
<>. Four cause de dépari on offre à vendre
ou à louer le réstahrani du Vésuve à lloudrv ,
se composant de chambres de débit toutes
meublées si on le désire , billard , plusieurs
chambres servant de logement , caves avec
laigres'én bon étal , pressoir, buanderie, écu-
rie et jardin. Cetle maison est recommandée
par sa belle position et j ouit d'une bonne
clientèle ; l'entrée serait de suite si on le dé-
sire. S'adr. à Henri Lambert, à Boudrv

A. L'hoirie de feu David-FrédéruT Deîav ,
exposera en vente à la minute , le «utiiieui
*« mars 1SÎO. à 3 II nfirè* midi ,
en l'élude de M Henri Jacottet . notaire à
Neuchàtel , l ' immeuble qu 'elle possède nus
Vnlftngtnes , territoire de celte ville , con-
tenant environ 400 perches , soit 10 ouvriers ,
en nature de vi gne et plantage , joutant  de
vent M. Benjamin Jacot-Descombes . de bise
M. Ferdinand d'Ivernois , d' uberre M Louis-
Phili ppe de Pierre cl de jora n la fo rêt des
Valangines.

Cet immeuble sera exposé en vente sur la
mise à prix de fr. 1200 , el adjug é définit ive-
ment au dessus de celte mise à prix.

o. Auc un enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audienc e du juge de paix de Sl-Ulaise du
22 février courant , pour l ' immeuble ci-après
dési gné , dont l'exproprii t ion a élé pron oncée
par jugement du tr ibunal civi l du district de
Neuchàlel du 7 janvier 1870 , le j uge a fixé
une nouvelle enchère de cet immeuble au
mardi «« mars prochain. En consé-
quence il sera procéd é par le juge de paix de
bt-Blaise, siégeant an lieu ordinaire de sesséances dans l holel muni ci pal de St-Blaise,le mardi «» nuira prochain , à 9 li.dn matin à la vent e par voie d'enchères
publiques du dit immeuble appartenan t à da-me Louise-Adèle née Prince dit Clottu veuve
de Elie Sandoz fils , domicili é à St-Blaise sa-voir :

Une maiiion située au haut  du village
de St Biaise , renfermant habi tat ion , j,fange
el écurie , une place de dépendances du côté
de midi , le toul limité comme suit : de vent
parle citoyen François Humberl , ancien huis-
sier et par l'hoirie de Samuel Huguenin , de
j orau par le citoyen Frédéric Monnier . agri-
cul teur  , de bise et d' uberre par la rue du
village.

Les conditions de venle seront lues a v a n t
l'enchère.

Donné pour être publié par 3 insertions
dans la Feuille d' avis .

St-Blaise , le 2-i février 1870.
Le greff ier de paix , Paul Daniel.

7. Pour la St-Jean prochaine , on offre à
vendre ou à louer le restaurant qu 'occupe M.
Huss . à Fah ys. a un prix t rès-raisonnable.
S'adr. à M. J -J. Braun , à Hauteri ve .

Le. même offre à vendre -400 poudreites , en
rouge du pays, et 12000 en blanc , fendant gris
de deux ans j pour le prix de A fr. le cent.,
et s'il se trouve un amateur pour le toul ,
fr. :w>o

IMMEUBLES A VENDEE.

__f Un concours esl ouvert pour la fourni-
ture de 40 bancs de promenade, selon modèle
adopté MM. les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges rela-
t i f à  ce travail , au bureau de la direction des
travaux publics; à l'hôtel de ville , j usqu 'au
mardi 2b courant , jour où les soumissions se-
ront lues en conseil munici pal , à 3 heures de
l'après-midi , en présence des intéressés.
fi_F* Ensuite d'un avis'de la préfecture , le
docteur Cornaz vaccinera chez lu i ,  faubourg
de l'Hô pital n°. 28|, les samedis 19 et _:Ù
mars courant , à 2 heures après-midi. .

Neuchàlel , le S mars 1870.
Direction de police .

-Publications municipales A , , /,„ J_. -... A l/M inr- A a onita *? Une usine1 avec moteur h y drauli que ,
Vendre OU a lOUer Utî bUlUJ ,uru j ne verticale de la force constante de

vingt chevaux, pouvant recevoir dans ses ateliers 60 à 70 ouvriers , construite en LS(>9 pour
une fabri que de blancs de musique et d'horlogerie , pouvant servir à une fabri que de tissus ou
autres industries. — 2' Une maison d'habitation pour maître , contre-maître et autres
emp loyés, avec, j ardin , pré-verger et champ, d'une contenance de 50 are* environ. - Un bâ-
timent 'de scierie et fraise circulaire , mue parmne turbine horizontale , avec emp lacement ,
jardin et terre labourable. — Le lout , ne formant qu'un seul tenan t , esl situé dans une des
plus agréables positions de la vallée du Faiicigny> Pays, ?.ône: sur les bords 1 du torrent dit le
Foront . à Scionzier , commune horlogèie du canton Je Cluses (Haute-SaVàie'v. Grande facilité
pour les paiements. Ppurld fc renseignements, s'adresser à M. Favre , géomètre à Cluses, on aux
init iales G. J.52:54 , à MM. HaJ&eiwteMT et Vogler » à Genève. (H-IO SO-X
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Librairie A .-G. Berthoud
j rue Neuve des Poteaux 4. à Neuchàtel

Le doyen J. DuPaspier
Notice biographi que avec portrait.

Au bénéfice des missions
Brochure in-12 — Prix 7? centimes.

19 On offre à vendre ou à louer un bon
pianino. S'adr. rue du Musée 4 , au 1er. 

20. On offre à vendre une belle bibliothè-
que en noyer , conlenant :

Œuvres complètes de J -J. Rousseau , Mme
de Staël , lord Byron , J de Chénier , elc. etc.
— Thiers : Le Consulat et l'Emp ire — La-
martine : Médit alions poétiques ; Jocel yn.  <—
Voltaire : Siècle de Louis XIV ; œuvres poé-
ti ques — fiossuet : Histoire univer selle —
Ossian : Poèmes gaéli ques. — Mme de Sévi-
gné : Lettres. — Homère : L'Iliade et l'Od ys-
sée. — Dictionnaire ang lais français et fran-
çais-ang lais , de Flemming et Tibbins , A ". —
Dicliounaire universel d'histoire et de géogra-
phie. — Dictionnaire de Hoisle. •— Et beau-
coup d'aulres ouvrages. Editions de Paris,
presque toutes in-8° , illustrées et bellps reliu-
res. S'adr. au bureau de cette feuille.

34me Tirage

1 Emprunt de la Ville de Milan
Tirage du 1 avril 1870

Obli gations au cours du jour, chez
Albert BOVET, à Neuchàtel.

Belles feuilles de blé de Turquie
pour paillasses , à vendre à un prix raisonna-
ble chez Louis Pillet , marchand de parap luies
au Neuhour<! n" 28, à Neuchàtel.

Au magasin Lebet-Gross
rue du Château 4 ,

Grande spécialité de literie.
Articles confectionnés aux prix s u i v a n t s  :

Matelas depuis fr. 16» —
Paillasse p iquée » 13»—
Duvet » 16» 50
Traversin » 9»50
Oreiller » 6» 25
Couverture en laine » 6»—
Tapis u 4»—

Montant  du lit  com-
plet , bois excepté fr. 7I»25

Le lout garanti
Enl'ourrages à choix.
Sommiers élastiques sur commande. Vente

au détail de feuille de maïs. Crin végétal ,
crin d'Afri que , crin animal , laine à matelas.

Assortiment comp let de coutils pour mate-
las et stores

__ S -x Chez M.

^^^̂ riG. Verdan
^^___;-^___^|_^_____= rue du Musée,

î roiWm..i|i î ,,, ..,,,;!,,.^
,- , r ;¦ n- ,%_ ,

^
>j.i/g A s s o r l i m e n t

i de zithers d' une fabri que très renommée. —
I Méthodes.

25. On trouvera touj ours chez Alexandre
| Oessuer , menuisier, rue Fleury, des cercueils
! de loute grandeur.

Vient de paraître
à la

13. A vendre de gre à gré et faute d' em-
ploi , les meubles nions et vifs dont la dési-
gnation suit : un char à banc , un char à bran-
card s mécani que , un char à caisse et inéca
nique i cinq harnais dont à un l' ang laise , et
deux chevaux de trait

Le tout esl en parfait état et sera cédé » des
conditions favorables

S'adr. à M. Benoit Moeri , sellier à Colom-
bier. 

4 4. On offre à vendre la récolte en foin et
regain d'un verger d'environ 14 poses , situé
au Val-de-Hui , d' une exp loitation facile et
d' un rapport considérable. Les amateurs de
beau el bon fourrage fe ront bien de ne pas
manquer cette occasion uni que. L'on serait
disposé de vendre le fonds du dit verger à des
conditions favorables. S'adr. au bureau de
celle feuille.

A VENDRE.

Pour cause de dé part et ensuite de permis-
sion oliteuue : le citoyen Paul I îourquin expo -
sera dans son domicile à Coffrane . le vendredi
25 MARS 1870 , dès les 9 heures du matin ,
en montes franches et pub liques el sous de fa-
vorables conditions les objets ci-après , savoir:
trois vaches , dont deux prêtes à vêler , deux
génisses , un fort cheval de Irait , 12 loises de
foin , 40 quintaux de paille , 30 mesures d'orge
pour semens, pommes de terre , un las de fu-
mier d'environ mille pieds , qiintre chars com-
p lets , un char k bancs à ressorts, une charrue
à double versoir , herses , un gros van , un
chable à esparcelte . un coll ier , un harnais à
l' ang laise , jougs , coussins , chaînes , sabots ,
croc-; , fossoirs , haches , merlius . coins , faulx .
fourches, raleaux , scies traversières el autres ,
brouettes à lisier et à fumier ; un banc de
menuisier , un gros étau , nue meule et diffé -
rents outils;  deux brancards , fonds et épondes ,
un brancard avec ses gerles , six tonneaux de
différentes grandeurs , bien avinés , plus 500
écballas prêts à servir , enf in  tout ce qui con-
sti tue un Irai ri de rural .

On vendra par voie d en-
chère publique & en détail,
la vente en bloc n'ayant
pas réussi , tous ] çs livres
composant la bibliothèque
de feu Ferd. STEINER.

La vente aura lieu jeudi
17 courant , au second étage
de la maison n° 11 de la rue
St-Maurice.

Elle commencera dès 9
h. du matin.

GREFFE DE PAIX.
10. Le citoyen Fréd -Louis Bachmann ,

mailre maçon à St-lilaise , exposera en mon-
tes , le vendredi 25 mars prochain , dès les 9
heures du mal in ,  à son domicile , tous ses ou-
tils et eng ins de maçon , tail leur de piene el
carrier , à des conditions 1res favorables ; il
inv i le  les amateurs à se rencontrer à cetle en-
chère, et s'il leur convient , à venir  aupara-
vant  visiter tous ces outils

11. Ensuite de permission obtenue , M. de
Meuron-Terrisse exposera en enchères pub li-
ques et à des conditions favorables , le mardi
22 mars courant , à 11 heures du mut in , dans
sa cave à Colombier , environ 25,000 pots f vin
1869. S'adr. pour les rensei gnements et con-
ditions , à M. Sydler , maître tonnelier , à Au-
vernier, et le j our de la vente , dès les 10 h .
«il matin , dans la cave de M TTex posant.

VENTES PAU VOIE D'ENCIIÈRLS.

lMeirurTuTCW - r de chênes et de frênes.
' ^  "Là! commune bourgeoise "de* Slseleti" - lehi
vendre par voie d'enchères , le samedi 19 mars
prochain , 10 gros chênes et 10 frênes ayant
atteint leur plus forte taille.  Les amateurs sont
invi tés  à se renconlier à l'hôtel du Lion d'or
à 1) h. du matin

Siselen , 9 mars 1870.
Jacob SCHWAB , président

I——M——WW— ¦mwnMr iiMi !_____—wi i i

VENTE

ET DE FLEURS
Ferdinand Hoch , fils , marchand de grai-

nes, annonce à l'honorable public de Neu-
chàlel et des environs , surtout à sa nombreuse
clientèle , qu 'il est arrivé avec un assorliment
comp let de graines potagères , fourragères et
de (leurs ; toutes ces graines sont fraîches et
de première qirili ié. Son dé pôt esl à la rue du
Concert n" 0 , au second ; on le trouvera aussi
lous les jours de Marché , près de la fontaine
de la place , à Neuchàtel

16. Pour cause de départ prochain , on of-
fre à vendre un perroquet apprivoisé, à
des conditions avantageuses. S'adr. chez M
A-. Couv , marchand de fournitures de bureau ,
p lace du marché , à côté de l'hôtel du -Mont-
Blanc , à Neuchàtel .

17. A vendre quelques centaines de tuteurs
d'arbres de différentes grandeurs. S'adr . chez
l' ron père , à Corcelles .

Graines potagères , fourragères



SANTE -ECONOMIE
Extrait de viande Liebig

préparé par Robert TOOTH, Esq. Sydney
(Australie)

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

terdam, 18(59.
Une livre équivaut  à ôB livres de viande

fraîche , sans graisse ni os , et peut produire
6% litres d'excellent bouillon.

Le pot de 1 liv. ang l. fr. 12 — de '/» l<v.
fr. 6»2;, — de '/» liv . fr. 3»o0 — de 'L liv .
fr. 1..90.

Burkel , frères , seuls consi gnataires pour
la Suisse romande. — Dép ôts chez M Bail-
let pharmacien , Julie Zimmermann ,
à Neuchàlel ;CIia»lc, Colombier. (H. 908 X
SEULE MEDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTO R A UX

1

a l' cxposili -n universelle de IVis l> 5 5 .
MÉMILLLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE
à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable, le plusi-fficace des pec-
toraux contre la gri ppe , les rhumes , toux opiniâ-
tre et les affections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte, à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
chàtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens , à Colombier chez M. Chable). H5'i7 X

k RIITTllE 1)1 SUITE
A LAUSANNE

pour cause de cessation de commerce ,
nn magasin de lainerics el broderies
bien achalandé Excellente clientèle Pour
les renseignements, s'adr franco aux initiales
S M , agence Haasenstein et Vogler, p la-
ce St-François S. Lausanne. (H-l-L" 0)

57. On offre à louer , pour la belle saison
ou à l'année , un logement t rès-propre , de 3
chambres et les dépendances , et jardin , situé
au centre du village de Coffrane. S'adresser à
Aug. Jacot-Renaud , au dil lieu.

58. De suite , une chambre meublée au so-
leil levant. Rue des Epaneheurs 11 , au ô*.

59. On offre une chambre à louer rue d_
Seyon . n" 16, au 1".

60. A louer , une chambre meublée et une
à partager avec une demoiselle comme il faut.
Rue St Maurice , n° 1, 3^_éiage._

61. A louer de suite , deux petites caves
situées rue du Coq-d'Inde. S'adr. à M. Joseph
Amor , magasin de tabac , sous le cercle Na-
tional.

62. Pour la St-Jean prochaine , a des per-
sonnes aimant l'ord re et la t ranqui l l i té , un
appartement de deux chambres, cuisine , cave
et dépendances. S'adr. rue du Concert 0 , au
ôm0 étage. 

63. A louer de suile une chambre meublée ,
rue du Môle n ° 3, au .'hue. 

fi&. A louer à un rez -de-chaussée , une
belle et grande ch.nmbçe meublée , donnant
sur le quai Oslervald. S'adr. rue du Môle 4,
rez de-chaussée.

65. A louer , pour St-Jean prochaine , trois
logements , dont deux à l'Eclu.-e de 3 et 4
p ièces , et l'autre rue du Temp le-neuf de 4
pièces. S'adr. à P.-H. Guyot , notaire .

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

67 A louer lout de suile une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux me-sieurs.
S'adr. rue du Seyon 2't , au 2me, à gauche.

68. 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 étage du n" 6, rue du Temple-Neu f.
~

70. A louer pour de suite une chambre
meublée et une non meublée mais bien éclai-
rées, et pour la St-Jean , un logement au 1er.
S'adr. rue des Moulins 13 , au second.

71. A louer , rue du Château 20. deux
chambres meublées donl l'une indépendante
a : poêle et cheminée , cabinet at tenant  et
exposée au soleil levant , au second ; l'au-
tre à l'étage sup érieur. 
~72. A louer une petite chambre meublée ,

indé pendante. Ecluse n° A , au troisième , à
droite.

A LOUER.

GRÂN I) DÉBALLAG E I

MOUSSELINES DE ST-GALL
POUR RIDEAUX EN 'FOUS GENRES

Une des plus importantes fabri ques de Sl-Gall , ayanl l ' intention de se retirer du commerce ,
vendra un immense choix de mousselines pour petits et grands rideaux , depuis le plus simple
au plus riche dessin , à des prix fabuleusement bas.

APERÇU:
9

Mousselines pour pet its rideaux depuis 55, 75, 80 et 90 c. l'aune.
Id. jaccard depuis fr 1»20 l'aune.
Id. pour grands rideaux depuis fr. 1»20 l'aune.
Id. une aune de large , depuis fr. 1»40 l'aune.
Id. damassées jaccard, une aune et un quart de large, depuis fr. 2 l'aune.

Rideaux brodés avec la bord ure en tulle , grande largeur , depuis fr. 5 l'aune.
Rideaux brodés pour salons depuis fr 15 la paire
Mousselines unies pour robes, depuis 90 c. l'aune.
Jaconas uni depuis fr. 1 l'aune.
Grand choix de bandes et entre-deux brodés à la main , et un immense choix de lingeries

en tous genres.
La vente commence aujourd 'hui et ne durera que quelques jours.

Rue des Terreaux 5, maison Meuron.

Ouale anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la CSoutte et Rhumatismes de

toutes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge, etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattlson, sont des contrefaçons. En rouleaux de
1 franc cl de 60 centimes chez M. Wollichard, rue de Flandres 2-  M. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand pierre à INeuchAtel.

Pour faire place ÏÏXSfiï
piers peints en voie d'arriver , M .  Jeanneret-
QEIll, rue Pury .  offre à vendre a g|_ n-l rabais
une mul t i t ude  de soldes de un à cinq rou-
leaux.

AlalrMdTîabrîque ï ffi.£ ha_f.
son PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, à Genè-
ve , on t rou ve  des assortiments considérables
de lits en fer de tous les modèles, depuis 13 fr.
pour une p lace et lli francs pour deux places ;
lits en hois . à la Renaissance , noyer massif , à
des prix très-avanlageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
ta fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixe , canapés-lits ,
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , colon et autres , crin de bœuf et
de cheval , crin d'Afri que et laine pour ma-
telas . ressorts pour sommiers et meubles.
Grand choix de lits complets tout garnis , se
composant dél i t  pliant , sommier garni, mate-
las, traversin, couverture , à 65 fr. pour une
placé et fr. !I0 pour deux places ; le tout en
marchandises et ouvrage garanït.

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

Le plus fort , le meilleur en qualité , le plus
économi que de tous |cs cacaos; rendu par sa
prép aration Irès-nulritif et agréable , il est
spécialement recommandé aux personnes ma-
lades, convalescentes , faibles d'estomac, ainsi
qu'a celles d' un lemp érament nerveux. Se
vend en boites fer-b|anc de fr. l»25et fr. 2»50,
chez M. IBenri Gneond, négociant à Neu-
chàtel, seul dépositaire pour la Suisse.

RPIIPQ Rî KI PQ Je maria(?e> c|orées sur
UCIICO DIUICO tranche , recouvertes en
maroquin, à fr. 9 et 10. Au dépôt , rue du
Château 9, et chez 'Mad. Niggli , rue de l'Hô-
pital.

HUE P U P . K Y , n u 4,
Vient de recevoir un grand assorliment de

dents américaines el ang laises , qu 'il pose à
des prix très-modérés et dont il garantit la
solidité. — Chez le môme , à vendre , une belle
volière à quat re compartiments pour faire
nicher. Il a également à vendre les œuvres
complètes et illustrées d'Alexandre Dumas. Cet
ouvrage est tout neuf.

A vendre chez Jules Grimer,
pelletier , un solde de laines à broder ,
soie et perles , ainsi que quel ques ou-
vrages en tap isserie ; l' on céderait aussi
le lout en bloc , pour li quider.

51. On trouvera comme les années précé-
dentes , des graines potagères* et four-
ragères, première quali té , chez Georges
Bel perrin , à Colombier .

Chez Louis BËCK, épicier,
RUE DU SEYON

Graines fourragères :
Esparcette 1" qualité , garantie sans pim-

pernelle.
Luzerne de Provence.
Trèfle d'Allemagne.
Fenasse
Raygrag anglais pour gazon.

Chez M. F. Calame
successeur de Bor el-Wittnauer

Assortiment de graines fourragères de pre-
mier choix.

Glace du Mont-Blan c
Mad. veuve de Christian Messerli , rue du

Neuhourg A , maison Kôhli , a l'honneur d'an-
noncer au public et particulièrement à ses an-
ciennes prati ques, qu 'elle continuera , comme
du v ivan t  de son mari , le commerce de glace
provenant du Mont-blanc. Elle espère par la
modicité de ses prix , la promptitude et l'exac-
t i tude qu 'elle mettra à exécuter les commandes,
satisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

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

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourragè-

re et avoine pour seraens , première
qualité.

m DEMANDE A ACHETER.
56. On demande à acheter , de rencontre ,

un buffet de service et une table à coulisses
de moyenne grandeur. S'adr. au bureau d'a-
vis.

M. BUSSftN , médecin-dentiste ,

faubourg tin lifte 6.
Le soussigné a l 'honneur d'informer le pu-

blic de la vil le  de Neuchàtel qu 'il ouvrira dans
le courant du printemps un magasin où les
personnes qui  voudront bien lui accorder leur
clientèle , trouveront à un prix raisonnable et
bien conditionnés , tous les produilsde la cam-
pagne, tels que fruits , légumes, lait , beurre ,
miel , œufs , vins en bouteilles , etc., etc.

Le débil 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' la i t  est garanti par-
faitement franc de tout écremage. Les per-
sonnes qui seraient disposées à en prendre dès
la dale sus-indiqnée sont priées de bien vouloir
s'annoncer jusqu 'au 20 mars courant , auprès
de Mad. Elise Junod , faubourg du Lac, n° (i ,
-1er étage , en indi quant  leur domicile et la
quant i té  de lai l  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 BUREN.
Vaqmarcus , 3 mars 1870.

Tablettes pectorales de Keating
exerçant une inlliience immédiate dans toutes
les maladies : aslhme . rhume , toux , enroue-
ment el diff icultés de la resp iration.
Dépôt au magasin de Henri Gaeond

Magasin agricole et débit de lait

Les voitures d'enfant à 3 et 4 roues sont
arrivées.

Toile de coton blanchie G |4
Sans apprêt , de fil n° 20, qualité réelle ,

de toute première solidité, qui _e prou-
ve dane le lavage ,

à 83 centimes
l'aune de 120 centimètres.

Venle par p ièces de 45 aunes Envoi fran-
co à domicile.  Ecrire franco pour échantil-
lons , ,i Ç. Hindenlang

n" 54, rue dn Rhin  à Haie ,
(Il  572; maison de spécialité en toiles de coton

Au Panier fleuri

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

de vouloir , s'inscrire chez M. A. -15. Kiihli ,
place du Marché, 8.

Occasion exceptionnelle
On offre à vendre un lot de toile garantie

en pur fil , de premier choix , tant  en beauté
qii 'cp qua l i t é .  On ne vendra que par pièce ,
mais à \ec  forte réduction Les amateurs qui
désirent se convainere par eux mêmes de cette
bonne occasion, peuvent prendre l' adresse au
bureau de ce journal.

.'!") . A remettre , pour Si-Georges ou de
s i i i i . - , si on le désire , un magasin d'ép icerie
bien achalandé. S'adr. au bureau de cette
feuil le .

3T>. A vendre de A à 500 p ieds de fumier
de vache. S'adr. à Port-Roulant n" 1.

A NEUCHATEL
Allgenieine Besehreibung und

8tali*lik der Scliweiz , herausgegeben
von Max. Wirlh. Erster Band , erstes Buch :
Das Land , i vol. gr. in 8", fr. 7

L'acheteur de ce volume s'engage h Tachai
de tout l'ouvrage donl là prospectus détaillé se
trouve sur la couverture.

Hem engrais artificiels et roc»
înereiaux 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 Périer ,
in-8% fr. In25.

La maladie du plumet. Album hu-
moristi que par A. Mey l d i i , fr. 1.

Biographie universelle ancienne et
moderne (Michaud) Nouvelle édition , revue ,
corri gée, continuée jusq u'à nos j ours , et con-
sidérablement augmentée d'articles omis ou
nouveaux. Ouvrage rédigé et signé par plus
de trois cents collaborateurs français et étran-
gers. Tome premier , 712 pages , gr. in-8° , à
deux colonnes.

L'ouvrage complet formera A- 'i vol. d'envi-
ron 700 pages , dont il paraîtra un chaque
mois Prix du vol., fr. 8»ô0.

Librairie générale de J. Sandoz

a Neuchàlel , taubourg du Lac, Jo,
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
monumenis depuis le prix de cinq francs
au prix le plus élevé. Il prévient en outre l'ho-
norable public qu 'il a nn très-grand choix de
monuments  prêts à êlre posés , à prix réduits.

Les boules de gomme arabique
le plus excellent moyen contre la toux , en-
rouement , souffrances du larynx , fabri quées
par S". (»aupp, p harmacien à Bomuiis-
liorn se v e n d 'n t  cher. M. Giigon, pfl iar<
niacien à Estavayer. (H. 507)

45. A vendre pour semens , froment , moi-
tié blé du printemps , orge avoine noire et
pommes de terre prinlanières , chez Henri
Dubois , à l' abbaye de Bevaix.

J. -Antoine lustor, sculpteur ,

ruelle du Port , à Neuchàtel , spécialité de mo-
numents funèbres , depuis le plus simp le au
[dus riche , prêts à poser ; il se recommande
aussi pour tout ce qui concerne son étal ; le
lout à des pri x modi ques.

A. BIANCHI marbrier ,

Quarante peup liers d'Italie , qui mesurent
de 5 à 7 pieds de circonférence , et li pieds
loin du tronc S'adr a H. Dardel , scieur , à
St Biaise. .

Bois à vendre



90. Un jeune homme du canton de Lncer-
ne cherche » se placer pendant  deux ans dans
la Suisse française en qual i té  de garçon de
magasin, sans autre rétribution que sun en-
tretien Il peut produir e de bons cerlificals .
S'adr. au bureau d' avis

91. Une demoiselle de la Suisse allemande
qui a déj i servi deux ans comme fille de
chambre dans un grand hôtel et qui se trouve
main tenan t  dans une pension du canton de
Vaud , cherche une place comme

fille de chambre ou salon
dans un hôtel , endroit de cures ou de bains
ou aussi dans une bonne famille. Les meil-
leurs cerlificals seront fournis. Adresser les
offres sous chiffr e N L. OU.  à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Bâle. (H. -81Ô)

92. Une personne p arlant l'allemand sans
dialecte el en possession de bons cerlificals ,
cherche une p lace de fille de chambre ou
de première bonne S'adr. sous les ini t ia les
N. N. 015, à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Eâic (H-828c)

93. Une j eune fille âgée de 21 ans , parlant
al lemand , cherche une place pour bonne ou
pour tout fa i re dans un petit ménage , elle
pourrait entrer de suite S'adr pour tous
les renseignements désirables , rue du Musée
7, au second étage.

94. Une bonne nourrice désire se p lacer de
suite. S'adr à Mad. Lehmann , sage femme.

95. Plusieurs je unes filles recommandables
désirent se p lacer. S'adr. à Mad. Favarger ,
rue des Moulins 9. 

96. Un jeune homme , recommandable ,
âgé de 17 ans, parlant les deux langues , ca-
pable de soigner un cheval , aimerait à se
placer à Neuchàtel dès St-Georges , dans une
bonne maison , comme cocher ou valet de
chambre. S'adr. à son tuteur , Numa Béguin ,
à Boudevilliers

97 On demande pour une jeune fille de
Zurich , une p lace dans un magasin ou chez
une honnête famil le pour soigner les enfanis ;
on regarde plus à un,.bon traitement [qu'à de
grands gages , et la possibilité d'apprendre la
langue française Offres sous les initiales J.
G. 10, au bureau de celle feuille.

98. Une jeune ti l le de la Suisse allemande
très recommandable , cherche à se placer pour
le 1er avril procha in , dans une famille res-
pectable. S'adr. chez Mme Sandoz-Hess , rue
de l'Oratoire 7 , au 1er.

99. Un Vaudois d'âge mûr , connaissant
bien l'agriculture et le soin des chevaux et
des vaches , désire trouvé e une place dans le
canton de Neuchàtel. S'adr. au bureau de
cette feuille .

100. Une très bonne cuisin ière , 40 ans, du
canton de Neuchàlel , munie  de bons cer lifi
cats, désire trouver une bonne p lace auprès
de personnes âgées. S'adr. à Mme Widrneyer ,
ruelle des Halles 3. 

101. On cherche à placer un jeune homme
dans une honnête famille comme volontaire ,
il ferait tous les tra vaux qu 'on lui confierai t,
et l'on paierait volontie rs une pension.

En outre , deux braves filles , dont les pré-
tendons sont modestes , désirent se p lacer pour
le lo avril auprès d'honnêtes familles connue
servantes , pour apprendre la langue françai-
se. S'adr. à M A. Senn, bureau de place-
ment, rue d'Aarberg 21 , à Berne

OFFRES DE SERVICES.

84 On demande à louer de suite un débit
de vin  au centre de la ville , où le propriétaire
fournirai t  les vins. S'adr. à Louis Vaucher, à
Yverdon.

8-'i. On demanda à louer pour le 23 avril ,
un logement de 3 p ièces et dépendances , en
ville ou aux environs. S'adr. à Mlle ïri pet ,
chez M. Convert-Roth , à Auvernier.

S'i . On demande à louer pour la St Geor-
ges on la Si-Jean , un logemeul de 3 ou 4
pièces , situé en ville on dans les faubourgs.
S'adr. à M. Schwab , rue Si-Maurice i l , au
troisièmes,

87. Oh ' demande à louer un petit domaine
bien silué où l'on pourrait garder 3 à 4 va-
ches. S'adr. à R. Lernp, rue Purry 4

88. On demande à louer pour la St-Jean
ou plus lot si possible^ un logement de 5 ou
G pièces et dépendances , situé au centre de la
vil le.  S'adr. au bureau d'avis

89. Une personne très convenable demande
à biner au centre 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° 2 , au second.

DEMANDES A LOUER.

7Ô A louer un appartemen t de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. au bu -
reau d' avis.  
"71. A louer , pour la St-Jean. rue de la
Place d'Armes S, au second , un bel apparte -
ment composé de 3 p ièces , cuisine avec eau ,
dé pendances. S'adr. à la dite maison , au se-
cond , à droit e. 

75. A louer , de suite , une chambre meu-
blée et un petit cabinet indépendant,, pour
coucher ou pour un entrepôt , ainsi qu 'une
bonne cav e Rue Pury 0. 

7li A louer un logement de 7 chambres
avec dépendances. S'adr. au bureau de la So-
riélé de matériaux de construction , Mala-
dière 28. 

77. Xlouer pour St-Jean , rue du Seyon
12, un magasin avec logement au 1er. S'adr.
à L' Junod -Lou p , Orangerie 4 
" 78. A louer une jolie chambre meublée ,

avec poêle et cheminée ; au Tertre 0, pro-
priété de M. Borel. 

79. A louer pour
~de suite un logement aux

Parcs n" 7. S'adr. au 1er étage. 
~ 8(L A louer pour le 15 mars ou le ter avril ,

une petite chambre meublée. S'adr. à M
Schorpp, ép icie r. 

81. A louer une jo lie chambre pour un
coucheur propre el tranquille , chez M. Muller ,
rue du Neuhourg 19, au 2me étage

t-2. Chambre, garnie pour un ou deux mes-
sieurs , avec la pension. S'adr. à Ad. Jeaure-
naud , rue de l 'Industrie 3, au 1er. _

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

ln _ . On demande de suile un domesli que
charretier sachant bien soigner les chevaux.
S'adr. ehez E. Boldini , entrepreneur à Peseux.

103. On demande pour lout de suile une
très bonne domesti que pour un serv ice ordi-
naire el parlant le français. S'adr. rue dn
Musée 4, au 1er , à droile.

104. On demande pour l'é poque de Si-Geor-
ge, à la cure de la Sague , une cuisinière ro-
buste el pas très jeune. S'adr à Mme James
de Meuron , à la Rochelle , Neuchàtel.

lOo. Mad. du Bois de Pury demande une
seconde femme de chambre , sachant très-bien
coudre et repasser. Inu t i l e  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. faubour g
de l'Hôp ital , n" 10.

100. On cherche une domesli que de la Suisse
française , qui sache bien faire la cuisine et
s'entende aux autres t ravaux du ménaire. S'a-
dresser avec les cerlificals rue du Vieux-Châtel
n° 0, au rez-de-chaussée.
107. Pour la fin du mois , on demande une

bonne cuisinière qui connaisse parfaitement
le service d'un hôtel ; inut i le  de se présenter
sans de bonnes références. S'adr. hôtel du
Soleil , » Neuchàlel.
108. On demande pour de su ;te une bonne

sommelière ayant  connaissance du service d' un
hôtel , propre et active. Inul i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau de celte feuille.

109. M. de Marval-Rougemont demande un
domesti que pour la cul ture  d' un jardin pota-
ger el autres ouvrages de campagne II entre-
rait en service à la St-Jean prochaine S'adr.
rue du Musée , n° 6.

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

g 110. On demande pour de suile , dans un
petit ménage de 2 personnes , une bonne cui-
sinière do 20 à 2o ans de la Suisse française.
Inul i le  de se présenter sans de bons certifi-
cats el une bonn e connaissance du service.
S'adr. au bureau d'avis.

112 Ou demande une bonne lille sachant
travail ler  à la campagne el s'aider dans le mé-
nage ; inu t i l e  de se présenter suis de bonnes
recommandations. S'adr. à Mad. Miévi l le , au
Bied . sous Colombier.

113. On demande une fi l le de loute moral i -
té , sachant luire la cuisine , et connaissant
bien la coulure. S'adr . Moul ins  39 , au 1er

114 .  M. James de Meuron , à la Rochette ,
demande un valet de chambre.

l ia .  On demande une domesti que p arlant
français , sachant faire la cuisine , les autres
ouvrages d'un ménage et ayant  de bonnes
recommandations S'adr au bureau d'avis.

110. On demande dans une famille pour le
3 avril prochain , une .bonne cuisinière pro-
pre et active. Inul i le  de se présenter sans les
meilleures recommandations de moralité. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

117 On demande deux femmes de chambre ,
trois cuisinières et un bon cocher-jardinier ,
tous parlant français S'adr. à R. Lemp, rue
Purrv , 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
118. Perdu , samedi 12 courant , en ville , un

voile en gaze noire garni de dentelles. Le rap-
porter contre récompense , au 5"", n0 8, place
du Marché.

119. Une grosse châtie tric olore s'est perdue
depuis plusieurs jours. On prie les personnes
chez lesquelles elle s'e>t rendue , de bien vou-
loir la rapporter rue des Moulins 2i , contre
bonne récompense.
120. Une chatte tricolore s'est égarée la nuit

du mardi 1 au mercredi 2 courant ; la per-
sonne qui pourrait en avoir pris soin est priée
de la rapporter contre récompense au maga-
sin d'é picerie de Marie Jeanfavre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Société de matériaux de construction
Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas

encore encaissé le dividende de 1809, fixé par
l'assemblée générale du 28 février , à fr. 20
par aciion , sonl prévenus qu 'il est payable au
bureau de la Sociélé , de 8 h. à midi et de
2 h à G heures. LE DIRECTEUR.

MM  
PT fini "P'icien , breveté , à

111. DLUUIl , Genève, a l'honneur
de prévenir qu 'il vient d' arriver à
Neuchàtel , Grand Hôtel du Lac ,

chambre n 1; 4, où il reçoil jusqu 'à samedi pro-
chain , depuis 9 h. à midi et de 2 à 5 h.

129 On demande un remonteur connaissant
les échappements pour remonter des boslons
S'adr. au bureau d'avis.
Conféience du cercle des Travailleurs , ven-

dredi -18 mars , I F. DANGER HES LIQUEURS FOU -
TES, par M. le pasteur Junod .

_W~ M. Wcgst , inst i tuteur  à l'école secon-
daire de Herzogenbuchsce , recevrait chez lui
un ou deux jeunes gens qui suivraient  les
écoles de ce village dans lesquelles l'ang lais et
l ' italien sonl ensei gnés. Leçons de p iano dans
la maison même. Prix de la pension très-mo-
déré. Soins consciencieux. S'adr . à lui-même
ou à M Jacot-Wirz , à Colombier.

122. On «Intimide une appr entie blan-
chisseuse S'adr. à Mad. Dellenbach , faubourg
de la Maladière n° 12.
_ tig~ L'on demande une bonne ouvrière tail-
leuse On prendrait  aussi une apprentie. S'a-
dresser n°2 , rue du Temp le-neuf
_r_^* Une famille dans le canton de 

Vaud ,
ilésire prendre en pension un enfant de 3 ou
4 ans , ou bien une personne âgée S'adr. à
veuve Widmever , ruelle des Halles 5.
___F* Un jeune homme de 21 ans , sachant
les deux langues et ayant déj -i travaillé deux
ans dans un bureau de notaire , connaissant
la tenue des livres , demande une place dans
un bureau ou comptoir quelcon que. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purry 4.__ F° On demande pour tout de suite une
je une fille intel l i gente pour apprentie ou as-
sujettie tailleuse. S'adr. à M"e Galland , à Au-
vernier.
_MF" On demande une apprentie et une as-
snjeliie tailleuse . S'adr. à Mle Rubl y, à Au-
vernier.

SOCIETE

des Carabiniers du Vigno ble.
Assemblée générale dimanche "0 mars , à

I h après midi , chez le ciloyen P. Ruti ler ,
hôtel de la Croix-fédérale à Serrières. Tous
les carabiniers et particulièrement les recrues
de cette année , qui  désirent faire par t ie  de
la société , sonl prié.-* d' assisier H celle réunion

LE COMIT é.
Iô3. On demande pour de suile n. e assujet-

tie lailleuse domici l iée  en vi l le .  S'adr « sMIi e
Adèle Hérit ier , maîtresse tai l leuse , maison
pharmacie Matthieu.

Conférences pour dames : jeudi 17 mars , à S
heures du soir , à la salle circulaire du
gvmnase : I/oeil et In vision , par M.
le* Ur Roulet.

SOCIETE D'UTILITÉ PUBLIQUE. Seclion
de Boudry. — Conférence samedi 19 mars ,
à Boudr y .  I/éelairage ancien et mo-
derne, par M , Henri Welter.

fJBgP" Mad. Sophie Baillot ^d égraisseuse d'ha-
bits , pré vient l'honorable public qu 'elle con-
tinue à dégraisser les habits , les remet à neuf
et leur donne un br i l l an t f qu i  ne laisse rien à
désirer . Dé pôt à Neuchàtel chez M. Jean Hall
épicier , rue de l'Ancien hôlel-de-ville , vis-à _
vis de la poste. Son domicile est à Serrières

_NT* On peut lire tous les jouis "_B|_

La Marseillaise
et le Petit Journal

A LA PETITE BRASSERIE VUILLE.
138 Une famille sans enfants , habitant un

village non loin de Neuchàtel , prendrait en
pension un enfant de 1 à 9 ans , qui serait
bien soigné sous tous les rapports. S'adr. »
M. Scharch , boulanger , rue St-Maurice , à
Neuchàle l , qui indi quera.
D_fT Frédéric Snring et Fritz Hung,
tous deux maîtres couvreurs , demeu-
rant depuis nombre d'années à Neuchàlel , lé
premier ancien maître ouvrier de M. Charles
Bonhôte , 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 viennent de s'associer pour travailler
ensemble de leur élat ; ils se recommandent
'donc au public , promettant prompiitude et
bienfacture dans leurs ouvrages qu 'ils feront
à des prix modérés , de manière à satisfaire
pleinement leurs pratiques.

Domicile : rue des Moulins 26 ,
» Ecluse , n* 4.

140. Un bureau de cette ville prendrait en
apprentissage un jeune homme h on-néteet in-
telli gent Le bureau de cette feuille mdiqueia.
__f  Une tailleuse se recommandeà la bien-
veillance des dames de la ville , de même
qu 'aux magasins de confection pour tout ce
qui concerne son état. Prix modérés. S'adr.
rue de la Treille 11

142 Une dame de la Suisse allemande (can-
ton d'Argovie) prendrait  en pension deux
j eunes filles ou deux jeunes garçons, de l'âge
de 10 à I '» ans , pour apprendre l'allemand et
suivre les écoles de la ville. Elle ose promettre
aux parents qui voudr ont bien lui confier
leurs enfanis , des soins maternels et un prix
modi que. Pour plus amp les renseignements ,
s'adresser à M. Faesch , ou à M. le recteur
Fehlmann . de Lenzbouig.

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

scientifi que , paraissant le dimanche , à la
Chaux-de-Fonds , sous la direclion de M.
Louis Jeam-enaud , avec le concours de
p lusieurs collaboraieurs

Ce nouveau journal populaire , donl le nu-
méro sp é imen 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.
|jSP~ Les frères Al phonse el Lonis^Bach-
mann , qui oui t ra vai l lé  j us qu 'ici a\ _ ic leur
père le citoyen Frédéric-Louis Bachmann ,
maître maçon s Saint ÏSlaise , annoncent
au publ ic  que leur père ayanl cessé dès-main-
tenan t  d'exercer sa profession à St-Blaise , ils
continueront les deux ensemble à exécuter en
conscience et à des prix équitables tous les
travaux qu 'on voudra bien leur confier comme
maîtres maçons. Ils se recommandent à la
bienvei l lance du public el spécialement des
per sonnes qui les ont emp loy és jusqu 'ici , et
ils promettent de faire leur possible pour satis-
faire n lous égards les personnes qui voudront
birn leur confier des travaux.

Société immobilière
MM. les actionnaire s de la Société immo-

bilière sont pré venus que le dividende de
¦18')9 a élé f ixé  À fr. 7»50 par aci ion , et qu 'il
esl payable dès aujourd 'hui  chez le soussi gné
contre la remise du coup on n" 10.

Neuchàlel 10 mars 1870.
Le Seerélaire-Caissier do la Société ,

JUNIER nol. __
14b' On demande un bon vigneron pour

cu l t i ve r  envi ron 9 ouvriers  de vi gne sur la
vi l le .  S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.



Pensionnât de jeunes gens à Âarbourg
Le soussigné qui a fonctionné pendant 7 ans à l'école normale des garçons de la ville de

St-Gall , el précédemment 4 ans dans un ins i i lu t  particulier en Angleterre et pendant quel que
temps comme instituteur dans une famille en Italie , s'est décidé à créer à Aarbourg, can -
ton d'Argovie , un pensionnat pour garçons, dont l'ouverture aura lieu le 1er mai, et à
se vouer à l 'éducation de la jeunesse en se pénétrant  de l'esprit de son père et de son beau-
père , feu les directeurs de séminaire Ziiberbuhler el Kelli ger. Outre rensei gnement comp let
de toutes les parties de l'éducation primaire et normale , ainsi que des langues mortes et v ivan-
tes, les jeunes garçons qu 'on voudra bien lui confier, t rouveront  dans cet ins t i tu t  une agréable
vie de famille Le soussigné et son épouse se donneront pour tâche de poser les bases d' un
caracière solide au moyen d' un traitem ent affectueux et d'une surveil lance pleine de sollicitude.

Les personnes dont les noms suivent sont disposées à donner de plus amp les rensei gne-
ments :

M. Larginder , directeur du séminaire à Rorschach ; MM. Gsell-Lutz . négociant ,
Munz, ins t i tu teur  et Schelling , directeur d'école , à St Gall ; M. Scbuppli , inst i tuteur  à
Berne ; M. le pasteur Welti, directeur d' institut , à Aarbourg, et M. le professeur Wetarli,
à Coire.

Des prospectus sont envoy és sur demande par Adolphe ZUBERBUHLER-KETTIGER ,
(H. 720 G.) • instituteur d'école normale à St-Gall.

ECOLE WEHRLI
A GUGGENBUHL , station Erlen , THURGOVIE

Dans ce pensionnat de jeunes gens, on reçoit ce printem p s quel ques élèves de 10 à
15 ans. — Prospectus et autres rensei gnements sont donnés par le Directeur de l'école
Welirli J. M U L L E R - M E R K .  (H-931-X)
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COMPTOIR IM MOBILIER , Terrasserie 4, GENÈVE
Aux propriétaires k agriculteurs de la Suisse romande

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES TsZSr"":
Conditions particulières. — Ecrire franco. (H-905-X).

_W Les membres de la société des Mous-
quetaires de Corcelles et Cormondrèche sonl
informés que l'assemblée annuelle aura lieu
conformément au règ lement , le samedi 20
mars , à 7 h. du soir , au collè ge de Corcelles.

On A amctnAa - jardiniers , ouvriers
Ull Ueil lal lUe act j ls cl j n telli genis ,
ceux de Neuchàtel recevront la préférence.
S'adr. à MM . Chr. Lœrtscher, fils , maîtres-
jard iniers à Beraf . ( 1212)
"ON VOUDRAlf~ PLACER pour un an ,

dans un grand hôtel de la Suisse française,
pour apprendre le français et se former encore
mieux à la marche d'un hôtel , une jeune lille
bien élevée. On préférerait un échange avec
une autre jeune fille , qui aurait la meilleure
occasion de s'instruire dans les bonnes écoles
de l'endroit. S'adr. franco sous chiffre K L.
238, à MM. H AASENSTEIN et VOCI .F.K , à ST-G AU .

(H.  7-25 G.)

Aug. BiEE et O
à Kreuzstrasse près d'Aarbourg

TEINTURE el IMPRESSIONS
d'habillements pour hommes et darnes , grand
choix de dessins nouveautés pour l'impression
des robes de dames. Les habits d'hommes se
retei gnent sans ouvrir aucune coulure Ou-
vrage soigné, prix modérés. Se renseigner à
notre dép ôt , chez Mad. Miéville-Gentil , à Neu-
cMlel, rue St-Honoré 14 , au 1", à gauche

151: Un jeune j ardinier allemand , m uni de
très-bons certificals , cherche une place pour
exercer ' sa profession : il regarderait plutôt
à un béV traitement qu 'à un.  fort salaire .
S'adresser à Adol phe Hersperger , à Oberbi pp,
canton de Berne
_W* Une jeune fille de 12 à 13 ans, désirant
apprendre la langue allemande , trouverait h
se placer chez une modiste , où elle pourrait
fréquenter les écoles ; elle devra payer une
minime pension. S'adr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry 4. Compaqme d assurances sur ta vie ,

A STETTIN.
Capital social fr. 11,250,000
Fonds de réserve , fin 18(58. » 11,391,870
Cap itaux versés depuis la

fondation de la compagnie
jusqu 'à la fin de 1SG8 . » 9,594,431

Etat des assurances à la fin
de décembre 18u9 » 198,284,900

Dans le courant du mois de
jan vier 1870, sonl entrées
1987 propositions d' assu-
rances sur le cap ital de . « 4-,414,5ô0
Pour des prospec us et des renseignements

ultérieurs , s'adressera
(4206) M Jules VALLOTON , à Neuchàtel .

Théâtre de Neuchàtel
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Jeudi 17 mars 1870 ,
Les trois âges du cœur,
Comédie en trois acles , du théâtre du

Gymnase , par Scribe.
Riche d'amour,

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

théâtrale.

Dansël)ijbli^̂
Cornaux. — Bonne musi que.

ETAT CIVIL DE
COLOMB! ESt ET AUVE1UME II.

FEVRIER 1870.
Promesses de mariage.

Jules Oaland , vigneron, de Neuchàte l , et Marie-So-
phie-Caroline Girard , tous deux dom. à Auvernier.

Louis-Gustave Thié&Hld, horloger , de Brot , dom. à
Couvet, et Adèle-A ima-Eruestiiie lîiiuzli née Blanc ,
dom. à Auvernier.

Alp honse Schreyer , agriculteur , bern ois, dom. a

Cottendart , nere Colombier , et Julie-Emma Doudiet ,dom. ù Hauterive.
naissances.

î. I.ina , à François-Alfred Gauthey et à Elisabeth
née Baschong, vaudois , domicil ié à Colombier.

3. Jeanne-Marguerite , à Edouard-Samuel Uubeli
et à Sophie-Rosine née Rœmer , bernois , dom. à Au-
vernier.

11. Edouard , à Louis-Samuel Resin et à Rose née
Colomb , vaudois , dom. ù Colombier.

16. François-Albert , à Isanc-Daniel Kœch el à
Louise née Benoit , bernois , dom. à Colombier.

23. Fritz , à Jules Aubert et à Cécile née Quartier -
dit-Maire , ber nois , dom. à Colombier.

25. Léon-Alfred, à Georges Lambert et à Elise née
Miéville , de Gorg ier , dom. à Colombier.

Décès.
3. Julie-Claire DuPasquier , 71 ans 7 m. Oj. .  pro -

priétaire , célibataire , de Neuchàlel , dom. à Colombier.
10. Jeanne-Marguerite Claudon , 78 ans 1 m. 3j.,

propriétaire , célibataire , de Neuchàtel , dom. à Co-
lombier.

23. Auguste Dubois , t8 ans 8 m. 3 j., charpentier ,
époux de Rosette née Benoit , de Colombier , y domi-
ciliés.

— Le Comité central de la Société neuchâ-
teloise de secours en faveur des soldats bles-
sés el de leurs famil les , a l 'honneur de con-
voquer les sociétaires en assemblée générale
pour le 23 mars 1870, à 11 heures du matin ,
à l 'ho t el-de-ville de Neuchà le l ,  salle du con-
seil général de la munici palité.

__JJ° Nous croyon s rendre service en annon-
çant comme une bonne nouvelle l'arrivée à
Neuchàtel de l 'habile opticien BLOCH , de
Genève. La réputation qu 'il s'est acquise pat
ses connaissances , ses beaux verres et l'excel-
lence de ses produit s lui  attireront de nom-
breux v isiteurs ; il est visible depuis 0 h. à
midi et de 2 h à 5 h., au Grand Hôtel du
Lac , chambre n" A, j us qu 'à samedi prochain.

GERMANIA

Espagne. — Un duel a eu lieu dans la ma-
tinée du 12 entre Henri de liourbon el le duc
île.  Monlpensier. Henri de lîourhon a reçu

une balle dans la têt e ; il esl mort à lu suil e
de sa blessure.

La rencont re a eu lieu près d'Alarcon , à
8 kilomètres de Madrid. Les deux adversaires
ont tiré au sorf pour savoir qui ferai t  feu le
premier. Le sort a favorisé don Henr i  de
liourbon. Les deux adversaires se sonl alors
placés à 10 mètres l' un  de l'autre. Pus de
résultat. Puis ils se sont placés à 9 mètres.
Pas de résultat encore.

Enfi n , ils se sont placés â 8 mètres. Là .
don Henri  a tiré el a man qué  son adversaire ;
ensuite , le duc de Monlpensier  a tiré et a at-
teint don Henri dans la région du crâne p la-
cée au-dessus de l'oreille gauche. Don Henri
esl tombé roide mort.

Le duc de Monlpensi er a montre beaucou p
de sang-froid pendant  le combat. Toutefois ,
après la ren contre , il a élé tellem ent affecté ,
qu 'on a du le sai gner deux fois.

La cause du duel du duc de Monlpensier
avec le prince Henri de Bourbon serait la
publication d'une leitre injurieuse de ce der-
nier contre le caracière politi que du premier.

Paris , le 13 mars. — Le Constitutionnel
croit  savoir que l' empereur a envoyé uri gé-
néral à l' ex-roi d'Espagne (qui est entré en
procès avec sa femme Isabelle pour des ques-
tions d' argent) pour lui faire part de son pro-
fond déplaisir de voir une perturbation se
produire dans ses liens de famille. L'empe-
reur a exprimé le désir qu 'une entente bien-
veil lante s'effectue , afi n d'éviter des mesures
qui touchent  à la di gnité de I hospitalité fran-
çaise.

Le comte de Monta lembert  vient de mour i r
â l' âge de 60 ans.

Valais. — On écrit du Valais à la Tages-
post , à la dale du 9 mars , qu 'une Société
anglaise , k la tête de laquelle se trouve la
maison E. Henkins , Faucheux jeune et C°,
vient d'acheler les bains de Saxon à M. Fama ,
pour la somme de trois millions. Le contra t
est signé el l'échange opéré entre les parties.
Les négociations n 'ont pas duré moins de
cinq mois. Les nouveaux acquéreurs vont
faire d'immenses agrandissements et embel-
lissements à ce détestable établissement , qu i
est une tache pour la Suisse.

Genève. — M. John Pelit-Senn , le doyen
des poêles genevois et l ' un des hommes dont
l' espril cl le ta lent  ont fail à l 'étranger le
plus d'honneur à ce pays , vient de mourir à
la suite d' une longue maladie. M. Pelil-Scnn
hab i t a i t  depuis  longtemps sa maison de cam-
pagne de Chêne-Bourg, ou il vivai t  dans une
retraite profonde égayée seulement par lu
visite de quelques amis. M. Pelit-Senn élait
âgé de 78 ans.

NEUCHATEL. — Conseil général de la
municipal i té  de Neuc hàtel , aujourd'hui mer-
credi 16 mars , à 4 heures

Ordre du jou r : Rapport sur une demande
d'avances de fonds de la commission du ca-
dastre. — Kapp orl sur la route de la gare. —
Rapport  sur une modification à l' arrêté du
11 mai 1863, concernant les marchés. — Rap-
port sur l' extension de l'éclairage au gaz aux
environs de la ville. — Rapport  sur une de-
inaiide de subvention du comilé d'organisa-
tion de la fête fédérale de chanl et d' une
dile du comité de la Société des inst i tuteurs
de la Suisse romande. — Rapport  de gestion
pour l' exercice de 1869. — Papport sur l'em-
ploi de l' excédant de l' exercice de 1869 et le
reliqu at de l' emprunt .

— L 'Union libérale annonce que la biblio-
thèque de feu M. Gonzalve Petitpierre , biblio-
thèque composée de six à sept mille volumes ,
riche surtout en ouvrages concernant l'his-
toire de la Suisse , au poinl de vue littéraire ,
scientitique , politique el religieux, vient d'être
achetée pour le prix de fr. 6,500 par hui t  ci-
toyens de la Chaux-de-Fonds. Elle sera don-
née à la bibliothèq ue du collège , au moyen
d' une souscription publ iq ue  et d'une alloca-
tion municipale.

— On écrit du Val-de -Travers , le 10 mars,
au Vignoble :

« Ce matin,  à 11 heures , ou a retiré de la
lieuse , entre Couvet et Boveresse , le cadavre
de Ferdi nand Jornod. âgé de 23 ans , domi-
cilié rière Couvet. Ce jeune homme s'esl fiancé
avec une jeun e iille , chez laquelle il esl re-
tourné lund i .  Depuis ce jour on ne l' a plus
aperçu. Ce mal in on l' a retrouvé dans la ri-
vière. Son bonnet  fut  retrou vé sur la route
et son cachenez suspendu à un buisson flot-
tant  dans l' eau à quelques pas du cadavre.

» Ce jeune homme soutenait sa famille ,
composée d' une vieille mère, deux sœurs et
un frère . L'on n 'entend en général que des
éloges sur son compte . >

Diouvelles.
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Les examens annuels commenceront le I"
avril et se continueront ju squ 'au 9 du même
mois

Neuchàtel , 8 mars 1870
LE D1RECTEUK.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires de la Société des Eaux
sont invités à faire encaisser , du 10 au '25
mars courant , à la caisse de la Société , rue
Purry A, le coupon n" ô de leurs aciions , re-
présentant l'intérêt pour 1809 garanti à 3 ((/u
soit lr.  15, par coupon.

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

§!&~ Dans un hôlel bien situé de la Suisse
allemande , on demande un j eune homme pr

aoprendre le service et la langue allemande.
S'adr. à R. l.euip, agent , rue Purr v i

Collège municipal

DE NEUCHATEL.
Assemblée générale annuelle

des actionnaires.
^1M. les actionnaires sonl informés que par

«tj le de décision du Conseil d'administration ,
en date du 26 février dernier, l'assemblée gé-
nérale aura lien à l'hôtel-de-ville , le vendredi
S avril prochain , à 10 heures du matin.

Les porteurs de 5 actions et plus onl droit
d y assister : ils soûl tenus pour cela à dépo-
ser leurs titres au siège de la Société , rue de
l 'Industrie n° 5 , du 21 au 26 mars courant ,
inclusivement , contre récépissé et la carte
d'admission , prévue par l'art. 3i des statuts.
Us recevront en même temps le rapport de
gestion du Conseil d'administration pour l' an-
née 1809, et ceux qui désireraient se faire re-
présenter , obliendront à leur gré un formu-
laire de procuration.

Ordre du jour de la séance :
i .  Nomination du président et du vice-pré-

sident de l'assermilée générale (art. 59
des statuts). ,£,;.-

2 Kapporl du Conseil d'administrat ion sur sa
gestion pendant l' année t869 (statuts
art. ô"). "

'¦i. Election de ij euf membres du Conseil d'ad-
ministratï oh dont la nomination appar-
tient à Rassemblée générale des aclion-

¦¦< N^spatel. le 1er mars 1870.
•..'¦fejf jfef? Secret , du Conseil d'administratio n ,
î*'; F -V BOREL.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION


