
Immeubles à vendre
A vendre : \° a) Aux abords de la ville , une

maison d'habitation renfermant lo chambres ,
3 cuisines et cave, et dépendances

b) Une maison rurale , renfermant grange ,
écurie , remise et bûcher.

c) Va joli jardi n et un puits intarissab le.
-2° a) rière Peseux : Une maison de maître

renfermant « chambres , 2 cuisines , cave et
dépendances.

b) Un bâtiment composé de grange, écurie,
remise , bûcher. . ,.

e) Une chambre à le.-sive , un grand jardin
et 2 poses de terr ain- , ,

5° Dans iine j olie pet ite ville sur les bords
du lac de Bienne. à vendre une maison d ha-
bitation renferm ant plusieurs chambres , cui-
sines, avec restaurant au rez -de-chaussce , et
un grand café au 1er étage , une jolie cave et
dé pendances. S'adr. pour renseignements a
R Lemp, agent , rue Purry, 4. ,

8 A vendre une petite campagne près de
Neuchâtel. S'adr. à M. Jeanneret-OEhl , ma-
gasin de pap iers peint s, j -ue Pury.  

~
9
~
. Pour la St-Jean prochaine , on offre à

vendre ou à louer le re staurant qu 'occupe M.
Ituss . à Fah ys. à un prix très-raisonnable.
S'adr à M. J -J- Bra t in , à Hauteri ve.

Le même offre à vendre 400 poudreites , en
rouge du pays , et 1200 en blanc , fendant gris
de deux ans ," pour le prix de 4 fr. le cent. ..
et s'il se trouve uu amateur pour le tout ,
fr. 3».*'0

VENTE D'IMMEU BLES
L'hôtel e* établissement de bains

ZUM HINTERHOF
à Baden m Suisse,

est à vendre volontairement et de gré à gré.
Cet immeuble se compose :

a. Un hôtel avec bains et bâtiments d'éco-
nomie agricole , assurés pour fr. 168,300,
en majeure partie rebâtis à neuf ces dernières
années , et établis sous tous rapports de la ma-
nière la plus confortable. Les bâtiments de
l'hôtel contiennent trois grands salons , cham-
bre de lecture , 96 chambres pour les hô' es ,
05 bains , elc.

b. Une source d' eau thermale abondan le ,
savoir d'un volume*environ de 50 pois par
minute.

c. Une cour avec promenades , pavillons ,
ja rdin et fonta ine coulante

d. Environ 30 arpents de terres adjacentes ,
en champs , prairie s et bois; ces derniers si-
tués sur les bords de la Limmal el offrant de
belles promenades.

e. Toul le mobilier nécessaire à l'exp loita -
tion de l'hôtel des bains , lequel a été remonté
entièrem ent à neuf ces dernières années.

Les amateurs sont priés de s'adresser au
pr opriétaire M. A. Dorer , au Hinterhof , à
Baden , ou au soussigné.

IL MEYER , notaire.
Baden , 2 mars 1870.

MAISO N Â VENDRE A CORTAILLOD
H. L'hoirie de feu M. Benoit diable ogre

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

VENTES Vk\\ VOIE D'ENCHERI*.
12 La munici palité de Bonvillars fera

vendre par enchères publi ques , le vendredi
25 mars prochain , à deux heures du jour
environ 27,500 pots de vin blanc et 300 pots'
de vinjœwge de la récolte de 1869. La dé-
gustation aura lieu une heure avant la mise.

Greffe mum'cif j al .

Hontes de mobilier , à Serrières.
' On Vendra par voie d'enchères publi ques ,
lundi 11 mars prochain , le mobilier 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.

Vente de la bibliothèque
de Ferd. Steiner.

14. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , en bloc, la bibliothèque de feu
V. Steiner, antiquaire. Elle se compose
d'ouvrages scientifi ques et de religion , ouvra-
ges de droit et de littérature , revues

^
voyages,

dictionnaires de toutes les langues, romans des
meilleurs auteurs , etc.

La vente aura lieu mardi 15 mars couran t ,
au second étage de la maison u° 11 , rue St-
Maurice ; elle commencera à 9 heures du ma-
tin. Greffe de pa ix.

du tu inars i.iu.
Concours au sujet du pénitencier cantonal :

Un concours est ouvert pour les postes sui-
vants :

1° De métlecin.
2° D'instituteur.
3° De gardien contre-maître cordonnier
4° De gardien contre-maître taille ur.
5" De gardien contre-maître menuisier ébé-

niste.
6° De gardien contre-maître boisselier.
7° De gardien contre-maître brossier.
Entrée en fonctions au 1er avril;  pour tous

autres renseignements , s'adresser à la direction
de Police.

Les offres de service doivent êlre envoy ées
avec pièces à l'appui , à la Chancellerie , j us-
qu 'au 20 mars 1870.

2. Ensuite du dépôt de bilan opéré par le
citoyen Jean-Guil laume Minder , fils de Jean ,
Bernois , âgé de 35 ans , monteur de boîtes , à
Fleurier , le tribunal civil du Val-de-Travers ,
par sentence du 28 février 1870 , l'a déclaré
en fail lite et a renvoy é la li qui d at ion de cette
masse au juge de paix du cercle de Môliers.
Les inscri ptions au passif seront reçues au
greffe de paix , du jeudi 10 au jeudi 51 mars
courant , j our où elles seront closes à 5 heures
du soir , la li quid ation aura lieu à la salle de
justice dudit Môliers , le samedi 2 avril pro-
chain , a 3 h. après-midi.

3. Les héritiers du citoyen Christian Mer-
li g, tisserand , demeurant à Crostan , près Ro-
chefort , où il est décédé le 13 février 1870 ,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , les inscri ptions seront reçues au gref-
fe de la justice de paix du cercle de Roche-
fort , du j eudi 10 mars au samedi 2 avril 1870,
j usqu 'à 5 heures du soir ; la li quidation s'ou-
vrira à la maison de commune de Rochefort ,
le jeudi 7 avril 1870, dès les 9 h. du malin.

4. Les herbiers du citoyen Auguste Du-
bois, charpentier , demeurant à Colombier ,
où il est décédé le 23 février 1870 , ayant ac-
cepté sa succession sons bénéfice d 'inventaire ,
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
just ice de paix d'Auvernier , du vendredi 11
mars au vendredi 8 avril 1870 , ce dernier
j our jusqu 'à 5 h. du soir; la li qu idation s'ou-
vrira à la maison de commune d'Auvernier ,
le mercredi 1_ avril 1870 , dès les 9 h du m.

5. Dans sa séance du 23 février dernier ,
l'autorité tutélaire du Landeron a libéré le
citoyen Félix Michel , cultivateu r , à Cressier ,
de ses fonctions de curateur du citoyen Frédé-
ric Wuilleumier , cultivateur , demeurant à
Cressier , et l'a remp lacé par le citoyen Au-
guste Sandoz père , horloger à Cressier.

6. Les industriels et commerçants suisses ,
qui entretiennent des rapports commerciaux
avec l'Espagne, sont informés que le dé par-
tent du commerce a fait imprimer un nou-
-veau tarif général des douanes espagnoles , du
ier août 1869, avec les rectifications et inter-
prétations qui ont élé faites par cette autorité
jusqu 'au 15 février 1870, et que ce tarif est à
leur disposition à la Chancellerie du Départe-
ment fédéral du Commerce et des Péages , et
auprès des Chancelleri e cantonales.
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15. A vendre , deux beaux bois de lits en
ooyer à une personne , avec sommier. S!adr.
à M. Schumacher , fabricant de meubles et
tap issier , rue des Terreaux

16. On offre à vendre d' un bouteiller par- j
ticulier , par 50 bouteilles et plus , du vin I
blanc et rouge 1859, pur cru de la vi l le  el des j
meilleures expositions. S'adr. à M. F. Wa- |
vre ,' ou à M. Ul ysse Junier notaire , pour iris-.. |
cri plinns et renseignements:

Vin blanc 1869 , absinthe.
Les personnes qui  en désirent , sont priées i

de vouloir s'inscrire chez M. A. -R. Kohl i ,
place du Marché , 8. !

Occasion exceptionnelle
On offre à vendre un lot de toile garantie

en pur fil , de premier choix ,-• tant  en beauté
qu 'en qualité. On ne vendra que par pièce ,
mais avec forte réduction Les amateurs qui
désirent se convaincre par eux mêmes de cette
bonne occasion , peuvent prendre l'adresse au
bureau de ce journal.

Toux. Maladies de poitrine.
| Les |ieetoriue» (tablettes) du D r J -J.
; HOllIi , à I1I0IIÏI--V , sont approuvées
I et recommandées par un grand nombre
i de médecins contre la toux , l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affrétions pulmonai-
res et les symptômes de la phthisie. Nom-
breux i-.eriiiica t s Se vendent à 75 cent, el
fr. I » l 0  la boîte , dans la pharmacie -Mat-
thieu à -WeaichÂtel.

_U . A vendre, .. à .00 bouteilles ancienne
mesure. S'adr. rue d,: l 'Hô pital  11 , au 2uie
&__$__ 

i 21 A vendre , faute de place, p lusieurs lits
j à une personne , tle vieilles chaises et des
] b'ahes, S'adr. rue du Môle 3, 1er élage.

Samuel Geissler, $?HSBjj
informe l'honorable public et princi palement
sa clientèle , qu 'il a comme les année, précé-
dentes les graines fourrag ères, telles que : es-
parcettë garantie sans pimprenelle , trèfle , lu-
zerne, graines potagères et graines de fleurs ,
toutes ces graines sont fraîches el de tre qua-
lité. Toujours un beau choix d' arbres frui-
tiers , arbres et arbustes d'ornement , une belle
collection de conifères , ainsi que d' arbustes
à feuilles persistantes.

2.. A vendre , a la Tête noire , rue du
Seyon , chez Anto ine Gramiger : pour semer ,
de la belle avoine , orge , maïs , en grains et
cassé , esparcettë garantie , et toutes les grai-
nes fourrag ères , farine , son et bourre , en gros
et au détail. 100 mesures froment de Pâques ,
provenant de M. Ritzmann , à Chaumont.

2_ .  On trouvera toujours chez Alexandre
G'essner , menuisier , rue Fleury, des cercueils
de toute grandeur.

25. A remettre , pour St-Georges ou de
suite , si on le désire , un magasin d'épicerie
bien achalandé. S'adr. au bureau de cette
feuille.

A VENDRE.

PRIX _>ES Asr_vbnrcx:s :
Pour moins de 7 lisr;, 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. ta
rép étition. — Pour s'adresser au bureau , 50 _.
Pri x des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 e.
Les annonces se paient comptant ou par remb*.

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

I PIOX I?* IVABONNEMENT
I pour Suisse ip nurFétmnaer , le port en sus).
! pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-
| . exp éd. franco par la poste • ?•—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 8.50
! ¦ par la poste , franco « i»-

Pour 3 mois , » *„ .,, * '*?S
Ou s'abonne ait bureau de la Feuille , rue du

Temp le-nen f "°3 . à neuchâtel, et dans tous
les bnri : ux riej iosle. 

secs et salés. Fournissons sur commande sui-
vant besoin. Petites commandes d'essai sous
remboursement

KIENAST et BAUERLEIN ,
à Zurich.

27. On trouvera comme les années précé-
dentes, des graines potagères et four-
ragères, première qualité , chez Georges
Bel perrin , à Colombier.

AU PANIER FLEURI
DEPOT

de machines à tondre américaines
de différents systèmes.

Petites machines à la main à 1 et 2 fils.
PRIX ORIGINAU X

Hlaehines à tricoter. Système. I.amb.
Instruction.

29. A vendre pour semeii s . froment , moi-
tié

^
blé du prin temp s , orge , avoine noire et

poinmes de terre printaniè res , chez Henri
Dubois , à l' abbaye de Bevaix.
88̂ " F. Perdrisat , j ardinier fleuriste , avise
Messieurs les amateurs qu 'il est bien assorti
en graine de légumes et de Heurs , graine de
ray-gras et fenasse pour gazon ; son dépôt est
toujours au Panier Fleuri ,  où l'on reç .iit tou-
jou rs tontes les commandes concernant son
établissement

À vendre chez Jules Gruner ,
pelletier , un solde de laines à broder ,
soie el perles , ainsi que quel ques ou-
vrages en tapisserie : Ton céderait aussi
le tout en bloc , pour liquide r.
JB_F" Au magasin ÎLeltet Gros, rue du
Château .. Choix varié de draps , draps satin
et Casimir noirs , qualités supérieures, pour
habillenieins soi gnés. On -e charge de la con-

I fection à prix très-modérés, lîienfaclut'e ga-
I rantie.

33, A vendre , plusieurs (ai gres de différen-
tes grandeurs , dont deux ovales de 2500 pots
chacun , en très bon état . deux de même
grandeur pour remonter , et un de 1100 pots.
S'adr. aux Bains de Bretiège.

BOYAUX



Vente de beurre
La Sociélé de métairie de Dombresson offre

à vendre le beurre qu 'elle fera confectionn er
à sa métairie de Chassera i pendant l'été 1870.
Les amaleurs sont invit és  à faire leurs offres
d'ici au 23 mars prochain , au soussigné h
Dombresson. D.-H MORTHIER.

2 FE.mLLETON

M. Mursell se relève , el , promenant son
œil calme sur l'assemblée, il continue :

— J' appelle lâche l 'homme qui  chercher a
éviter les conditions communes à lous les
hommes appelés à la bataille de la vie. Cha-
cun doit t ravai l ler  pour soi-même et non aux
dépens d'aulrui. C'est une lâche industr ie
cj tie celle qui dépouille du fruit de ses la-
beurs l 'honnête ouvrier , qui vole sans dis-
tinction le riche et le pauvre , qui  a t taque
sans remords le faible el le fort. Ne pronon-
cez pas ces mots oulrageants de bravoure ,
d' audace,  de courage , app liqués à votre in-
dus t r ie  !... Quelques-uns (l'entre  vous se sont
pla in ts  du cruel traitement auquel  on les sou-
met ta i t  en prison , et ils ont mont ré  les traces
du moul in  de discipline sous la forme de
membres enflés el de muscles noircis. Y a-l-
il du courage ou de la di gni té  à demander
aux honnêtes gens de la sympath ie  pour les
châ t iments  que vous devez à vos vices ? Ne
me t ra i ter iez-vous  pas de chien si je pré ten-
dais un seul moment  sympathiser  à vu:- ;' souf-
frances ? Je vous le déclare en face : je re-
mercie le pol iceman qu i  vous cap tu re ,  le ma-
gistrat  q u i  vous ju ge, le ju ry  qui  vous con-
damne  et i:i pri son qui  vous puni t .

L'étoiinenieni , la colère , la fureur  se lisent
tour à tour sur les p hysionomies , mais per-
sonne ne songe à interrompre l' o ra teur ,- qui
continue son discours avec la même fermeté
et la même franchise. Un quar t  d 'heure  se

passe ; I a t tent ion des voleurs -ne d iminue  pas.
— Je ne me flat te  pas du fol espoir, dit U.

Mursel l , de produire sur vous une impression
profonde , ni de vous amener à de meilleurs
sent im ents  ; je sais qu 'aucune de mes paroles
ne pourra vous arracher à un genre de vie
si profondément enraciné dans vos cœurs:
mais si je me détourne dé vous en soupirant
et l 'âme navrée , c'est avec un sentiment d'es-
pérance que je m 'adresse aux cœurs de ces
malheureuses mères...

Le révérend M. Mursell avait remarqué , dès
les premiers mots de son discours , que ses
paroles hardies étaient accueil lies avec une
expression de reconnaissance par la partie
féminine  de son auditoire.

— Vous pressez vos babies contre votre
poitrine , cont inue le révérend , et je vois , à la
façon pleine de sollicitude avec laquelle vous
surveillez les mouvements  des enfants  qui
s'amusent  autour de vous , je vois que vous
les aimez aussi tendrem ent qu 'une honnête
femme peut aimer le frui t  de ses entrailles.
Et vous pouvez penser sans frémir que ces
petites créatures deviendront aussi corrom-
pues que leurs pères ! Ne voyez vous pas le
berceau dans lequel ces malheureux enfants
reposent prendre dans le lointain la forme
hideuse d' un cachot Ou d' un ponton. .

Ces mots , prononcés d' une voix forte , pro-
duisent  une vive impression. On voit des
femmes presser leurs enfants  sur leurs seins
en m u r m u r a n t :  God Forbid '. (X Dieu ne
plaise ') '

— Alors , s'écrie M. Mursell , au nom de
l'amour que vous portez à vos enfants , faites
lotis vos efforts pour les emp êcher de voir ,

de connaître et d' apprendre la honteuse in-
dustrie de leurs pères. Ecartez-les du sen-
tier du 'vice où leurs pères se sont engagés
J'ignore quelle est la marche que vous devez
suivre pour arriver à ce résu l ta t ;  mais votre
amour maternel  trouvera un moyen quelcon-
que. Tenez , vous pouvez faire une chose :
envoyez ces pauvres pefits aux écoles des
déguenillés fRagged SchoolsJ . M. A... a beau -
coup de place à sa di sposition , et il sera 1res
heureux de les recevoir.

La plupart  des mères fondent en larmes ;
la corde maternelle vibre même chez les
femmes les plus dépravées. Le révérend M.
Mursell  essaye alors de faire revenir le sou-
rire sur les lèvres ; tout à coup un bruit se
fait entendre au-dessous de la salle du mee-
ting ; les regards se tournent  du côté de la
trappe. M. Mursell , étonné , s'arrête. Tout le
monde parait inquiet  et troublé.

On entend un bruit  de voix dans l'escalier;
puis , un pas lourd fait gémir les degrés de
l'échelle , la t rappe se soulève , et la tête d'un
policeman se montre par l'ouverture béanle.

On ne l' aurai t  pas fixé avec plus d' anxiété
si c'avait élé un spectre.

Le policeman parco urut  silencieusement
l' assemblée du regard. Son œil s'arrêla sur
un jeune et robus te  garçon , qui  devint  exces-
sivement pâle . Le police man lui fit un signe
de la main .

Le jeune voleur se leva sans mot dire , en
se mordant les lèvres pour comprimer son
émotion .

Une j eune femme se préci pita à son cou
en cri ant à tr avers ses larmes :

— Har ry ! Ilarry !

Harry se débarrassa doucement de son
étreinte , l' embrassa tendrement  et la rem it
entre les bras d' une vieille femme , en disant
sur un Ion ph i losophique:

— Que voulez-vous ? Je n 'ai pas de chance {
Il distr ibua des poi gnées de main à droite

et à gauche , et disparut  par la t rappe avec
le constable , au milieu des cris de :

— Au revoir , Harry !
— Bon courage , mon garçon !
— Never say die ! (Il ne faut  pas te déses-

pérer )
La pauvre fille qui  s'était jetée dans les

bras du voleur pleurai t  à chaudes larmes,
toutes les femmes l'enlouraient et cherchaient
à la consoler. Elles l' entrainèrent  hors de la
salle.

Le vice-président se pencha vers M. Mur-
sell et ses compagnons.

— Pauvre Harry ! mauvaise affaire ! dit-il
à voix basse , il va êlre logé au ministère des
travaux publics pour sept ou hui t  ans.

11 va sans dire que ce ministère dont par-
lait tout à l 'heure le vo leur n 'était autre chose
que l' emprisonnem ent avec travail  obliga-
toire (hard labourgj.

Cet incide nt jeta d'abord un peu de froid
au milieu de la fête ; mais la na ture  insou-
ciante des voleurs ne tar da pas à reprendre
le dessus. Les discours , les danses et les
chansons recommencèrent de p lus belle. Le
progr amme fut épuisé jusqu 'à la fin. Ce fut
alors que MM. Mursell , A... et H... se levèrent
pour prendre congé de leurs hôtes.

En dépit des choses désagréables que M.
Mursell  leur avait  dites , ils signalèrent la
sortie du révérend par trois hourrahs formi-

AU MILIEU DES VOLEURS

ll^XQX_JI33^%_.,T,XC31>ar
pour cause de santé

DU

magasin de chaussures
De Madame Veuve PÉTREMAND

RUE mm uouBii -vs 15.
Ce magasin présente un grand choix de bottes, bottines, souliers élastiques, en

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

Tous ces articles seront vendus au prix de facture avec S°/ 0 d'escompte pour tout achat
de fr. 2(t et audessus. Encore un solde chaussures d'hiver à 1res bas prix

NOTA — La li quidation du magasin ci-dessus ne touche en rien la fabri que de chaussures
D. PÉTREMAND , qui continue comme du passé

Le magasin d'appareils de magie
Situé Place Purry, près l'hôtel du Commerce, à côté de la maison Havane , restera ouvert

jusqu 'au 17 mars courant. Les prix-coura n ts seront remis gratui t ement  au dit magasin De
nouvelles pièces sont arrivées. On y trouvera encore quel ques machines à enfiler les ai-
guilles , à 20 centimes la pièce.

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

34. A vendre , à bon compte , une t u n i que
d'oflicier d ' infanter ie , neuve , n 'ayan t  pas élé
portée. S'adr. an bure au des postes , à Ser-
rières.

35. A vendre , un beau grand chien de race
hollandaise , bien dressé , âgé de 11 mois. S'a-
dresser rue Fleury 20, au second.

36. A vendre , un chien boule-dogue de A
mois. S'adr. à R. Lemp, rue Purry 4.

37. A vendre , une machine à arrondir ,
ayant très-peu serv i , avec roue au pied et
fraises. S'adr. au n° 12, 3", rue du Seyon.

38. A vendre de 4 à 300 pieds de fumier
de vache. S'adr. à Port-Roulant n° 1.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD

ET DE POUMONS.
Les boules de gomme arabi que , préparées

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

Prix de la boite 65 cts, demi boîte 35 cts.
Le dépôt seulement chez M. Baillet , pharma-

cien , Neuchâtel.

Chëz te soussigné K&5&
ville , en face de la Poste , on trouve toujours
des savonneuses économi ques portatives à la
vapeur , à vendre ou à louer , de plusieurs
grandeurs et dimension , avec ou sans ré-
chaud. Charles MEYSTRE.

4.. A louer , un vasle atelier bien éclaire ,
qui conviendrait à un monteur de boîtes , ser-
rurier , mécanicien ou à un menuisier. S'adr.
au Rocher , n° 2. ;/

SOCIÉTÉ LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

l'établissement thermal de Vais
1 " groupe Sources faibles.

PAULINE, eau de table , di gestive , très-savou-
reuse .

ST-VINCENT-DE-PAUL , gazeuse , alcaline ,
laxative

CONVALESCENTS, alcaline , ferrugin., anli-
chlorot i que.
2rat groupe Sources mixtes et fortes.

CHLOÈ-DUPASQUIER , d yspepsie , gravelle ,
elc.

SOUVERAINE ; apérilive , résolutive , elc.
CONSTANTINE, calculs biliaires , anti-gout-

teuse
MARQUISE, diabète , maladies du foie , etc.

5"°* groupe Source Ferro-Arsenicale.
ST-LOUIS, fébrifuge, reconstituante , dé pura-

tive.
Dépôt .généra l à Neuchâtel , pharmacie

Etienne JORDAN. 

SUCCESSEUR DE J. G E R S T E R .
1/espi-it des poissons , par H. de la

Blanchère, fr. l »2r>.
Ii'àge tle retour el la vieillesse. Conseils

aux gens du monde , par le DT Guvétaut ,
- fr- 2-

L'amour elirétien. Le sacerdoce univer-
sel. Deux sermons par F l.ichtenberger , fr. 1.

Ue l'éducation ''populaire en vue de
la sociabilité universelle , par Alexis Robert ,

fr. 3.
A propos «l'un tapis, par Mad. Beecher-

Stowe (autour des Petits renards) . 2me édi-
tion , : , ' fr. 2.

L À  Pnrhnn Corlaillod , a reçu les
¦~f\i I U L - I I U I I j graines fourragères

pour 1870 , telles que esparcettë pure , sans
tenasse, et garantie franche de pimprenelle ;
trèfle viole t , luzerne du midi , raygras ang lais ,
toutes ces graines sont nouvelles et de pre-
mier choix , ainsi que des prix favorables.

41. A vendie ou à louer , a un prix rai-
sonnable , un piano pour un commençant.
S'adr. Ecluse 9, 1er étage.

Pour les maladies de poitrine

WODEY - SUCHAKD
DIDCDMINT Liqueur h ygiéni que et
rir__ nl . llll I . ra fraîchissante.

Cncno-Chouva à la vanil le .
Chartreuse.
Bénédictine.

A \/ O r_ H r& une centaine "e bouteilles de
V t î l l U I  C vieux cognac Béziers (fine

Champagne), à un prix modéré. S'adr.
à M. Flanet jeune , café du Mexi que.

Le grand succès et les demandes croissan-
tes dont mes coffres à glace sont favorisés
depuis plusieurs années , m'ont engag é à en
fabri quer de toute grandeur et de loule forme ,
avec la même solidiié et la même perfection.
Ce meuble , d'une ut i l i té  si évidente , dev .aitse
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
conslruction , des

Caisses à conserver la glace

lessiveuses automatiques à vapeur
S'adaptant à chaque fourneau-potager , celle

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

Bienne , mars 1870.
Jacob SCH.ER.

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

au café du Jura , à Neuchâlel.
52. A vendre , 1200 pieds de fumier de va-

che; on partagerait le tas si on le désire. S'a-
dresser a Samuel Altha us , à Fenin.

53. On offre à vendre un beau grand chien
tigré noir et blanc , très-bon pour la garde.
S'adr. au bureau des Postes , à Boudry

MASTIC LHOMME -LEFORT
Produit indispensable à tous les jardiniers cl propriétaires
Reconnu le meilleur par toux les horticulteurs

pour greffer à froid
et cicatriser les plni«> - >

DES ARMES ET DES AR BUSTES
Recommandante pour la conservation indéf inie des ro-

siers par le cachetage de l'é g lantier
(s'app li que avec un couteau ou une sp atule)

EMPLOY é DANS LES PéPI NI èRES
I MP éRIALES _ ROYALES FRAN çAISES & éTRANG èRES
Seul admis à i __ 'xposition universelle de

1867. Fabri que rue de Paris IG_ , à Bellèville-
Paris.

Dépôts en Suisse :
A Lausanne, chez H. Julien, représentant

de commerce, place St-François 20 . maison
du café de là posle ; Simon fils , droguiste ,
13, rue du Pont ; Dériaz et Ramuz , dro-
guistes , 6 , rue Hal dimann ; à Genève, chez
Fol et Brun, droguistes ; Mlles Chevandier
sœurs , M. F. Cardinaux, marchand gr.ii-
nier , rue du Marché 18 ; à Nyon , cln- z Char-
lier, grainier ; à Vevey, chez Ch. Genand ;
à Sion, M. Ferd. Cressentino ; chez. MM .
les droguistes Lambelet et Ce, s Berne ; Ch.
Lapp, à Fribourg ; Dessoulavy . Henri
Gacond, droguistes à Neuchâtel ; Minder et
Vœgeli, à Bienne , Blanchod et Maire, i_
Rolle ; Rapin, à Yverdon ; Meylan-Ja-
quier , au Sentier (Vallée) ; chez MM |es
pharmaciens Borel , à Bex ; Muller, nP à yér-
ne ; L. Comte, à Romont ; Bielhy-Verdan,
au Locle ; et chez MM. Hens et Pheiler, rué
des Tanneurs à Bâle ; M. Vuagniaux , au-
berge de la Fleur-de-Lvs, à Moudôn.

(H-99«n-X)

Avis aux propriétaires de vignes
ET VIGNERONS.

On peut toujours avoir de belles poutlretles
d'un an et de deux ans , de toutes esp èces de
plants , provenant de' Cull y et Lu t .y ,  à La^
vaux , choisis par le cul t ivateur  lui-m ême et
qu 'il garantit sans mélange. Grande baisse sur
les pr ix. Pour d'autres rensei gnements et pour
les commandes , s'adresser a Henii Wenger ,
\ ignerou . à Auvernier.

56 A vendre à l'hôtel Bellevue , des bou-
teilles vides , ancienne mesure

Pour amateurs de chevaux.
Le soussigné , marchand de chevaux , a

l'honneur de donner connaissance à Messieurs
les amaleurs qu 'il arrivera le 10 de ce mois ,
de l'Allemagne d»i TVord , avec un grand
transport de chevaux de trait et de «elle,
parmi lesquels se trouvent trois coup les égaux.
Les écuriesvse trouvent à l'hôtel de l'Aigle , à
Berne. Josep h HAUSEU.

CONFISERIE;



89. Une domesti que d'âge miîr , qui sait
bien faire le ménage et la cuisine , cherche à
se placer de suite pour lotit faire. ;'i Neuchâ-
tel ou dans les environs. Elle a de bons cer-
tificats. S'adr rue des Moulins 35, 3°" étage.

00. Une jeune fille âgée de _ l  ans. pa rlant
allemand , cherche une p lace pour bonne ou
pour toul faire dans un pelii ménage , elle
pourrait entrer de suite  S'adr pour tous
les renseignements désirables , rue du Musée
7 , au second étage.

91. Un jeune homme , recommanda ble ,
âgé de 17 ans, parlant les deux langues , ca-
pable de soigner un cheval . aimerait à se
placer à Neuchâtel dès St-Georges , dans une
bonne maison , comme cocher ou valet de
chambre. S'adr. à son tu te ur , Numa Béguin ,
à Boudevitliers

92 On demande pour une jeune fille de
Zurich , une p lace dans un magasin ou chez
une ho nnête  famille pour soigner les enfanis ;
on regarde plus un b ..ri (railement qu 'à de
grands gages , et la possibilité d'apprendre la
langue française Offres sous les initial es J.
G. 10, au bureau de cette feuille.

93. Une jeune tille de la Suisse allemand 6

1res recommandable , cherche n se placer pou '
le 1er avril procha in , dans une famill e  res-
pectable. S'adr. chez Mme SanJoz-Hess, rue
de l'Oratoire 7 , au 1er.

9i. Un Vaudois d'â ge mûr , connais sant
bien l' agriculture el le soin des chevaux et
îles vaches , désire trouver une place dans le
canton de Neuchâlel. S'adr. au bureau de
celle feuille. ^__

9;> . Une très bonne cuisinière , .0 ans , «lu
canton de Neuchâlel , munie  de bons certifi-
cats, désire trouver une bonne p lace auprès
de personnes âgées. S'adr. ii Mme Widmeyer ,
ruel le  des Halles 3.

9(1 On cherche à placer un jeune homme
dans une honnête famille comme volontaire ,
il ferail tous les travaux qu 'on lui  confierait ,
et l' on paierait volontiers une pension.

En outre , deux bravés fille.., dont les pré-
tentions sont modestes , désirent se p lacer pour
le 15 avril  auprè s d'honnêtes familles comme
servantes , pour apprendre la langue françai-
se. S'adr. à" M A. Senn, bureau de place-
ment, rue d'Aarberg _ 1 , à Berne.

97. Une demoiselle de la Suisse al leman-
de , sach ant 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 , el on préfère un bon traite-
ment  à de grands gages S'adr. à Mad. ..or-
ner , brasserie du j ardin botanique , à Neu-
châlel.

98. Une fille âgée de 26 ans , aimerait se
placer dans une brave famil le  pour faire un
petit  ménage ou comme honne d'enfan t ;  elle
est pour vue de bonnes recommandations. Le
bureau du journal indiquera

OFFRES DE SERVICES.

26. A louer , pour St-Jean prochaine , trois
logements , dont deux à l'Ecluse de 3 et A
pièces , et l'autre rue du Temp le-neuf de A
pièces. S'adr. à P.-IL Guyot , notaire.

63. A louer , une chambre pour un ou deux
coucheurs , rue des Moulins 38, au troisième.

64 A louer lout de suile une j olie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue du Seyon 2 .,  au 2me, à gauche.

65. A louer de suile une mansarde non
meublée à une personne bien tranquille el de
bonnes mœurs. Rue dé l'Oratoire 3, au se-
cond.

66. Pour cause de départ , on offre à re-
mettre pour la St-Jean , un logement compo-
sé de 4 pièces , jouiss ant d'une belle vue ,
avec les dé pendances nécessaires , situé au
faubourg du Crêt n° 5, au 2me étage. Pour
visiter , l'appartement , s'adr. au rez-de chaus-
sée, de même que pour en connaître le prix.

67. Pour cas imprévu , à louer dès à pré-
sent ou pour St-George , un pelit appartement
de deux chambres , cuisine avec potager , ca-
ve , bûcher çt jardin potager , avec quel ques
arbres fruiliers . Plus , un vaste emp lacement
pour atelier quelconque , distillerie , entrep ôt ,
elc. S'adr. au propriétaire , Vauseyon 4-.

(8. A louer plusieurs belles , bonnes et
grandes chambres chauffées, meublées , avec
service. S'adr. rue Si-Maurice 6.

69. A louer, pour le 20 mars , une cham-
bre meublée se chauffant , pour un monsieur ,
au 1er élage du n" 6, rue du Temp le-Neuf.

(tables el la chanson :
For tie's joll y good fellow (ter)

And se gay ail of us.
M. Mursell t endit la main à droite et à gau-

che avec une bonhomie qui al lai t  au cœur de
ces misérables. God bless you , sir l disaient
les femmes d' un ton plein de reconnaissan ce.
L'une d' elle glissa ces mots dans l ' oreille du
révérend , en lui montra nt  l 'homme qui re-
cueil lai t  les billet s au bas de l'échelle :— Demandez-lu i de revenir.

M. Mursell vint droit à l 'homme et lui diten souriant  :
— Bonsoir , M*", mille remerciements. Est-ce que je puis revenir une autre fois ?
— Nous serons toujours heureux de vousvoir , répondit le voleur , n 'est-ce pas mesv i eux?
— Oui ! oui ! cria-t-on.
Et les hourrahs continuère nt à qui mieuxmieux.
— Bonsoir , messieurs , dit M. Mursel l en sedirigeant  vers la porte.
— Bonsoir , fit le collect eur de billets , qui

ajouta à demi-voix : Vous pouvez vous van-
ter , monsieur le révér end , de l'avoir échap-
pée belle ! Vous voyez ce poing ! Eh bien , il
ne s'en est fallu que d' un cheveu que vousl' eussiez sur la mâchoire. Lorsque vous vous
y mettez , vous ne mâ chez pas les mois ! C'estégal , vous éles un bra ve , el je vous j u r e  qu 'il
ne vous sera pas fait de mal... Bonsoir !

(Fin)

70. A louer , rue du Château 20 , deux
chambres meublées dont l'une indé pendante
avec poêle et cheminée , cahinel aliénant et
exposée au soleil levant , au second ; l'au-
tre à l'étage sup érieur. j

7 t .  A louer une pet i te  chambre meublée ,
indépendante- Ecluse n° 4 , an troisième , à
droite. . \

72 A louer un logement de 7 chambres
avec dé pendances. S'adr. au bureau de la So-
ciété de matériaux de construction , Mala-
dière m__ 

7ô. A louer pour St-Jean , rue du Seyon ;
12, un magasin avec logement au 1er. S'adr.
à L" Junod-Loup, Orangerie. 4-

74. A louer une j olie chambre meublée ,
avec poêle el cheminée ; ,an Tertre 6, pro-
priété de M. Borel. ' 

7... A louer pour de . suile un logement aux
Parcs n" 7. S'adr. au 1er étage. ,.

76. De suite une belle chambre meublée ,
pour un monsieur de bureau ou étudiant .  Rue
de la Treil le 11. ; ~77. A louer pour le lo ro'iir- ou le 1er avril ,
une petite chambre meublée. S'adr. à M
Schorpp, ép icier.

78. A louer une jol ie chambre pour un
coucheur propre et t ranqu il le , chez M. Mul le r ,
rue du Neubourg 19, au 2mc étage

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

"80. Pour cause de dé part , on offre à re-
mettre à la Si-Georges ou à la St-Jean , un
logement de o p ièces ,' j ouissant d' une vue
ma gnifique , avec jardin , lessiverie et toutes
les dé pendances nécessaires , aux abords de la
ville. S'adr. au bureau d' avis.

81. M. Bot irqu ii i-Kaufmann offre une
chambre à louer , avec ou sans la pension.
Rue du Seyon 16, an 1er.

82. A louer , pour lé I" mars, une jolie
chambre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser rue du Seyon , n° _4, au secon d, à gauche.

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

A LOUER.

magasin Morel cl Millier
rue d» CliÂtenu «.

Désirant liquider promptement , on vendra
au compt ant , à des prix très-avantageux , tous
les art icles suivant s : Plume , duvet , crin , lai- j
nés à matelas , coutil blanc el couleurs pour j
lits. Tap is piqués , couverture s en , laine blan-
che , Id. rouges , id. grises Toiles (il , toiles
coton, mousseline unie  et brochée pour petits
et grands ri deaux. Pi qué , bazin , devants de
chemises , indienne , colonne , indienne meu-
bles , damas , pelu che , flanelle ang laise

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

N EUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

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

un buffe t de service et une table à coulisses
de moy enne grandeur. S'adr. au bureau d'a-
vis, 

(J t TMM . Conod , Béguin et Cie , Collégiale ,
1, achèteraient des feuillettes et quartos ayanl
contenu des vins de Bordeaux , Beaujolais et
Mâcon.

LIQUIDATION |

84. On demande à louer pour la St Geor-
ges on la St-Jean , un logement de 3 ou 4
pièces, situé en ville ou dans les faubourgs.
S'adr. à M. Schwab , rue St-Maurice I I , au
troisième.

85. On demande à louer un pelit  domaine
bien situé où l'on pourrait garder 3 à 4 va-
ches. S'adr. à R. Lemp, rue Purry 4

86. On demande à louer pour la St-Jean
ou plus tôt si pos.-ible , un logement de b' ou
6 pièces et dé pendances , situé au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis

87. Une personne très convenable demande
à louer au centre de la vi l le , une grande
chambre et un cabinet bien éclairés , meublés
ou non. S'adr. à Aime veuve Humbert-Droz ,
place du Marché n° -, au second.

89. On demande à louer , en vil le , pour la
St-Jean prochaine, un app artement de 3 ou _
chambres. S'adr. à Mad. Kôni g, épicière , rue
du Seyon.

DEMANDES A LOUER.

110. Une grosse chatte Incolore s esl perdne
Jepui-s plusieurs j ours. On prie les persnnnes
chez lesquelles elle s'est rendue , de bien vou-
loir la rapp orter rue des Moulins 21, conire
bonne récompense-

i 111. Une chatte trico lore s'e.>t égarée la nu i t
du mardi 1 au mercredi 2 courant ; la per-
sonne qui pourrait en avoir pris soin est priée

' de la rapporter contre récompense an maga-
.y in d'é p icerie de Marie Jeanfavre.

112. On a échangé le soir du 1er mars à la
brasserie Vui l le , un chap eau tyrolien conire
un pare il , mais trop grand Prière d'en faire
l'échange rue du Seyon M , au second.

113 On a perdu depuis Corcelles à Serroue
un chapeau de feutre gris avec un bonnet
mur .  Prière de rappor ter ces objets à h; mai-
son du village à Corcelles , contre récompense.

114.  Trouvé dans la rue du Tertre , un pe-
tit , p orte»monnaie contenant quel que argent.
Le réclamer pension Dubied , rue du Môle 3.

115. On a perdu sur la roule de Neuchâle l
à Boudry, un paquet contenant 6 livres et un
filet ; on est prié de le remettre chez Louis
Barbier-Amiet , à Boudr y, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Société de l'hôte! Bellevue
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire pour lundi 88
mars courant , à 11 heures du malin , à
l'hôtel Bellevue à Neuchâlel.

Ordre du j our :
Rapport du Conseil d'administration.
Réélection des 5 membres du Conseil d'ad-

ministrat ion.
Messieurs les actionnaires devront êlre por-

teurs de leurs actions.
Neuchâlel , le 10 mars I8"0.

Le Président de la Société ,
A. de Purv-Muralt.

Société immobilière
, MM. les actionnaires de la Société immo-

bilière sont prévenus que le dividend e de
18o9 a élé fixé à fr. 7»50 par action , el qu 'il
est payable dès aujourd 'hui chez le soussigné
contre la remise du coupon n° 10.

Neuchâlel , 10 mars 1870.
Le Secrélaire-Caissier de la Société,

JUNIER not .

Occasion pour apprendre l'allemand
Six jeunes garçons qui voudraient suivre

les cours d'un collège pour apprendre l'alle-
mand , pourraient se placer dans une honnête
famille , tout près de Thoune , dans une situa-
tion agréable. Les meilleu rs renseignements
pourraient êlre donnés. Le bureau de ce j our-
nal exp édiera les lettres aux initiales M. D. A."PENSIONNAT CHATOÏMIT

Madame Chauvet , ex-institutrice di plômée ,
à Yverdon , reçoit chez elle de jeunes demoi-
selles auxquelles elle s'elTorce de donner une
instruction solide et une éducation chrétienne
et soignée , lout en leur faisant relrouver les
douceurs de la vie de famille. Prix de la pen-
sion fr. 4ô0 ; avec jouissance du piano fr. 500.
— Pour rensei gnements , s'adr. à M le pas-
leur Holand , à Yverdon ; M. Luquiens , in-
specteur des écoles cantonales à Yverdon ;
M. Berguer , docteur à Yverdon , et à la sous-
signée

Marie CHAUVET , à Yverdon .

Dimanche 13 mars à 7 1/2 h du soir,1 »au

Cercle libéral
Soirée littéraire et dramati que donnée par

les frères BOSSON , artistes suisses, avec
le concours du neveu de Pierre Dupont.

Programme composé de poésies des grands
maîtres , scènes dramati ques , chants de Pierre
Dupont , et scènes comi ques. Le choix des
morceaux est du meilleur goût.

ENTRÉE LIBRE.
121. On demande un bon vi gneron pour

Cultiver environ 9 ouvriers de vi gne sur la
ville. S'adr. au bureau d' avis.

122 Une fille qui  sort d' apprentissage cher-
che une place chez une tailleuse. Elle regar-
derait plutôt  à un bon traitement qu 'à un
grand salaire . S'adr . au bureau d'avis
U^- Une jeune fille de 12 à I . ans, désirant
app rendre la langue allemande , trouverait  à
se placer chez une modiste , où elle pour rait
fréquenter les écoles ; elle devra payer une
minime pension. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry A.
121. On demande pour de suite une  assujet-

tie tailleu-e domiciliée en ville. S'adr à iillle
Adèle Héritier, maîtresse tailleuse , maison
pharmacie Matthieu.

AVIS DIVERS.

99. On demande pour de suile , dans un
p etit ménage de 2 personnes , une bonne cui-
sinière de 20 à 25 ans . de la Suisse française.
Inut i le  de se présenter sans de bons certifi-
cats et une bonne connaissance du service.
S'adr. au bureau d'avis.

100. On demande de suite , une j eune lille
active et propre , pour aider dans un ménage.
Il est nécessaire qu 'elle parle le français. S'a-
dresser au bureau d'avis.

101 On demande une bonne fi l le  sachant
travailler à la campagne el s'aider dans le mé-
nage ; inutile de se présenter snns de bonnes
recommandations. S'adr. à Mad. Miéville , au
Bied , sons Colombier.

I<i2.  On demande une domesti que parlant
français , sachant faire la cuisine , Its autre s
ouvrages d'un ménage et ayant de bonnes
recommandalions S'adr. au bureau d'avis.
103. On demande dans une famille pour le

3 avril prochain , une bonne cuisinière pro-
pre et active. Inut i le  de se présenter sans les
meilleures recommandalions de moralité. S'a-
dresssr au bureau de cette feuille.

l() i On demande deux femmes de chambre ,
trois cuisinières et un bon cocher-jardinier ,
lous parlant français S'adr. à R.  Lemp, rue
Purry, -4.

105. On demande un domesti que de 25 à
50 , connaissant la culture de la vi gne el les
travaux de la campagne ; il est inut i le  de se
présenter sans preuves de moralité S'adr. à
Mad. veuve d'Auguste Grisel , à Corcelles.

100. Une bonne cuisinière trouverait à se
placer de suile. S'adr. rue du Musée 4 , rez-
de-chaussée , à gauche.

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

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

109. On demande , pour de suite , une do-
mesti que parlant français , active, propre , qui
puisse s'occuper de tout ce qui  concerne un
ménage , et s'entende aussi aux travaux d' un
j ardin. Inut i le  de se présenter sans preuves
de moralité. S'adr. à Mad. Dubois , à La Cou-
dre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES



Paria , 11 mars.  2 heures. — Les Débats
disent que le gouvernement veut amélior er
la s i tuat ion du clergé paroissial.  Déj à dans
le budget à présenter aux Chambres fi gure
uiie augmentatio n d ' indemnité pour les vi-
caires.

Confédération suisse. — Le compte-rendu
pour l ' exercice de 1869 de la Société helvéti-
que de bienfaisance de Gènes , qui  vient d'ê-
tre publ i é  dans celle ville , nous apprend que
cette société comptai t , à la fin de l' année der-
nière , 68 membres , et qu 'elle a assisté pen-
dant  le dernier exercice 150 ressortis sants
suisses, auxquels il a été distribué 1335 fr. à
titre de secours (il y avail eu 124 personnes
assistées ' en 1868). En outre , il a été donné
aux p lus nécessiteux des vêlements confec-
tionnés par une société de dames dont l' ap-
pui est très précieux à cet égard à la Société
helvétique. Les cot isations ont élé de 864 fr.,
et les dons de 783 fr. ; ceux-ci ont malheu-
reusement diminué de 147 fr. par suile de la
cessation du concours de deux gouverne-
ments cantonaux , fait  que l 'honorable prési-
dent de la Sociélé , M. Schatier-Rheiner , at-
tr ibue aux sacrifices considérables que quel-
ques contrées de la Suisse ont élé plus part i-
culièrement appelées à faire pour les victi-
mes des inondations de 1868.

— Une exp lication a élé échangée avec la
Belgi que , au nom de tous les cantons , sauf
Fribourg, Vaud et Neuchâtel , pour l'envoi
immédia t  et gratui t  des actes de décès des
ressortissants de l'un des pays venant  à mou-
rir sur le territoire He l'attire.

Le Conseil fédéral publiera prochainement
un nouvel avertissement pour annoncer que
le gouvernement français a décidé d'éloi gner
de son territoire les monnaies papales et que
ces monnaies ne seront admises en Suisse , et
surtout aux bureaux frontières , ni en paie-
ment , ni à l'échange.

Berne , 10 mars. — Le grand-conseil a ré-
solu aujourd'hui plusieurs questions de che-
mins de fer :

1* Fl a accordé , par 508 voix contre 2, un
million de subvention au Golhard.  sous ré-
serve de la ratification populaire , à laquelle
celte décision sera soumise le 3 avril ; — 2°
Il a accordé à In Société d'initiative , pou r la
transmettre à une société d'actionnaires en-
core à former , la concession du réseau des
chemins de fer du Jur a ; — 3" Il a accordé
au comilé de l 'Ent lebuch , pour la t ransmet-
tre à une compagnie à former , la concession
d'un chemin de fer de Langnau à la frontière
tucernoise.

NETJCHATEIi. — Si nous sommes bien
informés , l ' inaugurat ion de la Collégiale res-
taurée aura lieu le dimanche 27 mars.

A part ir  de cette époque , les services reli-
gieux du dimanche matin auront  lieu pen-
dant tout e l' année de la manière suivante :

8 s/4 heures.
Collég iale : Sermon français.
Temple-neuf: Sermon allemand.
Terraux : Catéchisme supérieur.

10 "/, heures.
Collég iale : Ecole du Dimanche.
Temple-neuf : Sermon français.
Terraux : Catéchisme élémentaire.

— Le laboratoire de chimie de notre ville
vient de recevoir de M. James Gros , de Mu l-
house , une collection représentant lout le tra-
vail mécanique du colon , depuis son net-
toyage jusqu 'au moment  où. après avoir été
élire el filé , il se change en lissu ; c'est un
précieux cadeau qui permet , au premier
venu,  de saisir d' emblée le princi pe sur le-
quel repose loule l ' industr ie de la fi lature et
du lissage du colon , qui  emploie 10 à 12 mil-
liards pour le seul achat annuel  de cette pré-
cieuse libre text i le .

M. Ferdina nd Belen ot nous a donné un bel
échanti l lon d' une esp èce de cire toute nou-
velle qu 'il a reçue du Brésil. S.

— Le concert donné ce soir au théâtre par
l'orchestre de Beau-Rivage a bien droit à
l' a t tentio n du p u b l i e ;  d'abord le programme
offre un choix de morceaux tirés de l'œuvre
des grand s compositeurs ; ensuite l'exécution
sera sûrement digne de ces maîtr es de l' art
music al. Enfin nous donnons à l'orchestre {le
Beau-R ivage , en assistant à son concert , un
témoignage de sympathie et d'encouragement
pour le puissant  concours qu 'il a prêté cet
hiver à nos soirées musicale s.

iL.PS examens aimu-is cuiiiiiientcroiii le i
avril et se continueront jusqu 'au 9 du même
mois

Neuchâtel , 8 mars 1870
LE DlRl.CTEUK.

Fournitures militaires.
Un concours est ouvert pour la fourni ture

de pain et de viande aux troupes neuchâleloi-
ses pendant les écoles militaires cantonales qui
auront lieu à Colombier en 1870. Les per-
sonnes disposées à se charger de l' une ou de
l'autre de ces fournitures , pourront prendre
connaissance du cahier des charges au bureau
du commissariat des guerres , an château de
Neuchâtel , où les soumissions cachetées et
portant la suscri ption : Soumission j tour fo ur-
nituivx militaires , devront être remises jus-
qu 'au j eudi _ i mars courant , à midi

Neuchâtel , 12 mars 1870.
Départem ent militaire.

FOURNITURES de CHEVAUX
A) Pour les recru es d' artillerie .

La fourniture des chevaux nécessaires an
détachement de recrues d'artillerie du canton
de Neuchâtel , à l'école de Bière , du 15 juil let
au 1~i août , est mise au concours Les per-
sonnes qui auraient l ' intention d'entre p rendre
celte fourniture pourront prendre connaissan-
ce du cahier des charges au bureau du com-
missariat des guerres, au château de Neuchâ-
tel , où les soumissions cachetées et portant la
suscri ption : Fourniture de chevaux pour les
recrues d'artillerie , devront être remises jus-
qu 'au samedi 50 avril prochain , à midi

Neuchâtel , le 12 mars 1870.
Dép artement milita ire.

B) Pour les batteries attelées nos 24 et 52.
La fourniture des chevaux nécessaires a l'.- .t-

telage des batteries n°" 2-i et 52, pendant le
cours de répétition qui aura lieu à Thoune du
1 au 22 mai , est mise au concours. Les per-
Foniu-s disposées à entreprendre celle fourni-
ture pourront prendre connaissance du cahier
des cha-ges au bureau du commissariat des
guerres, au château de Neuchâtel , où les sou-
missicus cachetées et portant la suscri ption :
Fourriilu 'e de chevaux pour les batteries n° 24
et 52, < ev .ont être remises jusqu 'au samedi 26
mars courant , à midi.

Neuchâtel, 12 mars 1870.
Département militaire .

CAFE DE LA BALANCE
SOIRÉE MUSICALE

donnée par les artisles dejl'orcheslre de Beau-
Rivagc, dimanche 1_ mars, à 8 h. du soir.

Prix d'entrée fr. t .
11 y aura des places réservées pour les dames.
SUT" Chez un docteur qui  habile près de
Berne , on pourrait prendre une ou deux jeu -
nes filles en pension , et leur ensei gner la lan-
gue allemande. Elles seraient considérées
comme membres de la famille el traitées com-
me les propres enfants Elles pour raient fré-
quent er  une bonne école. Très-bas prix. Pour
p lus de renseignements, s'adresser à Mlle Ban-
guerel. Grand'rue n° l , à Neuchâtel , à M. Kis-
tlcr . pasteur, à Bolli gen près Berne , el à M.
Louis Vouga , à Cortaillod.

Soniitag îtrn 20. $Btn ,
<_. h c a t c r u t  bit  Sain ,

in urr rrrofien ^ra fleric , angrovot ift nom
<$ri1tlt»rrntt.

Pas ûrdjefter nitïo mit fltttrr #l.rl) -
mufik befebt ("tin.
fUT" On offre à placer plusieurs sommelières
pour apprendre le français. S'adr. à R. Lemp
rue Purry A.
K_F" Dans un hôtel bien situé de la Suisse
allemande , on demande un jeune homme p'
apprendre le service et la langue allemande.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry .
ÎW" Plusieurs ouvriers monteurs ds boîtes
trouveraient de l' occupation de suite; à Tivo -
li n° 8.

Collège munici pal

DE NEUCHATEL.
MM. les actionnaires de la Société des Eaux

sont invités à l'aire encaisser , du 10 au '2o
mars courant , à la caisse de la Sociélé , rue
Purry 4, le coupon n° ô de leurs actions , re-
présentant l'intérêt pour 1809 garanti à 30/°
soit fr. 15, par coupon.

Neuchâlel , le 7 mars 1870.
/-p Comité de direction.

Société industrielle et commerciale
de Neuchâlel.

MM. les membres de la Sociélé sont invités
par le comilé directeur de l'école de dessin
profe ssionnel et de modelage, à assister à la
distribution des prix aux élèves de cette école,
qui  aura lieu en séance pub li que mardi lo
mars , à 8 heures du soir au nouveau collège.
137 Un jeune j ardinier allemand , muni  de

très-bons certificats , cherche une pince pour
exercer sa profession ; il regarderait plutôt
à un bon trai tement qu 'à un fort salaire.
S'adresser à Adol phe Hersperger , à 0berbi pp,
canlon de Berne

Théâtre de Nf.orii&lel
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Jeudi 17 mars IS70 ,
Les trois âges du cœur ,
Comédie en trois actes , du thé âtre  du

Gym,nase , par Scribe.
Riche d'amour ,

Vaudeville en un acte.
On commence à 8 h. très-précises.
Jeudi 31 mars, clôture de l'année

théâtrale.

Lavage et blanchiment
des couvertures de laine , jupons tricotés et de
flanelle , camisoles , bas etc. , couvertures en
coton , crêpes de Chine , châles , tap is, en con-
servant les couleurs les plus délicates et ren-
dant l'apprêt de neuf Teinture et impression
en tous genres , chez Al phonse Wittnauer ,
teinturier , au Prébarrcau. Dé pôt chez Henri
Gacond , épicier , r. du Seyon , et le jeudi pla-
ce du Marché , maison de SI. Olivier Petit-
pierre .

Union chrétienne de jeunes gens
RUE DU CHATEAU 14,

Dès le 1er mars prochain , les réunions
publiques d'édification du vendredi
auront lieu le mardi à 8'/ _ h. du soir.

Il est de p lus rappelé que chaque dimanche
après midi depuis I heure à la nui t , le local
et la bibliothè que de l 'Union soni ouverts.
Tous les j aunes geiis sont cordialement invités
à en profiler. — Nul besoin d'être présenté.

Kue du ( liaient! 14.
Q_F~ Une personne d'âge mûr qui a passé
bien des années à l'étranger comme instilu-
trice , pouvant  ensei gner outre le français les
premiers princi pes de l'allemand et de l'an-
glais , désirerait trouver une p lace dans sa pa-
trie comme dame de compagnie ou aider une
mère dans les soins de ses enfants ou du mé-
nage ; la campagne ne l'effrayerait pas , mais
elle t ient  à entrer dans une famille chrétien-
ne. S'adr pour plus amp les informations à
Mlle C. Du Toit , 'Floreires Maupas 3, Lau-
sanne.
SV Messieurs les actionnaires de la Sociélé
du Manège sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour le samedi 19 mars prochain , à
10 heures du malin , à l'hôtel-de-ville , salle
du Conseil général de la munici palité.

MM. les actionnaires devront être porteurs
de leurs actions.

Ordre du jour :
Rapport et reddition des comptes.
Propositions éventuelles.

Neuchâ lel , le 3 mars 1_ 70.
Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel.
Samedi 12 mars à 7 '/_ heures du soir

GRAND CONCERT
DO.NNH FAR

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

Prix des p laces :
Premières galeries fr. 2, parterre fr. 1»50 ,

secondes galeries fr. J .
On trouvera des billets à l'avance chez nies-

dames Lanson et Lehmann , et la soir à la
porte

Ecole de dessin professionnel
. ET DE MODELAGE

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

{" Que l'exposition des dessins et modela-
ges des élèves aura lieu au nouveau collège,
lundi  I . et mardi ... mars courant , et qu 'elle
sera ouverte au pub lic ces deux jours de. _ h.
du matin a midi et de 2 h à 5 h. du soir.

2" Que la distr ibution 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.

Neuchâtel , le 8 mars 1870.
LE COMITÉ.

R/". / .  noI lrY-anr.  informe 1 honorable
RUU. U d l l l l l d l l l l  pohlic et particuliè-
rement ses anciennes pra ti ques qu 'il a com-
mencé à blanchir les chapeaux de baille et se
recommande aussi pour les teintures de cha-
peaux de p aille et de feulre . Il se charge en
général de transformer toutes espèces de cha-
p eaux.  Un prompt ouvrage el des formes les
plus nouvelles sont assurés. Son atelier se
trouve u° 5, vis-à-vis de l'hôp ital de la ville.

l i l  Une famille de Neuchâtel désire placer
de suite , dans une bonne maison de commer-
ce, un jeune homme parlant français et alle-
mand. Le bureau d'avis indi quera.

142. On demande deux bons ouvriers fai-
seurs de secrets , sachant faire l'or ou l'argent
soigné. Evole n° 7, Nel ichàtel.

14ô. On offr e à louer un bon pianino. S'a-
dresser rue du Musée -_ , au premier.

Société des Eaux

Grosse Brasserie Vuille
Sonntag deo 13. Usera, Abcnds 8 Ubr :

THEATER
n o m  îmi t fd)c» i  H r r r i n

DAS BEMO OSTE HA UPT
oder der lange Israël

Schausp iel in 4 AufV.u gen.
llari) urm Shcatrr , Sait; mit ,iStu|îk

«on Dftm # lu m .
preis ïicr (EtutritUnuUlni :

$%t ïia3 îlj ratcr : 50 Cts ,
^ûr ïiru £anj , JT. 1. , 

ISO. Une bonne polisseuse de boites argent
trouverait à se p lacer immédiatement à la fa-
bri que de Marin.

Danse publique ^."±5^
Thielle Donne musi que de la ville el rafraî-
chissements de tou te csoèce.

de chênes et de frênes.
La commune bourgeoise de Siselen fera

vendre par voie d'enchères , le samedi 19 mars
prochain , 10 gros chênes et 10 frênes ayant
at te int  leur plus forle tail le.  Les amateurs sont
invités à y assister.

Siselen , 9 mars 1870.
Jacob SCHWAB, président.

ARTICLE TARDIF.
VENTE

Promesses de mariage.
Louis-Eu gène Iiaslardoz , ing énieur - mécanicien ,

vaudois , et Frédérique -Elise Landry ; les deux
demeurant à Neuchâtel .

Naissances.
6 mars. Agilulfo-Eug ène-Maxiinilien-Candide , â

Piene-Candide-Marie Préda et à Hedwi g-Louise-Sa-
bine-Yéroni que-Hélène von Strantz née de Hacke ,
italien.

7. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à Alexis
Calland et à Sophie née Nicoud , de Neuchâtel.

7. Auguste , à François-Jacob Badetscher et à Vé-
réna née Iseli , bernois.

8. Sophie-Elise , à Jules Dupuis et à Marie-Elise
née Mariller , vaudois.

9. Jean-Albert , à Charles-Emile Sehiuz et à Natlut-
lie-Ida-Henrietle née Diethclin , de Neuchâtel.

Décès.
i mars. Jacob Klauss , 39 ans , I l  mois, 29 jours ,

argovien.
5. Gaspard-Andréas l tcnner , 53 ans , 18 jours , do-

mestique , époux de Maria-Josep lia née Ziminermann ,
(iranien .

5. Catherine-Marguerite née Ciiristiii .it , 56 ans ,
7 mois , 16 jours , veuve de Franço is Frohwein , prus-
sien.

7. Rodolphe Thêta/. , 72 ans , époux de Susanne-
Madelaine née Nicojier, vaudois .

7. Marie-Auua Hubach er , 17 ans et demi , domesti-
que , bernoise.

10. Rose-Adèle , 5 mois , 11 jours , fille de Paul
Perret et de Sophie-Elina née Tissol dil sans lin , de
la Sagne.

10. Samuel Schloper , 40 ans , charron , bernois.
Its Charlotte-liranie de Meuro n , 75 ans , 3 mois,

10 jours , célibataire , de Neuchâtel.

ETAT VIVII- DE NEUCHATEL.

ECOLE WEHRLI
A GUGGENBUHL , station Erlen , THURGOVIE

Dans ce pensionnat de jeunes gens, on reçoit ce printemps quelques élèves de 10 à
15 ans — Prospeclus et autres rensei gnements sont donnés par le Directeur de l'école
Wchrli J. M U L L E R - M E R K .  (H-93 .-X)


