
Pour des rensei gnements , s'adr. à M. Gut.

au café du Jura , à Neuchâtel

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

de toute première solidité, qui se prou-
ve daue le lavage ,

à 82 centimes
l'aune de 120 centimètres.

Vente par pièces de 4-5 aunes Envoi fran-
co à domicile. Ecrire franco pour échantil-
lons, à C llindeiilai-g

n " 5i, rue du Rhin à Bîs. le .
(U o"_) maison de spécialilé en toiles de colon.

Pour amateurs de chevaux.
Le soussi gné , marchand de chevaux , a

l'honneur de donner connaissance à Messieurs
les amateurs qu 'il arrivera le 10 de ce mois ,
de l'Allemagne du Nord, avec un grand
transport de chevaux de trait et de selle,
parmi lesquels se trouvent trois coup les égaux.
Les écuries se trouvent à l'hôtel de l'Ai gle , s
Berne. Joseph HAUSEIt.

Vente de beurre
La Société de métairie de Dombresson olfrc

h vendre le beurre qu 'elle tera confectionner
à sa métairie de Chasserai pendant l'été 1870
Les amateurs sont invités à faire leurs offres
d'ici au 2o mars prochain , au soussigné à
Dombresson. " D. -II. MORT111ER.

H). A vendre , 1200 pieds de fumier de va-
che; ou partagerait le las si on le désire. S'a-
dresser a Samuel Althaus , à Fenin.

20. Les personnes qui  désireraient élevei
des vers à soie du chêne, peu vent  se pro-
curer de bons oMifs à IV. 1 le cent , au l'ert t i is
du-Soc , n° 3.

Au Panier fleuri
-._¦ J .

Quarante peupliers d'Italie , qui mesurent
de 5 à 7 pieds de circonférence ,: et b' pieds
loin du tronc S'adr i> H. Dardel , scieur , s
St-Blaise .

2_ . Dès-maintenant on peut avoir de la sa-
lade nouvelle Faubourg du ChAleaii. n° 5.

Librairie générale de J. Sandoz
A NEOCHATEI- Jj f

Allgemeine Besclireibung und
Statistik der Schweiz , herausgegeben
von Max. Wirth. Erster Band , erstes Buch :
Das Lund i l vol. gr. in M" , fr. 7.

L'acheteur de ce volume s'engage à l' achat
de lout l'ouvrage dont le prospectus détaillé se
trouve sur la couverture. -

Iles engrais artificiels et com-
merciaux et de leur emp loi , par G. Trem-
bley, in-8° , fr. 2.

lia danse, les mascarades el les proces-
sions dans l'Eglise romaine , par Ami Perler ,
in-8', fr. l» _o.

ïja maladie du jpfûnië .". . .lFdiîi"M"
moristi que par A. Mey laii , fr. 1.

Biographie universelle ancienne et
moderne (Michaud) Nouvelle édit ion , revue ,
corri gée, continuée jusqu 'à nos jours et con-
sidérablement augmentée d'articles omis ou
nouveaux. Ouvrage rédi gé et signé par plus
de trois cents collaborateurs français et élran-
gers. Tome premier , 712 pages , gr. iii-S" , à
deux colonnes.

L'ouvrage comp let formera A "> vol. d'envi-
ron 700 pages , donl il paraîtra un chaque
mois Prix du vol., fr. 8»50.

Bois à vendre

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

I/esprit des poissons , par. II de la
Blanclière , fr. l» _ n . '

I/iVge de retour et la vieillesse. Conseils j
aux gens du monde , par le D' Giivétaut , ¦

' fr. 2. ;
1/amour chrétien. Le sacerdoce univer-  j

sel. Deux sermons par F. Lichlenherger , fr. 1. j
De l'éducation populaire en vue de

la sociabilité universelle , par Alexis Robert ,
fr. 3. !

A propos d'un tapis, par Mad. Beecher-
Stovve (au tour  des Petits renards). 2me édi-
tion , fr. 2.

A VENDRE-

rue du Château S.
Désirant li quider promptement , on vendra

au comptant , à des prix très-avantageux, tous
les articles suivants : Plume , duvet , crin , lai -
nes à malelas , coutil blan c et couleurs pour
lils. Tap is p i qués , couvertures en laine blan-
che , id . rouges , id. grises Toiles li l , toiles
coton , mousseline unie et brochée pour pelits
el grands rideaux. Piqué , bazin, devants de
chemises , indienne , colonne , indienne meu-
bles , damas , peluche , flanelle anglaise
A VPnHrP une centaine de bouteilles de
n y C I I U I C  vieux cognac Béziers (fine
Champagne), à un prix modéré. S'adr.
à M. Flanet jeune , café du Mexi que.

L I Q U I D A T I O N
magasin Morel et Muller

pour cause de cessation de commerce,
nn magasin de Iaineries cl broderies
bien achalandé Excellente clientèle Poul-
ies rensei gnements , s'adr franco aux ini t iales
S M , agence Haasenstein et Vog'ler', pla-
ce St-François 8, Lausanne. (I l - I -L " 1 ;

RPIIA Q RÎ K I A Q -I* n-a"*?̂ - -orées sur
UCllCO DIUIC5 tranché , recouvertes en
maro quin ,  à fr 9 cl 10. Au dépôt , nie du
Château 0, el chez Mail. Niggli , rue de l 'Hô-
pital.

28. On oflVc :i vendre un heau grand chien
ti gré noir et blanc , très-bon pour la gat'ile.
S'adr. au bureau des Postes , à Boudry

k REMETTRE i SUITE
A LAV-SANl-flE



ruelle du Porl , à Neucha 'el.  sp écialité de mo-
numents  funèbres _ depuis le plus simp le au
plus riche , prêts à poser ; il se recommande
aussi pour toul ce qui concerne son étal; le
lout à des prix modiques.

DÉBIT DE BOIS
Dès-aujo urd 'hui , Abram-Louis Barbezat ,

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.
Eu outre , le même se recommande pour le
bùchage du bois à domicile.

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

se recommande à l'honorable public pour
lous 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 prévient en outre l'ho-
norable pub lic qu 'il a un très grand choix de
monuments prêts à être posés , à pr ix réduits.

Les boules de gomme arabique
le plus excellent moyen contre la toux , en-
rouement , souffrances du larynx , fabri quées
par P. Gnupp, pharmacien à Itomans-
Iiorn , se vendent cher. M. Gigon, phar-
macien à Estavayer. (H. 567)

Pour fîliro nJaro à de nouveaux as-
rUU l Idl l  »_• pidUÎ sorliments de pa-
piers pe ints en voie d'arriver , M. Jeanneret-
QEhl , rue Pury , offre à vendre à grand rabais
une mult i tude de soldes de un à cinq rou-
leaux.

A la grande fabrique t SSSî.
son PAKENT , rue du Mont-Blanc , 24 , à Gent-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles, depuis 13 fr.
pour une place et 16 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix trè .s-avantagcux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
l.ï fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lit* pliants avec sommier fixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , colon et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afr ique et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits comp lets lout garnis , se
composant de lit pliant , sommier garni, mate-
las , traversin , couverture , à fia fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanit.

Théobromme ou cacao concentré
de J. M. BENDALL à Londres.

Le plus fort , le meilleur en quali té , le plus
économi que de tous les cacaos; rendu par sa
préparation très-nutritif et agréable , il est
spécialement recommandé aux personnes ma-
lades, convalescentes , faibles d'estomac , ainsi
qu 'à celles d'un temp érament nerveux. Se
vend en boites fer-blanc de fr. l »_ _ e t  fr. 2»50,
chez M. Henri Gacond, négociant à Neu-
châtel , seul dé positaire pour la Suisse.

Â. BIÂNCHI marbrier , Magasin agricole et débit de lait
faubourg du _ _ac 6.

Le soussi gné a l'honneur d'informer le pu-
blic de la ville de Neuchâl el qu 'il ouvrira dans
le courant du pr intemp s un magasin où les
personnes qui voudront bien lui accorder leur
clientèle , trouveront à un prix raisonnable et
bien condilio nnés , lous les produilsde la cam-
pagne , tels que fruits , légumes , lait , benne ,
miel , œufs, vins en bouteilles , elc , etc.

Le débit du lait commencera dès le 1er
avril prochain , au prix de 26 centimes le pot ,
mesure nette , rendu à domicile , et de 25 cen-
times pris au magasin. Ce lait est garanti par-
faitement franc de tout éciemage . Les per-
sonnes qui seraient disposées à en prendre dès
la date sus-indi quée sont priées de bien vouloir
s'annoncer jusqu 'au 20 mars courant , auprès
de Mad. Elise Junod , faubourg du Lac, n° (> ,
1er étage , en indi quant  leur domicile et la
quantité de lail qu 'elles désirent prendre. Les
comptes seront réglés au mois.

L'ouverture du magasin pour les autres
produits sera annoncée par un avis ultérieur

Henri de BUBEN .
, Vaumarcus . 3 mars 1870.

Il vient de paraître

chez Samuel Delachaux , libraire
rue de l 'Hôp ita l A , Neuchâtel.

L'homme primitif
par Frédéric de BOUGEMONT .

Conférence donnée à Neuchâtel , le 17 février
1870 et faisant suile à

L'HOMME ET LE SINGE.
Brochure in-12 , prix : 40 c.

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 Cïaeoiid

S A NYé-ÉCONOMIE
Extrait de viande Liebig

préparé par Robert TOOTH, Esq. Sydney
(Australie)

Hors concours à l 'Exposition de Paris 18G7.
Médaille d'or à l 'Exposition d 'Ams-

terdam, 1869.
Une livre équ ivau t  à 3fi livres de viande

fraîche , sans graisse ni os , et peut produire
O'i litres d'excellent bouil lon.

Le pot de 1 liv . ang l. fr. 12 — de '/ , liv .
fr. 8»_u — de -/» liv . fr. 3»50 — de -/ 8 liv.
fr. 1..90.

Burkel , frères , seuls consi gnalaires pour
la Suisse romande. — Dé pôts chez M Bail-
let pharmacien , Julie Zininierinanii ,
à Neuchâlel ;CIial»le , Colombier. (H. 908X)

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

NOUDELS AUX ŒUFS nlfcE
chaque jour , et depuis longtemps avantageu-
sement connus . Je continue à livrer une très-
bonne canl ine , et nie charge de fournir de
grands dîners et repas de fêle.

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
CE- On demande à acheter , de rencontre ,

un buffet de service el une table à coulisse»
de moy enne grandeur. S'adr. au bureau d'a-
vis.

52. MM. Conod , Béguin el Cie , Collé giale,
1, achèteraient des feuillettes et quartos ayanl
entenu des vins de Bordeaux , Beaujolais et
Mâcon.

53. Une personne qui , possédant les deux
ouvrages suivants, voudrai! s'en défaire , trou-
verait N les hien placer en s'adressant au bu-
reau d'avis :

1 ° Contes nouveaux , nu les fées à
la mode, de Madame la comtesse d'Aulnoy,
édition de 1742 ;

2° Le Cabinet des enfants, de Mad.
Le Prince de Baumonl , vieille édition.

Je veux vous parler aujourd 'hui  du révé-
rend Aribur  Murscll , dont le nom est bien
connu dans l 'East-End de Lon-dres , el en
pari icul ier  dans ces ruelles ténébreuses où
les bandits de la métropole ont établi  leurs
demeures.

Peu d'hommes ont pénétré aussi avant  que
lui dans  les mœurs el les usages de celle po-
pulat ion dégradée , qui  vit seulement de vol
et de brigandage. Il n 'existe pas un seul an-
Ire de pickpockets et de bvrg lars où M. A.
Mursell ne soit le b ienvenu;  ce hardi mis-
sionnaire conna î t  tous les bandi t s  de la capi-
tale, et tous les bandi ls  le connaissent et le
respectent.

Voulez-vous faire aujourd 'hui  une excur-
sion intéressante avec lui au mil ieu de la cilé
des voleurs? C'esl lu i -même qui  vous con-
dui ra  Nous verrons des choses bien curieu-
ses . — nous apprendrons  des fails bien
extraordinaires , — nous traverserons des
régions bien ténébreuses, — nous nous trou-
verons mêlés à une foule bien suspecte , —
mais ne craignons r ien , nous serons sous
une puissante  garde , — celle du révérend A.
Mursell.

En roule !
Trois personnes font part ie  de la caravane :

SI. A. Mursell , M. A...  el M. ÎI. ..

M. Mursell  av ai t  reçu la lettre suivante , que
nous traduisons f idèlement  :

« Révérend sir , ce round-robin (je suppose
que dans l'argol des voleurs ce mot si gnifie
lettre) esl pour vous demander une faveur.
Un certain nombre des soussignés se sont
présentés à vos meetings ; mais , comme la
p lupar t  d'entre eux é ta ient  connus de la po-
lice , on a refusé de les admettre. Puisque
nous ne pouvons pas aller à vous , voulez-
vous venir  à nous?  On ne vous fera pas de
mal.  Mercredi prochain , nous donnons  un
bénéfice pour une pauvre  f i l l e  qui  est bien
bas; nous désirons ramasser  q u e l q u e  ar-
gent pour lui procurer des médecins et l' en-
voyer à la campagne. Si vous vouliez ven i r ,
notre  bénéfice deviendra i t  un succès com-
plet : M. A.. . ,  que vous connaissez , v iendra
avec vous. Nous ne professons pas d 'être lion-
ne ( e s, monsieur , mais  il ne vous sera pas
fait de mal.  Nous sommes , révérend sir , vos
Irès-fiilèles serviteurs.  »

Suivaient  une trentaine de signatures.
II. Mursell  s'en tend i t  avec M. A..., et , le

jour indiqué , il se rendit , en compagnie de
ce gentleman et de M. II..'., dans le quart ier
des voleurs. La séance avai t  lieu dans un
publ ic  bouse borgne , siiué au fond d' une
allée*. Un homme , debout au bas de l' esca-
lier , donnait a chaque  vis i teur , en échange
d' une demi-couronne , une carie d' entrée.

M. Mursell  et ses deux  compagnons , après
avoir gravi  trois marches d' escaliers étroits
el tor tueux , a r r ivèrent  dans une chambre
nue au mi l ieu  de laquelle  se dressait une
large échelle dont  le sommet disparaissait
clans une trapp e.

Au pied de I échelle se tenai t  un liomme
décemment velu , qu i  ressemblait  à un hon-
nête paysan. Il était chargé de recuei l l i r  les
billets. Peu après , M. Murscl l  apprit que ce
personnage était  un des plus audacieux vo-
leurs avec effraclion de la province.

On grimpe les degrés de l 'échelle , et on
arrive dans la salle de ré union Elle est spa-
cieuse , blanchie à la chaux cl garnie de p lu-
sieurs rangées de bancs en bois. Le toit s'in-
cline en pente et esl relenu au moyen de
grosses poutres couvertes de poussière el de
toiles d' arai gnées.

Au fond se dresse une ta ble  avec une ca-
rafe remplie d'eau et un verre. Derrière la
table  trois chaises, sur lesquelles on prie
MM.  Murscl l , A... et II... de prendre p lace.

La salle offre un curieux spectacle : d' un
côlé, les femmes , les filles el les enfants ; de
l' au t re , les hommes. Les femmes sonl nom-
breuses ; un assez grand nombre tiennent
un baby dans les bras , tandis  que des gar-
çons el des fillelles se pressent au tour  d'elles ,
regardant de tous leurs yeux les trois nou-
veaux venus.

Leur arrivée a . du reste , élé accueillie par
des bravos et des hourrahs .

Le révérend Mursel l  ne voil au tour  de lui
que des visages inconnus ; sa présence et
celle de ses compagnons semblent  gêner les
spectateur s .  Il cherche à r ompre la glace en
s'adressant à ses voisins sur un ton léger et
badin .  Il aper çoit le vice-présidenl . — un
gaillard à figure pa t ibu la i re , — qui tourne
entre ses mains le programme de la fête d'un
air embarrassé.

— Qu'y a-l-i l? demande-l-il .

Le vice-président lui tend le programme.
M. Mursel l  le p arcourt  des yeux el découvre
bientôt l' embarras du voleur:  la fêle devait
commencer p ar une « contredanse exécutée
par la compagnie. « M. Mursell sourit et de-
mande  au vice-présidenl :

— Pou vez-vous me dési gner la maîtresse
de la maison ?

— Celle grosse fe m ine-là , en tablier blanc.
Le révérend se lève , se diri ge vers la ma-

trone et lui  dil avec aplomb:
— Voulez-vous me faire l 'honneur de dan-

ser avec moi celle contredanse , madame ?
Des bravos étourdissants s'élèvent de tous

côlés. La musi que se fait entendre , cl une
danse échevelée s'organise. Le révérend paye
bravement  de sa pers onne ; il embroui l le  le
plus souvent les figures, mais on ne lui  en
sait pas inoins gré pour cela , et lorsque la
danse est f inie , il a conqu is les sympathies
de l'audi to i re : la glace esl rompue.

M. Murscll , suant  sang el eau , regagne sa
place au mil ieu des bravos cl reçoit des féli-
ci ta t ions à droite el à gauche.

Ensui te , des j eunes gens exécutent  des gui-
gnes des' clog-dances , etc. , auxquel les  suc-
cèdent des chans ons comiques et sentimen-
tales Plusieurs des exécutants  ont une très-
belle voix et chaulen t  avec goût et pr écision.

Ensu i t e , M. A. .., le président , prend la pa-
role ainsi  que M. II.. . Avant  d' entr er , M. A...
avait dit  à M . Mursel l : « Prenez garde à ce
nue vous direz à ces malheureu x ; ils sont
quelquefois  chatoui l leux el pou rraient  vous
jouer un mauvais  tour » Aussi MM A. . et
H .. oui soin de se teni r  dans les généra l i tés
et ne pas dire des choses trop dures à leurs

i FKmi-LtiriojN

AU MILIEU DES VOLEURS

.... De suite une belle chambre meublée ,
pour un monsieur de bureau ou étudiant , Bue
de la Treille I I .

S-5» . A louer pour de suite une chambre
meublée et une non meublée mais bien éclat-
ées, el pour la St-Jean , un logement au 1er.
S'adr. rue des Moulins 13, au second.

5(i. A louer pour le lo mars ou le 1er avril ,
une petite chambre meublée. S'adr. à M.
Schorpp, ép icier.

57. A louer une jolie chambre pour un
coucheur propre et t ran quil le , chez M. Mul le r ,
ue du Neubonrg 19 , au 2me élage

fi _ . Chambre garnie pour un ou deux mes-
sieurs , avec la pension. S'adr. à Ad. Jeanre-
naud , rue de l ' Industr ie  ô, au 1er.

59. Pour cause île départ , on offre à re-
mettre à la St-Georges ou à la St-Jean , un
Incrément de 5 pièces , jou issant d'une vue¦ i- imagnifique , avec jardin , lessiverie et t outes

! les dépendances nécessaires , aux abord*» de la
i v i l le .  S'adr. ;ui bureau d' avis.

A LOUER.

Confiture aux pruneaux, au détail.

Avis aux propriétaire s de vignes
A vendre de belles et bonnes barbues de

deux ans , n raison de 55 fr. le mille.  S'adr. à
Jules Parisod , vi gneron , à La Mouniaz sur
Cull y (Lavaux ).

Phîl l IQQIIPPQ ^e K0USS ' cn^ a l'honneur
L-l l aUooUI  CO d'annoncer à son hono-
rable clientèle , ainsi qu 'au public en général ,
qu 'il a un assorliment comp let de chaussures
dans les meilleures conditions. Prix réduit s.
Rue des Halles , sons le Trésor , vis-à-vis du
magasin Wodey-Suchard.

J. SPRICH , cordonnier.

Au magasin Zimmermann

On offre à vendre a très bas prix , le Tour
du monde , nouveau journal  îles voyages ,
publ ié  sous la direction de M. Edouard Char-
ton. S'adr. pour le voir chez Mad. Vuille , rue
du Château ,!", en ville.

M. BUSSON , médecin-dentiste ,
RUE PURRY , n° .,

Vient de recevoir un grand assorliment de
dénis américaine s et ang laises , qu 'il pose à
des prix très-modérés et dont il garantit  la
solidité. — Chez le même , r. vendre , une belle
volièr e a quatre compartiments pour faire
nicher II a également à vendre les œuvres
comp lètes el illustrées d'Alexandre Dumas. Cet
ouvrage est tout neuf.

Bonne occasion

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

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

SEULE MÉDAILLE DÉC ERNÉE AUX PECT ORAUX
a l'cxposiii n universelle or l'a is h5.ï.

MÉDAILLLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MEDAILLE à L'EXPOSITI ON FÉDÉRALE

à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable , le plus - flicacedes pec-
toraux contre lagri ppe, lesrhumes, louxop imà-
Ire et les a ffections de p oitr ine.  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). Ha 'iT X

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guérit par correspondance le médecin spécial pour l'é pilepsie , Docteur O Killisch , _
Berlin, Miltelslrasse 0. — Plus de cent personnes défi cruéries.



( il ) .  Une belle chambre meub lée se chauf-
fant , pour monsieur , el une pour ouvrier , au
1er élage , rue du l'Oratoire D. 
"( i l .  A louer de suile une chambre meu-

blée , el une autre pour la f in du mois. S'adr.
rue Purry A , au 1er , à gauche. 

li_ . A louer pour un coucheur , nue cham-
bre meublée , rue du Seyon "24, au second à
droit e. 

63. A remettre de suite un magasin d'ép i-
cerie S'adr. rue du Chillcau 17.

di. M. Bourqu in-Kaufmann offre une
chambre à louer , avec ou sans la pension.
Rue du Seyon 16, au 1er.

66. Pour la St-Jean , on ollre a louera une
dame , un logement composé d' une chambre ,
cuisine et dépendances . S'adr. rue de l'Ora-
toire , » au second.

66. Le Conseil administrat i f  de la commu-
ne d 'Auvernier prévient le pub lic , qu 'il met-
tra le samedi 12 mars prochain , à 7 heures
du soir , à l'hôte! du Lac , l'ahaMoir com-
munal en mise publi que pour la Si-George
prochain. On pourra prendre connaissance à
l' avance des condition s chez le secrétaire du
Conseil.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire.

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

68. A louer , de suile , une chambre meu-
blée et un petit cabinet indépendant, pour
coucher ou pour un entrep ôt , ainsi qu 'une
bonne cave Rue Pury 6.

69. A louer , à Auvernier , pour entrer en
jo uissance au 24-juin prochain , un très-joli
appartement ayant vue sur les Al pes , com-
prenant une chambre à fourneau , deux cabi-
nets , cuisine , galerie , galelas , cave, etc. Il
conviendrait essentiellement à des personnes
tranquilles. S'adr., pour les conditions et voir
l'appartement , au propriétaire J.-P. Ducom-
mun , à Auvernier

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

clrangcs audi l eurs .
Mais  le révérend M. Mursell  n 'est pas hom-

me à s'effrayer facilem ent et à reculer de-
va nt  le danger lorsqu 'il s'agil d' accomplir un
devoir.

— C'est à vous à parler , lui  dit le vice-pré-
sidenl. aprè s le discours de M II...

— Eli bien , répon d le révérend en sour iant ,
j 'aime mieux vous chanter  une  chanson que
de vous dire de dures vérités.

El ce disant ,  il enioiin e une romance ; l' as-
semblée est ravie ; elle app l aud i t  à outrance,
el lorsque la ebanson esl termin ée , elle de-
mande à grands cris :

— Un speech ! un speech !
M. .Murscl l  se lève auss itôt et dil au mil ieu

du silence général :
— Je vous remercie de m 'avoir appelé au

milieu de vou s ; ma seule craint e ,  c'est de
vous parler Irop librement et de violer ainsi
les droils de l'hospitalité. Dans votr e let ire
d'invitation se trouv e une phrase dont j 'ai ad-
miré I honnêteté , et celte phrase , c'est la sui-
vante : « Nous ne professons pas d'être hon-
nêles. » Moi , messieurs , je fais professi on
d'être honnête , et si je dois parler , il faut  que
je vous dise honnêtement ma pensée : J' en-
tends quel qu 'un parmi vous qui dit  que nous
sommes dans la Salle de la Liberlé (Liberly
Hall),  et que je puis parler franchement sans
crainte d' offenser des gens habitué, à en en-
tendre bien d'autres.  Dans tous les cas . si je
m 'exprime avec Irop de franchise,  dites-le
moi , el je m 'arrêterai  aussitôt. Je vous prie
d' avoir l'obligeance de recourir contre moi à
des arguments moraux avant  de me jeter par
la fenêire.

;i .  Un demande a louer pour la St-Jean
ou plus loi si pos.-ible , un logement de 5 ou
6 pièces et dé pendances , situé au cenlre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis

72. Une personne trè- convenable demande
à louer au cenlre de la vil le , une grande
chambre et un cabinet bien éclairés , meublés
ou non. S'adr. à Mme veuve Humbert-Droz ,
place du Marché n° i, an second.

"M. On demande à louer , en vil le , pour la
St-Jean prochaine , un app artement de 3 ou 4
chambres. S'adr. à Mad. Kôni g, ép icière , rue
du Seyon.

DEMANDES A LOUER.

7-4 Une domesti que active , Agée de 23
ans , aimerai t  se placer de suite dans un hôlel
recommandable. S'adr. à Mad. Widmeyer ,
ruelles des Halles , n» 3.

75. Une demoiselle de la Suisse al leman-
de, sachant le français (écrire et parler), cher-
che à se placer comme dame de magasin ou
femme de chambre. On peut fournir  de bons
rensei gnements , et on préfère un bon trai te-
ment à de grands gages S'adr. à Mad. Kor-
ner , brasserie du jardin botani que , à Neu-
châlel.

76. Une fille Ag ée de 26 ans , aimerait  se
placer dans une brave famil le  pour faire un
petit  ménage on comme bonne d'enfant ; elle
est pourvue de lionnes recommandations . Le
bureau du journal indi quera

77 . Une jeune Vaudoise , faisant sa pre-
mière communion à Pâ ques , désirerait se pla-
cer de sui te  après , pour lout faire dans un
ménage , nu comme aide dans un gros ména-
ge à la vil le  ou à la campagne. S'adr. à Mlle
Cécile de Pury, rue du Château 12.

78. Une bonne nourrice , âgée de 22 ans ,
bien portante , cherche à se placer de suile
S'adr . à Mlle Peli t p ierre ou à Mme Basting,
sages-femmes , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
79. On demande un domesti que de 2.1 à

•"O , connaissant la cul ture  de la vi gne et les
travaux de la campagne ; il esl i nu t i l e  de se
présenter sans preuves de moralité S'adr. à
Mad. veuve d 'Auguste Grisel , à Corcelles.

80. Une bonne cuisinière trouverait  à se
placer de suite. S'adr. rue du Musée A , rez-
de-chaussée , à gauche.

_ 1. M. de Marval-Rougeniont demande un
domesti que pour la culture d' un jardin pota-
ger et autres ouvrages de campagne II entre-
rait en service â la St-Jean prochaine S'adr.
rue du Musée , n° 6.

82. On demande une fille de toute morali-
té , sachant faire la cuisine , et connaissant
bien la couture. S'adr Moulins 39 , au 1er
éiage.

83. On demande, pour la St-Jean , pour la
campagne , une femme de chambre connais-
sant le service et sachant bien coudre et Iri-
coter; inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations S'adr au bureau d'avis .

84. mad. de Marné 7 Enke-Platz ,
Berlin , cherche deux HO!. SI ES : l' une
pour une famille en Pologne , l' autre pour une
école en Silésie , el prie de lui envoyer des
certificats par lettres affranchies (II-7-B).

85. On demande , pour de suite , nne do-
mesti que par lant  français , active , propre , qui
puisse s'occuper de tout ce qui  concerne un
ménage , et s'entende aussi aux travaux d'un
jard in. Inu t i l e  de se présenter sans preuves
de moralité. S'adr. à Mad . Dubois , à La Cou-
dre.

86. On demande des domesti ques recoin
mandables , propres et actives , connaissan t
parfaitement la tenue du ménage. S'adr. à
Mme Favarger . rue des Moul ins  9, au 3me.

87. On demande un bon domesti que con-
naissant bien les travaux de la campagne et
sachant soi gner le bé ta i l ;  il po urrai t  ent rer
dans le couranl de mars. S'adr à Ul ysse Bre-
guel , à Coffrane.

On demande

UNE NOURRICE
pour le mois de mai. S'a l r .  à M. Ch. Cham-
part, Lausanne. (H-999_ -X)

92. Une tailleuse se recomman de à la bien-
veillance des dames de la ville , de même
qu 'aux magasins de confeclion pour lout ce
qui concerne son élat. Prix modérés. S'adr.
rue de la Treille 11

93 Une dame de la Suisse allemande (can-
ton d'Argovic) prendrai!  en pension deux
jeune s filles ou deux je unes garçons , de l'â ge
de 10 à I '» ans , pour apprendre l' a l lemand et
suivre les écoles de la vil le.  Elle ose promet tre
aux parents qui voudront bien lui confier
leurs enfants , des soins maternels el un prix
modi que. Pour p lus amp les rensei gnements ,
s'adresser à M. Faesch , ou à M. le recteur
Fehlmann de Len/dinur s .

Société des Eaux
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires de la Société des Eaux
sont invités à faire encaisser , du 10 au 23
mars courant , à la caisse de la Société , rue
Purr y A, le coupon n " ô de leurs aclions , rc
présentant l'intérêt pour 1869 garanti  à 3 0/°
soit fr. 13, par coupon.

Neuchâlel , le 7 mars 1870.
Le Comité de direction.

9o. Une bonne polis seuse de boîtes argent
trouverait  à se p lacer immédiatement à la fa-
brique de Marin.! ; . 
riinco ni i k l î r » * ie\ dimanche  lôniars ,uanse puoiique »i'_ u_ _rge _e
Thielle Bonne musi que de la vil le  el rafraî-
chissements de toule espèce.

97. Un bureau de celle ville prendrait en
apprentissa ge un jeune homme honnèlc et in-
leliigenl Le bureau de cette feuil le ind i quera.

II PARTIE
6. Ouveriure a Raymond » . . THOMAS
7. Les Préludes , poème sym-

phoni qne . . . . .  LISZT
8. Fantaisie sur des motifs suis-

ses , solo pour flûte, exécuté
par M. Brandi . . BOEHU

9. Valse oZé phir  Liift e » . . GUNGL
Prix des p laces :

Premières galeries fr. 2, parterre fr. 1 »50 j
secondes galeries fr I.

On trouvera des billets à l'avance chez mes-
dames Lanson çt Lehrnann , et la soir à la
porte
p^* La Sociélé industrielle et commerciale
annonce au puhlic que l'appareil perfectionné
de M. David Perret fils , pour la mise en bou-
teilles , fonelionnera vendredi 11 mars , à 9 h.
du malin , dans la cave de M. Benoit Kohli ,
maison Perrot , aux Terreaux , où l'on mettra
en bouteilles une p ièce de 400 pois. La So-
ciélé industrielle sera reconnaissante aux per-
sonnes comp élemes et de la partie qui vou-
dront bien assister à celte opération et les prie
de lui faire pari de leurs observations sur l'em-
ploi prati que de cet appareil.

Coufé i cn ce du à 'rele des 7 rnvaitleurs , ven-
dredi I l  nv-rs à 8 h. du soir I/Afrifiue
méridionale et le Dr Kii . iittj&t one,
par A. Biolle y, professeur.

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE. Section
de Boudry. — Conférence samedi 12 mars ,
h Boudry.  I. orifg ine de» commu-
nes , par M. Béguin , préfet.

Théâtre de Ncocliâtel.
Samedi 12 mars à 7 '/» heures du soir .

GRAND CONCERT
DONNF PAU

L'ORCHESTRE BEAU-RIVAGE
sous la direction de M. F. Heiurich.

PROGRAMME.
1. Ouverture « Marilana >> . . WALLACE
2. Rêverie (pour orchestre) . . VIEUX -TEMPS
3. Fanlaisie militaire, solo pour

violon , (exécuté par M.
Bosse) LEONAHDT

A. Adag io de la sonate pour pia-
no , op 7, n" 2 , arrang é pour
orchestre par Trepler . . BEETHOVEN

S. Conjurat ion et Bénédicti on ,
de l' op éra « les Huguenots » MEYF.RBEER .

£EgT~ Les frères Al phonse et Louis Bach-
mann , qui  ont t ravail lé  jus qu 'ici avec leur
père le citoyen Frédéric-Louis Bachmann ,
maître maçon à Saint Biaise , annoncent
au public que leur père ayant  cessé dès-main-
tenant  d'exercer sa profession à St Biaise , ils
cont inueront  les deux ensemble à exécuter en
conscience et à des prix équitables tous les
Ira vaux qu 'on voudra bien leur confier comme
maîtres maçons. Ils se recommandent à la
bienveillance du public  et spécialement des
personnes qui les ont emp loyés jusqu 'ici , et
ils promettent rie faire leur possible pour satis-
faire à lous égards les personnes qui voudront
bi 'j n leur confier des travaux

AVIS DIVERS.

sérieuse, acti ve, inte l l i gente et sur tout  de
bonne conduite.  Inu t i l e  de se présenter sans
recommandations expresses S'adr franco à
M. Ch. Champart à Lausanne. (H 9996 X)

— Parlez ! Parlez !
M. Mursell ,  donl nous t raduisons mol pour

mol le speech , reprend aussitôt  :
— La courtoisie que vous m 'avez montrée

ce soir ne d iminue  pas l 'horreur  que j'é-
prouve pour votre genre de vivre , el , bien
que je sois heureux de voir que je me trouve
au milieu de gens capables de montrer de
l' affabilité , je ne puis oubl ier  que le pr inc i pe
qui guide votre vie esl un pr inc ipe  de lâche-
té. L 'endurance dont vous vous vantez esl
celle d' nu chien immonde , el la bravoure  que
vous affectez esl celle d' un lâche.

Des cris et des jurons se font entendre ;
les poings se dressent du colé de M. Mur-
sell , qui  s'assied tranquillement.

Après un tumul t e  de quel ques instants , il
se fait  uu silence relat if .

— Messieurs , reprend alors le révérend ,
je ne désire rien ajouter à ce que j 'ai déj à
dit , si vous vous y opposez ; n_jis après vous
avoir  appel é  lâches , j ' e>p ère que vous me
forcerez à prouver  ma déclaration , el que si
j 'échoue ,  vous me chasserez à coups de pied
de celle salle.

— Qu 'il parle ! qu 'il parle  !
(A suivre) .

On demande

UNE DOMESTIQUE
à Aarbourg.

M. le pasteur Welli annonce aux personnes qui voudront  bien lui  confier leurs enfants ,
qu 'an printem p s pr ochain , l ' ins t i tu t  dé j eunes demoiselles à Aarbourg sera transfe.ié dans une
nou vel le  propriété , p lus vaste el olfranl plus d'agréments et de confort que l'habitation actuelle.
Les élèves con t inueron t  > y recevoir une éducation soi gnée ainsi que les leçons d' un ensei gne-
ment  comp let , conipienani  l'allemand, le français , l' ang lais , la musi que et toutes les branches
ordinaires • * .

Pour les prospectus et les renseignements, s'adresser an directeur
Bl. W__ E/F _ -_-4B?/_>T'_C_ BK-_..

I 

COMPTOIR IMMOBILIER , Terrasserie 4, GENÈVE
Aux propriétaires & agriculteurs de la Suisse romande

IH) __ "7CI ÏÎVÏIA TFII_. fl 4. ÎIII. CI sur tons immeubles situés dans
1 lift I b fi I ï II I nftli iî Mm la Suisse romande ; 5, 54 / _ , 6°/..;

Conditions particulières. — Ecrire franco. (H-90 5-X).
aaassKEmâvaaaEssma^ÊSi^î saB^ss^a^^ssas^^ssB^^BSssss^Ss^BSSa II

aHWS'Ilff iM Wl F. Ilofer , instituteurs Aarbourg , désire recevoir comme
r* P.  Tl SILJ JLI pensionnaires dans sa famil le , deux ou trois jeunes garçons , qui pour-
É É_H_tl (g? El _ 9g_< ! ra ient  fréquen ter l'école pr imaire ou secondaire locales , et qui , outre
la surveillance la p lus soi gnée , auraient  dans la maison tous les secours nécessaires pour pou-
voir suivre rensei gnement scolaire Le climat de la contrée , ainsi que le logement même, sont
sains el agréables. Le prix de la pension est très-modéré. Les 'informations les plus satisfaisan-
tes seront données par MM.  Welti. chef du pensionnat rie demoiselles , <•' . ©p|»lige_r , né-
gociant , et Siegfried , pasteur à IViederwyl (II W4X).' '
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89. Trouvé dans la rue du Tertre , un pe-
tit porle-monnaie contenant quel que argent.
Le réclamer pension Dubied , rue du Môle 3.

90. On a perdu sur la roule de Neuchâlel
à Boudr y,  un paquet contenant  0 livres et un
filet ; on est prié ue le remettre chez Louis
Barbier-Atniet , à Boudry, contre récompense.

91. On a trouvé sur la roule d 'Auvern i e r  à
Colombier , un coussin de traîneau ; le récla-
mer à M. George Vuille , à Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Réunion commerciale. Neuchâtel , 9 mars 1870 Prix fait. ¦ _e_)__ dé à| Ofl'ert à

Banque Cantonale Neucliâtelois e , ;>*i° 540 548
CompP d'Escomp te du Val-de-Travcrs 200
Crédit foncier neuchâ telois  . . .  ii40 550
Franco-Suisse (actions ) . . . iô . . -.
Société de construct ib i . . .  / () .;>
Hôte l  Bellevue • • ol_ ».o0
Actions immeuble Chatoney !>> °
Gaz de Neuchâtel , . . .  . . • "000
Banque du Locle. ' ' i '••• •'.Fabri que  de télégrap hes électri ques . . . . . . -i-oO
Hôtel  de Chaumon t  . . .  2H0 SM
Société des Eaux . . .  -»o 400
Matériaux de construction . . . .¦ • W0
Salle des concert s i • • • • * * ;: • ..;
Franco-Suisse , oblig. , 3 »/, *«»_° ~' 2,' -'°
Obligations du Crédit fonci er , 4 -///, . . . .  . . - J00»o0 /,
Etet de Neuchâtel4»/ '""f,0.
Loele-Chaux-de-Fonds , 4 1l, 'j , . . . . . • w
Nouvel e m p r u n t  muni c i pal 4 »///. ¦ • ¦ '00.K.0»/ O !0
I.ots municipau:. . . .

Chacun a pu lire dans divers journaux  le
récit émouvant d' un terrible accident arrivé
à Thoune le 16 février dernier, pendant  un
essai de tir avec des projecliles explosibles ,
et dont a été victime le sous-instruclcur
Charles Frey.

Une commission fédérale expérimentai t  des
fusées perfectionnées pour projectiles d' ar-
li l lerie , proposées au Déparlement mil i ta ire
fédéral , à la sui le  d' un concours avec prime
de fr. 10,000 offerte à celui qui  présenterait
le système le plus avantageux.

Une de ces fusées lil explosion dans la bou-
che de la p ièce, et le malheureux Frey, qui
remp lissait les fonctions de canonnier , eul le
bras droit emporté , la main gauche affreu-
sement muli lée et la l'ace horriblement défi -
gurée , ce qui donne des craintes sérieuses
pour sa vue , car il a un œil entièrement
perdu et l' au t re  est dans un état a la rmant .

Sa solde de sous-instructeur  cons t i tua i t  les
seules ressources au moyen desquelles il
subvenait  à .entretien de sa famil le ,  el dé-
sormais , la pension qu 'accorde la loi à loul
mi l i t a i r e  blessé au service sera insuffisante
pour préserver de la misère cette fami l le  si
cruel lement  éprouvée.

Partout en Suisse on fait preuve de palrio
tisme en provoquant  des souscriptions en sa
faveur , et nous sommes persuadés que le pu-
blic neuchâlelois ne voudra pas , dans cette
circonstance , démériter de sa réputation , car
chaque fois qu 'il y a eu une misère à soula-
ger , il n 'est jamais resté en arrière de ses
concitoyens d'autres canlons .

Ici il y a plus qu 'une misère à soulager , il
y a un malheur  irréparable , une immense
infor tune  à faire oublier , et cela non-seule-
ment  de la part  des militaires exclusi vement ,
mais de lous les membres de la société , pour
la sûreté de laquell e ce malheureux s'esl sa-
crifié en s'exposant ;i cette affreuse muti la -
tion dans le seul but de permet t re  à un e com-
mission fédérale de rechercher les moyens
les plus efficaces de défendre la pairie au
jour  du danger ; de sorte que nous avons
lous , vis-à-vis de lu i , l' obl igat ion impérieuse
d'adoucir , par le seul moyen en notre pou-
voir , son infortune en cherch ant à lui ôier
le souci de l'entretien de sa fami l le  et en lui
procurant, si poss ible , un certain b ien -être

qui ne sera j amais  une coiiipeîisallôn sul 'li-
sanle pour le consoler de la perle de ses
membres , qui fait f rémir  d 'horreur  lous ceux
qui ont l' avanlage  de les posséder encore.

Pères et mères de fami l l e , âmes ch ar i t a -
bles , mi l i ta i res  de tou t  grade el de loulcs ar-
mes, apportez voire offrande el contribuez
ainsi à la réal isa t ion de celle nobl e devise :« Un pour tous , tous pour un, » qui peut
trouver ici sa véri table app l ica t i on  : Frey
s'esl sacrifié pour lous , lous doive nt  lui eh
prouver leur reconnaissance.

Des listes de souscription ont élé déposées
chez MM. Ilenr iod , commandant , place du
Port , et Jules Sandoz , l ibraire , rue de l'Hô-
pi ta l .

Neuchâlel , le 2 mars 1870.
Au nom de la Société militaire d'instruc-

tion mutuelle et de la section d'artillerie :
LE COMIT é.

CIRCULAIR E du Départemen t de l'Instruc-
tion publi que el des Cultes du canton de
Vaud, aux Commissions chargées de l'in-
spection des écoles.

Lausanne , 16 février 1870.
Messieurs,

La Sociélé des ins t i tu teur s  de la Suisse ro-mande organi se une exposition- scolaire , quiaura lieu à Neuchâlel en ju i l le t  ou en aoûtde celle année.
Le Département désire que les écoles ducaillou de Vau d prennent  une large part àcelte exposit ion. Nous vous prions de trans-mettre ce désir aux régent, et régentes placés

sous voire survei l lance el de faire en sorte
que les écoles de votre ressort soient repré-
sentées à Neu châlel .

Les avantages des expositions scolaires ne
sont pas contestés. Us ont été appréciés àLausanne en 1868 par lotît es les per sonnes
qui ont assisté à l' exposi t ion de celle année.

Les instituteurs el les élèves ont vu ce qui
se faisait ail leurs ; leur zèle en a élé s t imule
el éclairé. Des méthodes el des moyens nou -
veaux d' enseignement ont élé mis au jour ,
examinés par des personne s compétentes ,
puis in t rodui ts  dans nos écoles

L'exposi t ion de Ne uchâlel  produira les
mômes frui ts .  KII-e sera , nous l' espérons , en
progrès sur celle de Lausanne.  Pour cela il
faut  que toutes les per sonnes qui sont appe-
lées à s'occuper d'instruction publ i que , mem-
bres des commissions , instituteurs, régents ,
régentes prennent à cœur d' y voir fi gurer les
écoles qu 'elles dirigent ou surveil lent.

Nous espérons que vous prendrez noire
recommandation en sérieuse considér ation.

Nous joignons à celle lellre le règlement
de l'exposition ; vou s voudrez bien l' exami-
ner avec soin et vous v conformer en tous
points .

Sur un seul nous croyons devoir appeler
plus particulièrement voire attention :

L'écueil des expositions scolaires esl le
travail fait  uniquement en vue de celte cir-
constance , c'est le pro dui t  brillant , obtenu
au détr iment  des branches essentielles d'é-
ludés el du développement  h armoni que de
l 'intel l igence.  Il  faut évi ter  cet écueil. Il faut
que les écoles se présenlent  (elles qu 'elles
sont et dès lors que les t ravaux envovés soient
les t ravaux  ordinaires de l'école , "ceux qui
ont élé faits dans le cours régulier de ren-
seignement.

Dans ce but  encore nous recommandon s ,
pour les t r a vau x , tels que dessins , caries,
cahiers d'écriture , elc , d' envoyer des séries
représentant la gradation de l'enseignement
du commencement de l'année à la fin.

Notre désir de voir figurer en aussi grand
nombre que possible les pro dui ts  de nos
écoles à l' exposition de Neu châlel , afin que
l' on puisse s'y rendre comple de I élat de
l' ensei gnement  publ ic  dans le canion de
Vaud.  notre désir , disons-nou s, s'appl i que
non-seulement aux écoles primai res et se-
condaires , mai s encore aux collèges et à
tous les établissements pédagogiques qui
poursuivent  un but  par t icul ier

Notre Dépar tement  fera procéder à un exa-
men préalable des objets el t r av aux  destinés

par nos écoles à l'exposition de Neuchâte l
A cet effet , lous les envois devront éiradressés à noire Départ ement , à Lausanne
avant le ii j uin prochai n, avec la m en t ion« Exposition scolaire. >•

Vous voudrez bien remet t re  à chaque directeur de collège, régenl ou régente , uiexemplaire de celle circulaire.
Agréez , Messieurs , l' assurance de notreconsidérat ion distingu ée.

Le Chef du Département ,
I tUCnONNET.

APPEL

France. — La Gazette des Tribunaux dilque, sur les 500 individus arrêlés à Paris àl ' occasion des derniers troubles , il n 'en estrelenu pour élre t r adui ts  devant  la ju st ice
que 74, lesquels sont prévenus de par t ic i pa-tion à un comploi contre le gouvernement.
Tous onl élé interrogés el conlre lous il existe
des charges sérieuses , quoi que la p lupar td'entre eux aient refusé de répondre au juged ' instruct ion.

— L' arrêt qui  renv oie le prince Pierre Bo
napar le  devant  la haute cour el l'acte d'accu-
s i i i on , rédigé en conséquence de cet arrêt ,
ont élé signifiés à l'accusé mercr edi passé.
Le prince Pierre ne sera transféré à Tours
que vers le 15 de ce mois.

Paris , 8 mars. — Le Monde publie un télé-
gr amme de Rome du 7. annon çant  que le
pape a ordonn é de distribuer aujourd ' hui  le
schéma proposant la déf in i t ion de l ' infaill ibi-
lilé. Des observations pourront  élre présen-
tées jusqu 'au 17 mars. Ce télégramme ajoute
que la joie est générale el que la confiance
régne par tou t

Espagne. — Dans un ar t icle  i n t i t u l é  : * Le
protestantisme en Espagne , » la Gazette du
Weser évalue le nombre des proteslanls à
12,000. Les congrégations qui existent déjà
prospèrent visiblement ; de nouvelles vont
être fondées. Ce sonl sur tout  les Améri cains ,
les An glais  el les Suisses français qui  pren-
ncni une part active à ce mouvement , en ré-
pandant  par tout  la Bible el des ouvrages re-
ligieux. A la foire de Noël , 50.000 Bibles ont
élé vendues ou distribuées à Barcelone.

Genève. — La caravane de M. Pierrolti
pour la Palestine s'est embarquée mardi  I e'
mars à Marseil le , sur le Mmris , un des plus
beaux baleaux des messageries impériale s.
Le lemps était beau , la mer t ranqui l le .  Parmi
les voyageurs , il y a plusieurs suisses : de
Genève , MM. Augustin Bosl et Hébert, pein-
tre ; de Neuchâle l , MM. Fréd. de Pury et Mac-
kenzie;  de Zurich.  M. Kramer. La traversée
se présente dans les meilleures conditions.

NEUCHATEL. — Le pr in temps , plus que
jamais  le bienvenu après un hiver loni* et ri-
goureux , vient décidément  faire acte de pré-
sence. Les premières fleurs , qui  n 'a l lenda ie n t
qu 'un rayon de soleil pour sortir de leur pri-
son hivernale , fonl parloul leur joyeuse ap-
par i t ion : dans nos monlagnes. on cueille
déj à des morilles en p lusieurs  endroits pri-
vilég iés. Enf in , on annonce que les ci gognes,
fidèles messagères, sont arrivées à Bâle Ci
autres villes de la Suisse allemande.

— Jeudi  dernier , la Sociélé pour l'avance-
ment des sciences sociales s'est occupée de
l 'éducation moral e el inlel lecluel le  des déle-
nus au pénitencier. La quest ion , iniroduile
par un rapport inléressanl de M. le minis i re
Lardy, a élé suivie  d' un e discussion sérieuse
cl nourrie . La présence de MM. Ilenriod et
Petilp ierre , le premier ancien aumônier  des
prisons de Valan gin , le second aumônier  de
celles de N euchâlel . a contribué à jeter du
jour  sur un sujet aussi impor tan t  que diff i -
cile. La Sociélé a appris avec satisfaction que
les autorités compétentes s'occupaient déj à
non-seulement  de la création d' une biblio-
thèque  pour le pénitencier, mais aussi du ré-
tablissement de la Société pour les détenus
libérés , qui  a existé dans noire canton pen-
dant b ien des années.

La Société s'est occupée , en second lieu ,
du projet de bibl iothèque populaire à fonder
au chef-lieu Elle a élé informée que le co-
mité d'initiative nommé par elle lors de sa
précédente réunion ,  avait  arrêté les bases
princi pales de l 'établi ssement , ainsi que les
détails d' exécution Les ressources sur les-
quelles il compte pour se procurer la somme
de 3,000 francs jug ée nécessaire pour subve-
nir  aux frais de la premi ère année , sont d' a-
bord une collecte , puis une émission d' ac-
tions de fr. 200 chacune , ne produisant pas
d'inlérêls , mais remboursables dans un
temps donné. On espère que la nouvelle bi-
bliolhèque sera ouverte dès le Ie' novembre
prochain. Nous faisons des vœux pour son
snecès.

Expertise de lait du 5 mars 1870.
Noms des laitiers : llrsultat au crémomètre.
Jean Mail! 12 P- '-lo -ie crème
Ctiollel 10
W'enger 3 *
Scheilenlieb lï »
Schent 1 •

Direction de P ' lut

Nouvelle».,

Janvier et février 1S70.
PROMESSES DE MARIAGES.

Albert Ecnyer,charpentier, île Vernéaz , et Conslan-
ce-l.ouise-ltunnetle veuve Gacnn , blanchisseuse , de
Saint-Aubin ; les deux dom. à Boudry .

Georges-Louis Grellet , négociant , de Neuchâle l ,
dem. à Lausanne et Elise Payot , de Corcelles , y dom.

Louis Roy, vi gneron , d'Agiez (Vaud), déni .'à "Cor-
taillod et Madelaine Steinmann , servante , bernoise ,
dem. à Boudry .

Pierre-Louis Vaisseau , cordonnier , français , dem.
précédemment rière Boudry , et Marie - Madel aine
Thiébaut , couturière , de Brot , dem. à Bulles.

Charles Lavalette , coiffeur, français , et Louise-
Joséphine Mûgenet , servante ; lous deux demeurant
à Hambourg.

NAISSANCES.
17 janvier.  Alfred-Arnold, à Jean-Phili ppe Filli ger

et i Elisabeth née Biirki , lucernois.
il. Marie-Julie , à Charles-Henri  l'.orgeral et à

Rose-Marie née Béguin , de Boudry .
26. Charles , à Antoine  Ortlieb et à Sop hie-Mél anie

née Grafl", badois.
i lévrier. ltosine-Bva , I'I Albondio-Slél 'ano Gaggioni

et à Louise-Bosine née Ducommun , tessinois.
7. Charles-Frédéric , à Charles Wegmann et à Ma-

delaine née Moosmann , badois.
8. Sophie , à David Margot el à Lucie-Sté phanie

née Boy, vaudois.
2i. Élisa-Louise , à Eugène-Auguste Barbier et à

Françoise-Rosalie née Bétrix , de Boudry.
2t. Marie-Elisabelh . à Abram-Henri Aubée et à

Rose-Françoise dite Fanny née Welliu , neuchâtelois.
Ul'.CES

I . janvier. Phili ppe Martenel , 65 aus , 8 m., H j.,
propriétaire-cultivateur, de Boudry, veuf de Louise-
Emilie née Pochon.

29. Charles-François Fauguel , 53 ans , D m ., 21 j.,
cultivateur , vaudois, .poux dellosina née Burg dorfer ,

13 lévrier. Samuel Fauguel , 23 ans , 3 mois , 16 j.,
cultivateur , vaudois , célibataire.

25. Félix , 9 ans , 3 mois , 5 jours , fils de Françoir-
Louis Barbier et de Jeanne-Augustine née Marendaz ,
de Boudry .

ETAT-CIVIL Uli BUUIIKÏ.Conférences pour dames : jeudi 10 mars , à 5
heures , salle circulaire du gymnase Ii»
question ecclésiastique ou la sc-
|i»E'ntiou <le l'Eylise et de l'Etat,
par M. le prof. Frédéric Godet.

L'Album du Foyer
Nouveau journal  des familles , littéraire et

scientifi que , paraissant le dimanche , à la
Chaux-de-Fonds , sous la direction de M.
Iiouis •feaiii-eiiaurt . avec le concours de
plusieurs collaborateurs .

Ce nouveau journal populair e , dont le nu-
méro spécimen sera publié prochainement ,
paraîtra chaque dimanche en livraisons de 8
grandes pages, à 2 colonnes , et offrira à ses
abonnés de magnifi ques primes inédites.

Une prochaine annonce donnera de plus
amp les détails.

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

• Le Comité a l'honneur d'annoncer aux per-
sonnes qui s'intéressent à cette œuvre :

1° Que l ' exposition des dessins et modela-
ges des élèves aura lieu au nouveau collège,
lundi  14 et mardi 15 mars courant , et qu 'elle
sera ouverte au public ces deux jours de 9 h.
du malin à midi  el de .2 h. à 5 h. du soir.

2° Que la dis t r ibut ion des prix aux élèves
aura lieu en séance publi que , le mardi 15
mars à 8 h. du soir , dans une des salles du
même collège.

Neuchâlel , le 8 mars 1870.
LE COMI TÉ.

Grosse Brasserie Vuille
Sonntag den 13. Mtcrz, Abends 8 Ubr :

THEATER
n o m  - c u t f r l j c n  - t î crchi
OAS BEMOOSTE HADPT

oder der lange Israël
Schausp iel in A Anf/ugen.

¦Karl) ucm ameuter , 3uuu mit .iiluftlî
non ^errn $ l u m .

$m. urr Qfintvittskartcn :
/tu- _as eri)c_t.r : 50 <_ ts ,
«-.ii t uni Sam , tfr. t.

§jk W Frédéric Spring et Fritz __un<f ,
tous deux maîtres couvreurs , demeu-
rant depuis nombre d'années à Neuchâlel , le
premier ancien maîlre ouvrier de M. Charles
ttonhôte , et le second ouvrier chez son père ,
ont l'honneur d'annoncer à Messieurs les pro-
priétaires de maisons en ville et aux environs ,
qu 'ils v iennent  de s'associer pour tra vailler
ensemble de leur état;  ils se recommandent
donc au pub lic , promettant promptitude et
bienfaclure dans leurs ouvrages qu 'ils feront
à des prix modérés , de manière à satisfaire
pleinement leurs prati ques.

Domicile : rue des Moulins 26 ,
» Ecluse, n° A.

U(F~ On peut lire tous les jours ~ __B

La Marseillaise
et le Petit Journal

A LA PETIT E BRASSERIE VUILLE .
""Théâtre de Neuchâlel .

Direction de M. Ferdinand LEJEUNE
JEUDI 10 MARS 1870

L'honneur de la maison
pièce en cinq acles, par Léon Battu.

Une fille terrible
Vaudeville eh un acte.

On commencera à 8 heures très-précises

Le bureau de M. Aug. Cornaz,
avocat, est à Vieux-Ch ;ïtel ., Hô-
tel du Faubourg.

Un négociant eu vins et spir i tueux,  visitant
une partie de la Suis.«e , et ay ant  nne 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° 200 , au bureau de cette
feuille. 

115. L'ne famille sans enfants , habitant  un
village non loin de Neuchâtel , prendrait en
pension un enfant  de 1 à 9 ans ,' qui serait
bien soigné sons tous les rapp orts. S'adr. à
M. Scharch , boulanger , rue Si-Maurice , à
Neuchâlel , qui indiquera.


