
Vin de choix à vendre.

26. Chez Jacob Wtnkelmann au restaurant
: de la gare de Corcelles, pommes de terre
i printanières venant de la Suisse allemande .

Touj ours des pois et haricots de Bourgogne
| ainsi que des bouchons de liè ge fins.?

Une centaine de tuteurs d'arbres él de dah-
¦ lias.

27 On offre à vendre une cassette soi gnée
| pour peinture sur émail, avec palette , spa-
| tule , agathe à broyer , huile , essence, p in-
I ceaux et un grand assortiment de couleurs et
! émaux divers . S'adr. à la feuille d'avis de
I Neuchâlel.

Au magasin Zimmermann
RUE DES EPANCHEURS

Esparcelte sans pimprenelle ,
Trèfle ,
Luzerne.
Fenasse du Daup hiné ,
Ravgras ang lais ,
Fromenthal ,
Timoth y, .
Trèfle blanc ,
Toutes ces graines sont nouvelles et à des

prix raisonnables
29. A vendre quel ques centaines de tuteurs

d'arbres de différentes grandeurs. S'adr. chez
Rron père, à Corcelles .

A l'époque du trausvasage on pourra se
procurer dans la cave de M. de Perregaux-
Montmollin , rue du Pommier 2 . du vin blanc
de choix 1869, par quant i té  de 100 pois au
moins, payable compiani , au prix de (il) cen-'
times le pot fédéral pris en cave.

On peut également s'inscrire pour du vin
rouge 18(59 provenant en totalit é des meil-
leurs quartiers de la ville ; il n 'en sera cédé
que 400 pots et on le délivrera par brandes.

S'adr à M. Paul Favarger , rue Purry A ,
1er étage.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. Ensuite de permission obtenue , M. de

Meuron-Terrisse exposera en enchères publi-
ques et à des conditions favorables , le mardi
22 mars courant , à 11 heures du matin , dans
sa cave k Colombier , environ 25,000 pots , vin
•1809. S'adr. pour les rensei gnements el con-
ditions , à M. Sydler , maître tonnelier , à Au-
vernier , et le jour de la vente , dès les 10 h.
du matin , dans la cave de M. l'e*posanl.

Tableaux à l'huile
On prévient les personnes qui ont fait des

offres ou qui seraient encore désireuses de
faire quel ques acquisitions en tableaux , que
lundi  prochain l'emballage s'en fera. S'adr.
magasin Grimer , sons l'hôtel du Faucon.

19. Pour cause de départ prochain , on of-
fre à vendre un perroquet apprivoisé, à
des conditions avantageuses S'adr. chez M.
A. Gouv , marchand de fourniture s de bureau ,
place du marché , à côté de l'hôtel du Monl-
Blauc , à Neuchâtel.

20. A vendre un char d'enfant , chez M.
Grisel , rue de l'Hô pital 3.

21. A vendre S à 000 p ieds fumier de va-
che. S'adr. k veuve Muller , à Pierrabot .

M P  -A Rai lPP  l ,révient les person-
. \j . M. DdUCI nés a> désirent des

appareils à glace qu 'il arrivera en ce lieu
dans peu de jours et les piie de remettre leurs
adresses à l'hôtel Bellevue , Neuchâtel.

24 A vendre de belles poudretles de 2 ans
plant ordinaire de Lavaux , àf r . A le cent ren-
dues franco en gare d'Auvernier ou de Neu-
châtel. S'adr '. au restaurant du Vauseyon ,
près Neuchâtel.

Bjj B̂B̂  Lié par mes souvenirs d' enfance
w^^r au sol de l'Helvétie et en particu-
lier au cher canton de Neuchâtel , je viens
avec satisfaction annoncer à mes anciens con-
disci ples aujourd 'hui établis et disséminés de
divers côtés, que je leur réserve un choix

Zsbot vins de Bordeaux
à des prix auxquels la sp éculation honteuse
reste étrangère et que l'amitié et l'honnêteté
seules peuvent offrir.

Adolphe S1RKAZIS , 233 , rue
Lagrange à Bordeaux , ancien élève de la
pension Espenett (Val-de-Ruz , 1831; et de
la pension Petitpierre (Neuchâtel , 1832 à
1857), puis enfi n au collège de Neuchâtel,
pendant mes 2 dernières années en Suisse ,

Nota. — VINS VIEUX DU MÉDOC au
prix moyen de fr. 1 la bouteil le , pris en fût.
— Il me" serait agréable d'avoir des REPRÉ-
SENTANTS sérieux. S'adr avec références à
M Ad. SARRAZIN, 233, rue Lagrange , à
BORDEAUX. (Hc- 1068-X)

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

maison d'habitation renfermant 15 chambres ,
3 cuisines et cave , el dé pendances.

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

c) VAX joli jardin et un puit s intarissable.
2U a) rière Peseux : Une maison de maître

renfermant 0 chambres , 2 cui> ine s , cave et
dépendances.

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

c) Une chambre à le>sive . un grand jardin
el 2 poses de terrain.

5° Dans une jolie petite ville sur les bords
du lac de lîienne. à vendre une maison d'ha-
bitation renfermant plusieurs chambres . cui
sines, avec restaur ant au rez-de-chaussée , el
«in grand café au 1er étage , une jo lie cave el
dépendances. S'adr pour renseignements à
U. Lemp, agent , rue Purrv , 4.

% VENTE D'IMMEUBU^
I/hotcl et établissement de baina

ZUM HINTERHOF

O A vendre une petite campagne près de
Neuchâtel. S'adr. à M. .leannerel-OEhl , ma-
gasin de papiers peints , rue Purv

à Uaden en Suisse ,
est à vendre volontairement el de gré à "ré.

Cet immeuble comprend :
u. Un hôlel avec bains el bâtiments d'éco-

nomie agricole , assurés pour l'r. 168,300.
en majeure partie rebâtis à neuf ces dernières
années , el 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 hôles ,
65 bains , cic.

b. Une source .d'eau thermale abondante ,
savoir d'un volume environ de 50 pots par
minute.

c. Une cour avec promenades , pavillons ,
jardin et fontaine coulante

d. Environ 30 aipents 'dé terres adjacentes ,
en champs , prairies el bois; ces derniers si-
tués sur les bords de la Limmal et offrant de
belles promenades.

e. Tout le mobilier nécessaire à l' exploita -
tion de l'hôtel des bains , lequel a été remonté
entièrement à neuf ces dernières années.

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

B. MEYER , notaire .
Itaden , 2 mars 1870.
9. Pour cause de dépari on ofi're à vendre

ou à louer le restaurant du Vésuve à Boudry ..
se composant de chambres de débit toutes
meublées si on le désire , billard , p lusieurs
chambres servant de logement , caves avec
lai gres en bon étal , pressoir , buanderie , écu-
rie et jardin. Celle maison est recommandée
par sa belle position et jouit d' une bonne
clientèle ; l'entrée serait de suite si on le dé-
sire S'adr. à Henri Lambert , à Boudry

10. L'hoiri e de feu David-Frédéric Delay ,
exposera eu vente à la minute , le samedi
4B mars 1M70 , à 3 h. après-midi .
en l'étude de M Henri Jacotlet , notaire a
Neuchâtel , l ' immeuble qu 'elle possède aux
Valangines , territoire île cette ville , con-
tenant environ iOD perches , soit 10 ouvriers ,
en nature de v igne et plantage , j outant de
vent M. Benjamin .lacol-Descombes , de bise
M. Ferdinand d'Ivernois , d' uberre M Louis-
Phili ppe de Pierre et de jo ra n la fo rê t des
Valang ines.

S'adresser pour visiter la v igne à M. Jules
Delay, à la pinte du Concert , et pour les con-
ditions de la venle , à M. Henri Jacotlet , no-
taire .

Cel immeuble sera exposé eu vente sur la
mise à prix de fr. 1200 , et adjug é déf in i t ive-
ment au dessus de celle mise à prix.

11. Pour la St-Jean prochaine , on offre à
vendre ou à louer le restaurant qu 'occupe M.
Buss. à Fah ys . à un prix t rès-raisonnable.
S'adr. à M. J -J. Braun , à Hauterive.

Le même offre à vendre -400 poudreltes , en
rouge du pays , et 12000 en blanc , fendant gris
de deux ans , pour le prix de A fr. le cent. ,
et s'il se trouve un amateur pour le tout ,
fr. 3»?0.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 19 mar* I»ÎO.

1 On peut réclamer à la Chancellerie d'K-
tal l'acie de décès d'Edouard Humberi ,
fils de Frédéric-Louis , né à Neuchâtel ,  le 9
août 1795, décédé à Schae.rbeck (Belgi que), le
31 décembre 1869.

2. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Jacob Oppliger, naguère ca-
fetier à Neuchâtel , sont assignés à compa-
raître devant le tr ibunal  qui siégera dans
l'hôtel de celle ville de Neuchâlel , le samedi
2 avril 1870, à 9 heures du mat in ,  pour suivre
aux errements de celle faillite

3. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Ulysse Bonjour-Monnier , na-
guère fabricant d'échappements à Beau-
Rivage , près la Coudre el Favarge , sonl as ;
signés à comparaître devant l« t r ibunal  qui
siégera dans l'hôtel de cette ville de Neuchâ-
tel , le samedi 9 avril 1870. à 9 heures du
malin , pour suivre aux errements de celle
faillite et à la vente de quelques créances.

4. Bénéfices d 'inventaire de Mine Fran-
çoise née L'Ecuyer, veuve de Auguste-Henri
î)ePierr e, décédée à la Chaux-de-Fonds le 12
février 1870. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , du jeudi 17 mars au samedi 9 avril
1870. ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du
soir ; la l iquidat ion s'ouvrira k l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de
paix , le lundi  11 avril  1870. dès 10 heures
du m al in
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l/riVjnnr dans un chef-lieu de la .Suisse centrale el pourvu de sources abondantes
V LINUnL , t excellentes , v%?#.

un établissement de bains avec concession d'hôtel,
comprenant, outre un bâtiment bien construit, cour , terrasse, jardin potager , jardin d'été
pour l' ombrage et salle de débit. Il sera cédé, par suite de circonstances de famille , à de favo-
rables "conditions. Cet établissement esl très-bien organisé et jouit depuis nombre d'années
d'une grande fréquentation .

Suivant  le désir de l' acheteur , le mobilier de l'hôtel et des bains pourra être mis en vente .
S'adr. franco sous chiffre 0 S 013, à l'annonces-expédition de MM. Haasenstein et Vo-

gler, à BALE ' (H-915)

13. A vendre p lusieurs centaines de tuteurs
d'arbres et des perches de diffé rentes gran-
deurs, chez Henri Béguin à Cormondrèche.

Librairie générale de J. Sandoz
. Neuchâtel.

Louvois et les protestants, par Ad Michel.
Ouvrage couronné. 1 vol in-12 , fr 3a—

Les Huguenots du XVI m * siècle, par Ad.
Schaelfer. 1 vol. in-8", fr. o» —

Le fils de Dieu, étude dogmatique par Ed.
Monod. Brochure in-8° , fr. l»2o

La vraie orthodoxie, par El .  Kruger , pas-
teur , 1 vol. in-8° , fr. 2» 50

L'homme primitif , par Fréd. de Ilougemonl.
Brochure in-12 , ^fr. —»40

Le doyen J. DuPasquier, notice biograp hi-
que avec portrait , fr. — »73

Monologues d'un solitaire, éludes philoso-
phi ques et morales , par Armand Pommier ,
1 vol gr. in-8". fr 7»o0

Chez nous, par E. Boullon , t v . in-12 . fr 3.
Dictionnaire historique, géograp hi que el

statisti que du CANTON DE VACD . par
D. Marti gnier et Avmon de Crousaz, t fort
vol. in-8° . fr. 18» —

Der Aargau , seine politisclie Redits-, Kul-
lur-  und Sittengeschichte , von .1. Muller.
Erste Lieferung, fr. 1»?>0
L'ouvrage sera complet en 8 livraisons
lo. A vendre de "200 à 300 bouteilles an-

cieune mesure. S'adr. chez M. Ch Licht en-
hahn.

16. A vendre dans la propriété Bacheliu à
Marin , divers obj ets mobiliers , bois de lits à
une personne avec sommiers el literie , draps ,
nappes , rideaux en reps avec galeries dorées,
lambrequins, services de table en ruolz el
batterie de cuisine ,, à prix modérés
R p o i i  fi if  (̂ e Cressier , pour bordures de
DCdU LUI jardin , jels-d'eau , grolles ,
ainsi que pour galandagesj , voûtes , elc S'a-
dresser chez Schupbach , entrepreneur , mai-
son Renaud , au Plan, à Neuchâlel.

A VENDUS.

PRIX SES ANNONCES !
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gues et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. U
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Pri x desannoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paientcomplant ou par rem. . mLes annonces pour le n° du mercredi sont

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

» PIUX DE l,"ABONNEMENT
/ four Suisse (po ur l'étranger , Je port en sus).
j pour un an , la feuille prise au bureau fr. «»—
! • expéd. franco par la poste » 7«—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 8»50
• par la poste , franco « *»—

Pour 3 mois , • » • î»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du *,a

Temp le- . euch:Uel,et dans tous
i.*°h»n »us ''e pw'le.



MASTIC LHOfflfflE-LEFORT
Produit indispensable à tous les jardinière el propriétaire»
Reconnu le meilleur par tous les horticu lleurs

pour greffer à froid
et cicatriser le. plaies

DES ARBRES ET DES ARBUSTES
Recommandable pour la conservation indéfinie des ro-

siers par le cachetage de l'ég lantie r
(s'app li que avec un couteau ou une spatule)

EMPLOYÉ DANS LES PÉPINIÈRES
IMPÉRIALES 4 ROYALES FRANÇAISES & ÉTRANGÈRES
Seul admis à l 'Exp osition universelle de

1867. Fabri que rue de Paris 162, à Belleville-
Paris.

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

de commerce, place St-François 20. maison
du café de la posle ; Simon fils droguiste ,
13, rue du Pont ; Dériaz et Ramuz , dro-
guistes, 6 , rue Haldimann ; à Genève, chez
Fol et Brun, droguistes ; Mlles Chevandier
sœurs , M. F. Cardinaux, marchand grai-
nier , rue du Marché 18; à Nyon, cluz Char-
lier , grainier ; à Vevey, chez Ch. G enand ;
à Sion, M. Ferd. Cressentino ; chez MM .
les droguistes Lambelet et Ce, à Berne ; Ch.
Lapp, à Fribourg' ; Dessoûlavy , Henri
Gacond, droguistes à Neuchâtel ; Bïir.der et
Vœgeli, à Bienne , Blancbod et K aire, à
Kolle ; Rapin , à-Yverdon ; Me ylan- Ja-
quier , au Sentier (Vallée) ; chez MM. les
pharmaciens Borel , à Bex ; Muller , à Payer-
ne ; L. Comte, à Romont ; Bielhy-Verdan,
au Locle ; et chez MM. Hens et Fheiler, rue
des Tanneurs à Bâle ; M. Vuagniaux, au-
berge de la Fleur-de-Lys, à Moudon.

(H-9%VX; '

Samuel Geissler, KtEÊ
informe l'honorable public et princi palement
sa clientèle , qu 'il a comme les années précé-
dentes les graines fourragères, telles que:  es^
parcelle garantie sans pimprenelle , trèfle , lu-
zerne , graines potag ères et graines de fleurs ,
toutes ces graines sont fraîches el de Ire qua -
lité. Toujours un beau choix d'arbres frui-
tiers , arbres el arbustes d'ornement , mie belle
collection de conifères , ainsi que d' arbustes
à feuil les persistantes.

5i. A vendre , H la Tête noire , rue du
Seyon , chez Antoine  Graeniger : pour semer ,
de la belle avoine , orge , maïs , en grains et
cassé , esparcette garantie , el toutes les grai-
nes fourragères farine , son et bourre , en gros
et au détail. 100 mesures froment de Pâques ,
pro venant de M. Ritz inann , à Chaumont .

La Société de métairi e de Dombressont offre
à vendre le beurre qu 'elle fera confectionner
à sa métairie de Chasserai pendant l'étéJ$70.
Les amateurs sont invilés à faire leurs offres
d'ici au 2o mars prochain , au soussigné à
Dombresson. D. -H MOBTH1ER.

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

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

au comptant , à des prix frès-avaniageux , tous
les articles suivants : Plume , duvet , crin , lai-
nes à matelas , coutil blanc et couleurs pour
lits. Tapis pi qués , couvertures en laine blan-
che , id. rouges , id. grises. Toiles fil , toiles
coton , mousseline unie et brochée pour petits
et grands rideaux. Piqué , bazin , devants de
chemises, indienne , colonne , indienne meu-
bles , damas , peluche , flanelle anglaise

SOCIETE LAFORET
Seule propriétaire des Sources qui consti-

tuent

l'établissement thermal de Yals
1 " groupe Sources faibles, v

PAULINE, eau dé table , digestive , très-savou-
reuse

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

CONVALESCENTS, alcaline , ferrugin., anli-
Êhlpt'oli que.
2°» groupe Sources mixtes et fortes.

CHLQÉ-DUPASQWIER , dyspepsie , gravelle ,
etc.

SOUVERAINE, apéritive, résolutive, elc,
CONSTANTINE, calculs biliaires , anti-gout-

teuse
MARQUISE, diabète , maladies du foie, etc.

5°" groupe Source Ferro-Arsenicale.
ST-LOUIS, fébrifuge, reconstituante , dépun- ,

tive.
Dépôt général à Neuchâtel , pharmacie

Etienne JQBDAN. 

Avis aux propriétaires de . ignés
ET VIGNERONS.

On peut toujours avoir de belles poudrettes
d'un an et de fieux ans , de toutes espèces de
plants, provenant de Cull y et Lutry , à La-
vaux , choisis par le cultivateur lui-même et
qu 'il garantifsans mélange. Grande baisse sur
les prix. Pour d'antres renseignement et pour
les commandes , s'adresser a Henri Wenger ,
vigneron , à Auvernier.

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

de vouloir s'inscrire chez M. A. -B. Kdhli ,
p lace du Marché , 8.

Graines potagères , fourragères
ET DE FLEURS

Ferdinand Hoch , fils , marchand de grai-
nes , annonce à l'honorable public de Neu-
châlel et des environs , surtout à sa nombreuse
clientèle , qu 'il est arrivé avec un assortiment
complet de graines potagères , fourragères et
de fleurs ; toutes ces graines sont fraîches et
de première qualilé. Son dépôt est rue de la
Treille n°l l , au 3me; on le trouvera aussi
tous les jours de Marché, près de la fontaine
de la place, à Neuchâtel.

36. On offre à vendre une belle bibliothè-
que en noyer, contenant :

Œuvres comp lètes de J -J. Rousseau , Mme
de Staël , lord Byron , J de Chénier , elc. etc.
•— Thiers : Le Consulat et l 'Emp ire — La-
martine : Méditations poéti ques ; Jocel yn —
Voltaire : Siècle de Louis XIV ; œuvres poé-
ti ques. — Bossue! : Histoire universelle —
Ossian : Poëmes gaéli ques. — Mme de Sévi-
gné : Lettres. — Homère : L'Iliade et l'Od ys-
sée. — Dictionnaire anglais français et fran-
çais-ang lais , de Flemming et Tibbins , 4°. —
Dictionnaire universel d'histoire et de géogra-
phie. —- Dictionnaire de IBoiste. — Et beau-
coup d'autres ouvrages. Editions de Paris ,
presque toutes in-8° , illustrées et belles reliu-
res. S'adr. au bureau de cette feuille.

34™6~Tirâgc

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

Obli gations au cours du jour , chez
Albert BOVET, à Neuchâtel

38. A remetlre , pour St-Georges ou de
suile , si on le désire , un magasin d'ép icerie
bien achalandé. S'adr. au bureau de celle
cuille.

Vente de beurre

GRAND DÉBALLAGE
DE

MOUSSELINES DE ST G_LL
POUR RIDEAUX EN TOUS GENRES

Une des plus importantes fabri ques de Sl-Gall , ayant 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.

APER ÇU:
Mousselines poqr petits rideaux depuis 35, "5, 80 et 90 c. l'aune.

Id. jacoard depuis fr 1»20 l'aune. ; ! ' i: ;
Id. pour grands rideaux depuis fr. 1»20 l'aune.
Id. une aune de large , depuis fr. 1 »4-0 l'aune.
Id. damassées jaccard, une aune et un quart de large, depuis fr. 2 l'aune.

Rideaux brodés avec la bord u re 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.

Eau auière naturdb de Friedrichshall
Celte eau minérale est employ ée avec succùs dans toute cure particulière que l'on peut faire

chez soi , même en hiver. L'expérience a depuis longtemps constaté ses bons effets , apéritifs dis-
solvants et toniques. Par son emp loi , on rétablit son appétit , le désordre de sa digestion , on pré-
vient les dispositions à l'h ypocondrie , on se sent renaître à la vie et mieux disposé au travail.
Cette eau opère d' une manière efficace dans les catarrhes , les indi gestions , les engorgements et
surtout dans les douleurs tenaces du bas-ventre . Elie produit aussi d'excellents- effets dans les
obstructions , constipations, hémorrhoïdes , les contestions du sang, les inflammations de la ma-
trice. C'est un préservatif contre les scrofules , l'obésité , contre toute inflammation interne et les
malaiscs -de la grossesse, contre la syphilis en y joi gnant pour ce dernier cas une cure de peti t-
lait. Cette eau se prend par petites portions sans être astreint à aucune diète ni interruption
quelconque de ses occupations habituelles.

On peut ?e procurer cette eau , ainsi que les instructions sur son emploi , dans tons lés dépôts
d'eaux minérales et pharmacies.

Friedrichshall, près Hildburg hausen. (H-8a-Lî
La direction des eaux : C. OPPEL & Comp.

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

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

lessiveuses automati ques à vapeur
S'adaptant à chaque fourneau-po iager , celte

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

Bienne, mars 1870.
Jacob SCH^R .

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

au café du Jura , à Neuchâlel.

Caisses à conserver la qlace

DEPOT
de machines h coudre américaines

de différents systèmes.
Petites machines à la main à 1 et 2 fils.

PRIX OR IGINAUX
Ma c Siiiies à tricoter. Système Lamb.

Instruction. ; >

f)6. A vendre ou à louer , à un prix rai-
sonnable un piano pour un commençant e
S'adr. Ecluse 9, ter élage. 

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

58. A vendre , une machine à arrondir ;
avan t  Irès-peu servi , avec roue au pied el
fraises. S' adr. au n° 12, 3", rue du Seyon.

AU PANIER FLEURI

iaunoiirg du l^ac ».
Le soussi gné a l'honneur d'informer le pu-

blic de la ville de Neuchâtel 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 , lous les produilsde la cam-
pagne , tels que fruits , légumes, lait , beurre ,
miel , œufs, vins en bouieilles , elc , etc

Le débit du lait commencera dès le 1er
avril prochain , au prix de 2(3 centimes le pot ,
mesure nette , rendu à domicile , et de 25 cen-
times pris au magasin. Ce lait est garanti par-
faitement franc de tout écremage. Les per-
sonnes qui seraient disposées à en prendre dès
la dale sus-indi quée sonl priées de bien vouloir
s'annoncer jusq u 'à fin mars courant , auprès

i de Mad. Elise Junod , faubourg du Lac , n° fi,
i 1er élage , eu indi quan t  leur domic ile ef la

quantité de lait qu 'elles désirent .pr endre. Les
I comptes seront rég lés au mois.

L'ouverture du magasin pour les antres
produils sera annoncée par un avis ultérieur

Henri de BUREN.
Vaumarcus , 3 mars 1 870. I
.0 On offr e à vendra ou à louer un bon ,

pianino. S'adr. rue du Musée 4, au 1er. I

magasin agricole et débit de lait
a ni

Librairie A. -G. Berthoud
rue Neuve des Poteaux 4, à Neuchâtel

Le doyen J. DuPasquier
Notice biograp hi que avec portrait.

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

Belles feuilles de blé de Turquie
pour paillasse s , à vendre à un prix raisonna-
ble chez Louis Pillet , marchand de parap luies
au Neubourg n° 28, à Neuchâtel.

46. On trouvera toujours chez Alexandre
Gessner , menuisier , rue Fleury, des cercueils
de loute grandeur.

Tablettes pectorales de Keating
exerçant une influence immédiate dans toutes
les maladies : asthme , rhume , toux , enroue-
ment  et diff icul tés  de la resp iration.
Dépôt au (Magasin de Henri Gacond

-18. A vendre pour semens , froment , moi-
tié blé du printem p s , orge , avoine noire et
pommes de terre printanières , chez Henri
Dubois , à l'abbavc de Bevaix.

Vient de paraître



93. Pour Pâques prochain , I on cherche
pour un jeune homme qui suivra les cours
du collège , une chambre meublée ou non
meublée , avec la pension , dans une honora-
ble famille. Le bureau de celle feuille indi-
quera. '¦ ¦

9i. 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.

95. On demande à louer pour le 23 avril ,
un logement de 3 pièces et dé pendances , en
ville ou aux environs. S'adr. à Mlle Tri pet ,
chez M. Convert-Roth , s Auvernier.

96. On demande à louer pour la St-Jean
ou plus tôt si pos>ible , un logement de 5 ou
6 pièces el dé pendances , situé au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.
08. A louer dès-maintenant h des person-

nes iranquilles un appartement de 3 ou A
chambres avec les dépendances nécessaires.
S'adr. an Plan n° 5.

69 A louer pourla St-Jean prochaine ,
~
à

des personnes Iran quilles et d'ordre , un ap-
partement de 4 chambres et cabinet de maî-
tre, chambre de domesti que , une galerie , cui-
sine avec eau , et toutes autres dépendances
S'adr. faubourg de l'Hô pital n» 40, au second.

70. A louer , pour la St-Jean ," à des per-
sonnes tran quilles , un petit logemem S'adr.
rue des Epancheurs n* i l . au magasin.

i l .  A louer une petite chambre meublée
ou non meublée , à une personne tranquille.
S'adr. au bureau d'avis

72. A louer , à Auvernier , pour St-Jean
1870, un joli  appartement ayant vue sur le
lac et les Al pes , comprenantehambre à poêle,
cuisine , deux cabinets , galetas , cave. S'adr.
au propriétaire J.-P . Ducommuii , à Auver-
nier.

/.-> . A louer ,( une chambre meublée et une
à partager a \ec  une demoiselle comme il faut .
Rue St Maurice , n° 1., 3e élage.

74. A louer pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire , un grand magasin remis à neuf
depuis peu de temps , situé au centre de la
vi l le , dans une des rues les plus fréquentées.
S'adr au bureau d' avis.

7ft On offre à louer pour y passer la belle
saison , un appartement meublé , situé
à la JoiK 'hère , se composant d'un grand sa-
lon , 3 chambres conli guès, cuisine el dé pen-
dances. La maison esl entourée de ja rdins el
vergers avec ombrages. S'adr. à P.-H. Guyot ,
notaire , rue dn Môle I.

7Ï_ A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry , 4 , au second.

77. À louer , un vaste atelier bien éclairé ,
qui conviendrait à un monteur de boîles , ser-
rurier , mécanicien ou à un menuisier. S'adr.
au Rocher , n" 2.

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

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

80. On offre à louer , pour la belle saison
ou à l'année , un logement très-propre , de 3
chambres et les dé pendances , et j ardin , situé
au centre du village de Coffrane. S'adresser à
Aug. Jaeot-Renaud , au dit lieu.

81. On offr e une chambre à louer rue du
Seyon , n" 1(1, au 1".

82. A louer de suile une chambre meublée,
rue du Môle n* 3, au 3me.

83. A louer à un rez-de-chaussée , une
belle et grande chambre meublée , donnant
sur le quai Ostervald. S'adr. rue du Môle 4,
rez de-chaussée.

84. A louer , pour St-Jean prochaine , trois
logements , dont deux à l'Ecluse de 3 et 4
pièces , et l'autre rue du Temple-neuf de 4
pièces. S'adr. à P.-H. Guyot , notaire . '

85 A louer tout de suile une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr . rue du Seyon 2'» , au 2me, à gauche.

86. A louer plusieurs belles , bonnes et
grandes chambres chauffées , meublées , avec
service. S'adr. rue Si-Maurice (i.
. 87. A louer une peti te chambre meublée ,
indépendante. Ecluse n° 4 , au troisième , à
droite.

88. A louer un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

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

91. Chambre garnie pour un ou deux mes-
sieurs, avec la pension. S'adr. à Ad. Jeanre-
naud , rue de l 'Industrie 3, au 1er.

92. A louer , pour la Si-Jean , un logement
au midi , composé de cinq p ièces et dé pendan-
ces, au rez-de-chaussée , avec petit jardin.
S'adresser faubourg du Crût , 17, au second
étage.

A LOUER.

Pour les maladies de poitrine
ET DE POUMONS .

Les boules de. gomme arabiq ue , préparées
avec, les plantes les plus salutaires , sont un re-
mède, qui a t oujours été employé avec un plein
«iirciS contre les rhumes invét érés , maux de
poitr ine , enrouements , maux de cœur el de
poumons de tonte ,  espèce. Ces boules produisent
leur effe t bienfaisan t dès le premier emploi ,
d' une  surprenante manière contre les crampes
<4 la coqueluche, provoquant l' expectoration
des anciennes glaires stagnantes et guérissent
en peu de temps le rhume le plus violent.

Prix de la boî le fin cts , demi boite 33 cts.
Le dépôt seulement chez M. Bail le^ pharma-

cien , Neuchâtel.

Chez le soussigné E». ïî£
ville , en face de la Poste , on trouve toujours
des savonneuses économi ques portatives à la
vap eur , à vendre ou à louer , de plusieurs
crandeurs et dimension , avec ou sans ré-
chaud. Charles MEYSTBE.

Chez Louis BECK , épicier,
RUE DU SEYON .

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

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

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

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourragè-

re et avoine pour semens , première
qualité.

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

KIENAST et BAUERLEIN ,
à Zurich.

0V F. Perdrisat , jardinie r-fleuriste , avise
Messieurs les amateurs qu 'il est bien assorti
en graine de légumes et de fleurs , graine de
ra y-gras et fenasse pour gazon ; son dépôt est
toujours au Panier Fleuri , ou l'on reçoit tou-
jo urs loutes les commandes concernant son
établissement.

ti5. A vendre , » bon compte , une Ioni que
d'officier d'infanterie , neuve , n'ayant pas été
portée. S'adr. au bureau des postes , à Ser-
rières

L-A Pnrhnn Corlaillod , a reço les
¦ « M r U b l l U l l j graines fourrag ères

pour 1870 , telles que esparcetle pure , sans
fenasse , et garantie franche de p irnprenelle ;
trèfle violet , luzerne du midi , raygras ang lais ,
toutes ces graines sont nouvelles et de pre-
mier choix , ainsi que des pr ix favorables.

122. Trouvé , lundi 14 courant , au bas de la
rue du Château , un porte-monnaie que l'on
peut réclamer conlre les frais du présent avis,à veuve Collomb , rue du Château , 22.

123. Perd u dimanche 13 mars , un carnet
et un petit volume [ G. Tell de Schiller) . Le
carnet conti ent divers pap iers , quittances , no-
tices , etc. On sera reconnaissant à qui rendra
Cf^s objp^ H Meyer , an Griïtliv erein.

124. On a échangé le soir du ler^nârs à la
brasserie Vuille , un chapeau tyrolien conlre
un pareil , mais Iro p grand Prière d'en faire
l'échan ge rue du Seyon i 1 , au second.

125. Trouvé , dimanche fi mars, au foûbôîirg
de la Maladi ère , une voilet te que l'on peut
réclamer , en la désignant , à Vienx-Chàtel ktô"" élage , conlre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

ON DEMANDE A ACHETER.
(57 . On demande à acheter de rencontre

une armoire ordinaire pour corridor. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, au second , sur le derrière.

A louer de suile une petite chambre non
meublée , au 4me..

97. Une bonne nourrice désire se p lacer de
suite. S'adr . | Mad. Lehmann , sage-femme.

101. Un jeune homme du canton de Lucer-
ne cherche a se placer pen dant deux ans dans
la Suisse française en quai i lé de garçon de
magasin , sans autre rétribution que son en-
tretien , Il peut produire de bons certificats ,
S'adr . au bureau d' avis

lift; Une personne parlant l'allemand sans
dialecte el en possession de bons cerlif icais ,
cherche une p lace de fi l le  de chambre ou
de première bonne S'adr. sous les initiales
N. N. (515, à MM. Haasenstein et Vogler.
à Bâle (H-828c)

98. Une jeu ne ti l le Lucernoise cherche une
place pour un pel.it ménage, ou pour femme
de chambre , on aussi pour soigner des en-
fants. Elle possède de bons certificats. S'adr.
à l'hôtel du Cerf , a Neuchâlel

99. Une li l le  de 20 ans . de Vienne (Autr i -
che) cherche une place de bonne d'enfant ;
elle sait lous les ouvrages du sexe , parle le
bon allemand et assez bien le français S'adr.
à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3

•100 Une jeune Zuricuise , robnsie.de 20 ans ,
comprenant le français , qui sait bien coudre
el repasser , cherche une place de bonne , fille
de chambre on pour tout faire dans un peti )
ménage ; elle pourrait entrer de suite. S'adr.
pour tous rensei gnements au Plan o , maison
Grelillal , au premier.

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

1(!'J- . Vn jeune homme , recommandable ,
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
Donne maison , comme cocher ou valet de
chambre. S'adr. à son tuteur , Nuni a Béguin ,
à Boudevilliers.

106. On demande une cuisinière robuste , de
loute moralité , parlant le français. S'adr. à
l'hosp ice de la Côte, à Corcelles.

107. On demande pour le courant de mai
prochain , une fille bien recommandée tant
pour la moralité que pour le savoir-faire. Inu-
tile-de se présenter sans certificats el référen-
ces satisfaisants Bons gages et bon traitement
assurés. S'adr. à Mad. Verdan-Steinlcn , à Co-
lombier.

108. On demande pour le 1er avril une brave
fille de 15 à 1B ans , pour s'aider dans le mé-
nage , et à laquelle on apprendrait  une bonne
partie de l'horlngerie S'adr. au bureau de ce
j ournal.  A la même adresse , une brave ser-
vante cherche à se placer.
Iu9. Mad. de Pury-Blakeway , Vieux-Cliâtel ,

demande pour le 1" mai une femme de cham-
bre bien au fait  du service et munie de bonnes
recommandations.

110. On désire tout de suite , dans une au-
berge , une bonne cuisinière d'âge mûr. S'ad.
à l'hôtel du Poisson , en ville.

112. L'on demande pour la St-Jean. une fille
propre , active et sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. au bureau d'avis.

113. On demande de suite un domesti que
charretier sachant bien soigner les chevaux.
S'adr. chez F. Boldini , entrepreneur à Peseux.

114. On demande pour toul de suile une
très bonne domesti que pour un service ordi-
naire et parlant le français. S'adr . rue du
Musée A, au 1er, à droite.

115. On demande pour l'époque de Si-Geor-
ge, à la cure de la Sagne , une cuisinière ro-
busle el pas très jeune. S'adr à Mme Jarnes
de Meuron , à la Rochelle , Neuchâlel.

116. Mad. du Bois de Pury demande une
seconde femme de chambre , sachant très-bien
coudre el repasser. Inuti le de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. faubourg
de l'Hô pital , n° lti .

117. On cherche une domesti que de la Suisse
française , qui sache bien faire la cuisine el
s'entende aux autres travaux du ménage. S'a-
dresser avec les certificats rue du Vieux-Chàlel
n° 'i, au rez-de-chaussée.

118. On demande une domesti que parlant
français , sachant faire la cuis ne hs autres
ouvrages d' un ménage et ayant  de bonnes
recommandations. S'adr au bureau d'avis.

119. On demande pour de suite une bonne
sommelière ayant connaissance du service d'un
hôtel , propre , et active. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau de celte feuille.

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

121. M. James de Meuron , à
~là~ Rochelle ,

demande un valet de chambre

111. On demande pour la St-Jean , une cui-
sinière bien recommandée , pour.faire un mé-
nage et soigner un pelit appartement. S'adr
chez Mad. veuve Barbey, rue des Halles 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
105. On demande pour le mois d'avril pro-

chain , une bonne d'enfanis exp érimentée , de
préférence ori ginaire d'Allemagne. S'adr à
Mad. de Sandoz-Morel. rue du Château.

OFFRES DE SERVICES.

126. Une dame allemande de bonne famille
et de reli gion proteslanie , qui peut produire
de bons certificats , cherche une place de
lectrice allemande dans une institution
de la Suisse française. S'adr. sous chiffre
O. G. 632, à MM. Haasenstein et Vogler à
B«le - (H. 883 c) '

CONVOCATION
Les communiers de la Coudre tant internes

qu 'externes sont convoqués pour le lundi 28
mars courant , à ô heures après midi , en as-
semblée réglementaire annuel le à la ' maison
d'école.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes pour 1869
2. Nominati ons prévues par le règlement.
3 Propositions individuelles.

La Coudre , le 14 mars 1869
Pour et au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire, S. Fa va rger-Vi rch a ux.

V a i i n il i l lp  au J eu dcs neuf quilles , di-v auquiiic mttnche 20 mars el lunrii 2,
au Cale naiional à Colombier . Plusieurs beaux
prix seront offerts

129. Un jeune homme de 25 ans , qui ^p'arle
les langues allemande et française , désire se
placer dans une maison de commerce. S'adr.
sous le chiffre E. E., poste restante . Neuchâ-
tel.
SW Les personnes qui , à part leurs inscri p-
tions fa i tes au greffe en temps utile , auraient
des réclamations s faire à Ch. Colomb , notai-
re , en sa qual i té  de syndic définitif  de la fail-
lile de Jacob Opp li ger , sont invité es à les lut
présenter avant le 25 mars 1870. Après , gé-
rait trop tard.

Blanchissage de chapeaux de paille
ET TOUS GENRE?

Livraison «ICM chapeaux blanchis
chaque «semaine

S'adresser a J. A M O R .  au magasin de ta-
bac à gauche sous le cercle national près la
foulaine.

132. Une jeune fille ayant  fail l'apprentis-
sage de couturière désirerait i rouve r  une pla-
ce d'assujet tie tailleu se en vi l le .  Pour de p lus
amp les renseignements, s'adresser à Mad. Ba-
der, rue des Halles , n" o.

Théâtre de
~

Neâchâtëk
Direction de M . Ferdinand LE JEUNE

Jeudi 84 mars 1994».
Représentation extraordinair e . ' >

au bénélice de Mm'° Pauline Bertrand.
NOS INTIMES

Comédie . n quatre actes par Victorien Sardou

La mère de famille
Vaudeville en un acte,

du théâtre du Gymnase
Vu la longueur  du spectacle , on commen-

cera à 7 h. '/g très précises .
JETTE . 31 MARS. Clôture défluitive et

irrévocable de l'année théâtrale.

AVIS DIVERS.



Southampton, 17 mars. — Une épouvan-
table rencontre a eu lieu dans la Manche
entre deux navires pris par le brouillard , à
-1 heures du matin. Trente-deux noyés , parmi
lesquels se trouvent plusieurs femmes.

Oonstantinople, 15 mars. — Une grande
effervescence règne parmi les catholiques
arméniens conlre Rome.

NEtTCHATEL. — L'arrivée dans notre
vil le  de M. F.-E. Rayual , l'auteur du livre
dont nous allons dire quelques mots et l' un
des principaux acteurs du drame qui s'y
trouve décrit , esl un fail assez exceptionnel
pour mériter , ce nous semble , une ment ion
autre que celle des annonces.

L'ouvrage en quest ion , connu sans doute
d' une partie de nos lecteurs quoi qu 'ayanl
paru récemment , a pour (ilre : Les naufragés ,
ou Vingt mois sur un récif des Ues Auckland.
On y trouve « l'histoire de cinq malheureux ,
tous de nationa lités différentes , jetés ensem-
ble par la tempête sur la côte occidentale
d' une des iles Auckland et qui , sur cette terre
déserte , perdue dans l'immensité des mers
antarctiques et sous un ciel inclément , lut-
tent pend ant près de deux ans conlre les hor-
reurs de la faim , du dénuement et de l'aban-
don. Ce que ces hommes ont déployé de
sang-froid , de courage , de confiance réci-
proque, d' abnégation poussée jusqu'à l'hé-
roïsme ; cel'e lut te  incessante du travail ,
d' une ing énieuse activité, de la confiance en
Dieu et de la prière , en un mot de toutes les
puiss ances de l'âme humaine  contre les ten-
ta t io ns  de l' abattement et du désespoir; les
efforts suprêmes tentés pour la délivrance et ,
contre loute attente , couronnés de succès ;
tout cela esl raconté dans un sty le sobre ,
simp le , exempt de toute prétention , qui cap-
tive , enlraine et ajoute singulièrement à ce
que la situation en elle-même a d'émouvant
et parfois de dramatiq ue.  ¦»

Ces lignes par lesquelles un écrivain suisse ,

M. . ourrit.  a retr acé l'impression qu 'il avait
reçue de cette lecture , n 'ont rien d'exagere.
On pourr a d' ailleurs en juger en allant en-
tendre l' auteur lui-même, dans la séance qu 'il
compte donner mard i soir au théâtre de Neu-

châtel et dans laquelle il racontera quelques-
uns des ép isodes de sa carrière aventureuse ,

semée de t ant  d'épreuves et d'orages de plus

d'un genre.

Expertise de lait du 15 mars 1870
\oms des laitiers : Résultat au creniomçtre.
véidel 18 p. % de crème.
Schneider **
Schenker °
Grau JJ
.].-!>. Messerli 11) •

Direction de Police.

Nouvelles*

Société des Eaux
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires de la Société des Eaux
sont invités à faire encaisser , du 10 au 2o
mars courant , à la caisse de la Société , rue
Purry 4, le coupon n" ô de leurs actions , re-
présentant l 'intérêt pour 1869 garanti à 30/°
soit tr. 15, par coupon.

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

flBF* Ou demande une apprentie et une as-
sujettie tailleuse. S'adr. à M 1' Rubly, à Au-
vernier.

142 Une dame de la Suisse allemande (can-
ton d'Argovie) prendrait en pension deux
jeun es filles ou deux jeunes garçons , de l'âge
de 10 à 1% ans , pour apprendre l'allemand et
suivre les écoles de la ville. Elle ose promettre
aux parents qui voudront bien lui confier
leurs enfants , des soins maternels et un prix
modi que. Pour p lus amp les renseignements ,
s'adresser à M. Faesch , ou à M. le recteur
Fehlmann , de Lenzbourg.

Lavage et blanchiment
des couvertures de laine , jupons tricotés et de
flanelle , camisoles , bas etc. , couvertures en
colon , 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 lous genres , chez Al phonse Wittnauer ,
teinturier,  au Prébarreau. Dépôt chez Henri
Gacond , épicier , r. du Seyon , et le jeudi pla-
ce du Marché , maison de M. Olivier Pet it-
pierre.

Samedi 19 mars 1870
Soirée donnée par les frères Bosson et le

neveu de Pierre Dupont , sous le pat onage
des membres du comilé.

Programme composé de dialogues , décla-
mations , scènettes , tirées des œuvres des
grands maîtres. — La salle sera convenable-
ment disposée , afin que les dames puissent
assister à la séance.

Société neuchâteloise d'émulation
Les membres delà société d'utilité publi que ,

de la sociélé des sciences sociales et de la so-
ciélé industrielle et commerciale , sont convo-
qués en assemblée générale pour jeudi 20
mars prochain , à -i heures du soir, au nou-
veau collège de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Communication de M le Dr Cornaz relati-

vement à la création d'un hô p ital canto-
nal pour les maladies contagieuses.

2° Habitations à bon marché.
La séance est publi que .  Toutes les person-

nes qui s'intéressent aux sujets en discussion ,
sont invitées à y assister.

LE COMITÉ
de la société neuchâteloise d 'émulation.

140. On demande une apprentie tailleuse
ou assujettie. S'adr. n" 1, place des Halles , au
second.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mard i 22 mars , à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
LES

Naufra gés des iles Auckland
Par M. F. E RAYNAL

UN DBS NAUFRAGÉS ,
membre de la société de géographie de Paris,

de la société Libre de l'Eure , auteur des
Naufrag és, etc.

Les portes et bureaux s'ouvriront à 7' / s h.
Les cartes sont en vente aux magasins de

musique de Mesdames Lehmann et Lanson , et
le soir de la séance à l'entrée de la salle.

142. Une famille pieuse de Liestal désire
trouver dans une famille de Neuchâlel , ayant
les mêmes princi pes , un échange de jeune
fille. S'adr. à Mesd. Ramseyer, à l'Ecluse.

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 meilleurs renseignements
pourraient être donnés. Le bureau de ce jour-
nal exp édiera les lettres aux initiales M. D. A.

Sonntcuj &en 20. Jïton ,
Slj c a t r r  tir bit fè . nj ,

in ïUT çiroftctt '$ral|rrtc, angrortmrt nom
(êrûtltnrrcin.

B. a #rd)c|kr nitrt mit {juttt $ Ird)-
nmplt befefet fein.

Eintrittspreise : Rillete fur das Theater ,
KO cent. ; fur den Tau/. , 1 Fr.
Kassaeroffnung, 7 Uhr 'Abends. — Anfang :

8 Uhr.

THÉÂTRE "ET DANSE.
Dimanche 20 mars à la gran de brasserie .

organisés par le GRUTLI -VEREIN.
L'orchestre se composera d'instruments

de cuivre .
Prix d'entrée: Rillets pour le théâtre . oO c

Pour la danse . 1 IV.—Ouverture de la caisse
à 7 heures On commencera à 8 heures.

CERCLE DU MUSÉE

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour lundi 88
tamr . courant , à 11 heures du malin , à
l'hôtel Rellevue à Neuchâtel.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration.
Réélection des . membres du Conseil d'ad-

ministrat ion
gJMessieurs les actionnaires devront être por-
teurs de leurs actions.

Neuchâtel , le 10 mars 1870.
Le Président de la Société ,

A. de Pury-Muralt.

1ÉSI0IAT CMlTm YVERDOF
Madame Chauve f, ex-institutrice di plômée,

à Yverdon , reçoit chez elle de jeunes demoi-
selles auxquelles elle s'efforce de donner une
instruciion solide et une éducation chrétienne
et soignée, tout en leur faisant retrouver les
douceurs de la vie de famille. Prix de la pen-
sion fr. 450 ; avec jouissance du piano fr. iiOO.
— Pour rensei gnements, s'adr. à M le pas-
leur Roland , à Yverdon ; M. Lnquietu, in-
specteur des écoles canionales à Yverdon ;
M. Berguer , docteur à Yverdon , et à la sous-
signée

Marie ClIAUVET , à Yverdon.

FOURNITURES de CHEVAUX

Fournitures militaires.
Un concours est ouvert pour la fourniture

de pain et de viande aux troupes neuchâteloi-
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 , au château de
Neuchâlel , où les soumissions cachetées et
port ant la suseri p lion : Soumission pour four-
nitures militaires , devront être remises jus-
qu 'au j eudi 24 mars courant , à midi

Neuchâtel , 12 mars 1870.
Départe ment militaire .

A) Pour les recrues d'artillerie.
La fourniture des chevaux nécessaires au

détachement de recrues d'artillerie du canton
de Neuchâtel , à l'école de Bière , du 15 juillet
au 27 août , est mise au concours Les per-
sonnes qui auraient l 'intention d'entreprendre
celte fourniture pourroni 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
suseriplion : 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.
Département militai? e.

R) Pour les batteries attelées »os i?4 et 52.
La fourniture des chevaux nécessaires à l'at-

telage des batteries n08 2-i et 52, pendant le
cours de répétition qui aura lieu à Thoune du
t au 22 mai , est mise au concours. Les per-
sonnes disposées à entreprendre cette fourni-
ture pourront prendre connaissance du cahier
des charges au bureau du commissariat des
guerres, au château de Neuchâlel , où les sou-
missions cachetées et portant la suseri plion :
Fourniture de chevaux pour les batteries n°24
et 52, devront être remises ju squ 'au samedi 26
mars courant , à midi.

Neuchâtel , 12 mars 1870.
Départemen t milita ire.

149, On demande une apprentie blan-
chisseuse S'adr . à Mad. Dellenba ch , faubourg
de la Maladière n° 12.
pjp- L'on demande une bonne ouvrière tail-
leuse On prendrait aussi une apprentie. S'a-
dresser n°2 , rue du Temple-neuf 

Sgg*
~Une famille dans le canton de Vaud ,

désire prendre en pension un enfant de 3 ou
4 ans , ou bien une personne âgée " S'adr. à
veuve Widniey er , ruelle des Huiles 3.

J5̂ " On j eune homme de 21 
ans , sachant

les deux langues el ayant déjà travaillé deux
ans dans un bureau de notaire , connaissant
la tenue des livres , demande une place dans
un bureau ou comptoir quelconque. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Purry 4. 

2$j f» On demande pour tout de suite une
jeune fille intelli gente , pour apprentie ou as-
sujettie ta illeuse. S'adr. à M"e Galland , à Au-
vernier

^ pip~ Les membres de la' société des Mous-
quelaires de Corcelles et Cormondrèche sonl
informés que l' assemblée annuelle aura lieu
conformément au règlement , le samedi 26
mars à 7 h. du soir , au collège de Corcelles.

fflP" 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 et trait ées com-
me les propres enfants. Elles pourraient fré-
quenter une bonne école. Très-bas prix. Pour
plus de rensei gnements , s'adresser à Mlle Ban-
guerel , Grand' rue n» 1, à Neuchâtel , à M. Kis-
tler , pasteur , à Rolli gen près Berne , et à M.
Louis Vouga , à Corlaillod.
3PF* On offre à placer plusieurs sommelières
pour apprendre le français. S'adr. à R. Lemp
rue Purry A.
f f l V  Plusieurs ouvriers monteurs de boites
trouveraient de l'occupation de suite; à Tivo -
li n" 8.

Société de l'hôtel IîellevueConférences publiques pour hommes Oratoire
des Recelés. — Lundi 21 mars 1870, à 8 h.
du soir. Une journée de l'an 9 avant

gf J:-C. à Jérusalem, par M. E. COURVOI-
SIER, pasteur.

Société d'Utilité p ublique. — Conférence pu-
bli que dans la salle du Grand-Con seil , sa-
medi 19 mars 1870, à 8 heures du soir ,
L'aquarium moderne , par M. le profes-
seur VOUGA.
A l'issue de la conférence , séance de la so-

ciété , k laquelle tous les membres sont invilés
à assister. Ordre du jour : Renouvellement
du comilé.
Conférence pour clames, jeudi ÏA  mars , à o h

dans la salle circulaire du gymnase , les co-
lonies animales , par M. Paul Godet , prof

HT* On demande une apprentie blanchis-
seuse, de préférence de la ville S'adr. à Loui-
se Duvil l .ud . Grand' rue 2

Rod. Gallmann JSSJSEK
renient ses anciennes prati ques qu 'il a com-
mencé à blanchir les chapeaux de paille et se
recommande aussi pour les teintures de cha-
peaux de paille et de feutre . Il se charge en
général de transformer toules esp èces de cha-
peaux. Un prompt ouvrage et des formes les
p lus nouvelles sont assurés. Son atelier se
trouve u» 5, vis- , --vis de l'hôp ital de la ville.

SOCIETE

des Carabiniers du Vignoble.
Assemblée générale dimanche 20 mars , à

1 h après midi , chez le citoyen F. Buhler ,
hôtel de la Croix-fédérale , à Serrières. Tous
les carabiniers et particulièrement les recrues
de cette année , qui désirent faire partie de
la société, sonl priés (t'assister a celle réunion.

LE COMITK .
j l 10. Un bureau de celle ville prendrait en
apprentissage un jeu ne homme honnête et in-
telli gent Le bureau de celle feuille indi quera.

On HomanHc» - ,iiirdiniers . ouvriers
Ull UCI liai lut? ael j fs e, intelli gents ,
ceux de Neuchâtel recevront la préférence.
S'adr. à MM. Chr. Lœrtscher, fils , maîtres-
jar diniers à Berne. (1212)

Danse
~pô_>lique ISSSî

Cornaux. — Bonne musique.

Promesses de mariage.
Etienne-Frédéric Padé , maçon , tessino is , el Louise-

Cécile Monard née Laubsct ier ; les deux demeurant à
Neuchâtel.

Frédéric Ci . den , cultivateur, bernois , domicilié à
Serroue , et Marianne-Emma Borel , dom. au Sachiez.

Frit? , von Almen , agriculteur , bernois , domicilié à
Trémalmont (Couvet), et Mari anne . op ter , demeurant
à Neuchâtel.

Jean-Jacob Konrad , domestique , bernois , dom. à
Peseux , et Elisabeth Thoraann , domeslique , demeu-
rant à Neuchltet .

Auguste - Guillaume Gentil , mécanicien , de la
Sagne , dom. à Noirai gue , et Jeanne Crépet , horlo-
gère , demeurant àNeuchâ tel.

Naissances.
S mars . Pauline- Rosalie , à Frédéric-Louis Perret

el à Amalia née Wettstein , du Locle.
19. Heimann-l. ouis , à Adol phe-David Reuter el .

Sophie-Marie née Monlandon , de Thielle.
11. Marie-Lucie , à Louis Monncy et à Anna-Maria

née Luder , fribourgeois.
12. James-Léopold , à Frédéric liorel et à Henriette-

Virginie née Dumont  dit Vuitel , de Neuchâtel.  *
12. Marie , à Johann-Chris tian Weber et à Mar ia

née Soland , argovien.
13. Jules-lilysse , à Clvsse Février et à Julie née

Herti g ,  de Neuchâtel.
11. José phine-Dorothée , à Henri-Jacob-Au guste

Schafer et à Emilic-Caroline-Christine née Dounz
hessois .

14. Simon-Jaques , à Jaques Piauezz i et à Henrietle-
Uranie née Apotélos , tessinois.

14. Marie-Elvire , à Alexandre - Charles-Ed ouard
Schmidt et à Larissa-Caroline-Rosalie née Mcnsinck
prussien.

15. Charles-Frédéric , à Frédéric InderM uhle et à
Elise-Car oline née Thomas, bernois.

15- Pauline-Bertha , à Louis Farre et à Elisabeth
née Lauper , bernois.

Décès.
12 mars . Berthe-Julie , i ans, 2 mois, 15 jours

fille de Henri-Frédéric Maillé et de Sop hie-Marianne'
née Murset , de Neuchâtel.

15. Nicolas Kurz , 31 ans, 5 mois, 23 jours , horlo-
ger , bernois.

16. Alfred-Fritz , 7 ans , H mois , 6 jours , fils de
Fritz Phili pp in et de Elisabeth née Christe 1er , de
Neuchâtel.

18. Joséphine-Augustine-Ida , 7 ans, i mois, Sj.,
fil le de Frédéri c-Auguste Droz-dit-Busset et de José-
phine Amann , du Locle.

— Une valeur de 75 cent. , envoyée inuti-
lement au bureau de cette feuille , peut être
réclamée par qui de droil moyennant désigna-
tion.

— Faute de place , nous devons renvoyer
au prochain numéro une circulaire du Comité
des finances de la fête fédérale de chant qui
aura lieu cette année à Neuchâtel.

— Le Comilé central de la Société neuchâ-
teloise de secours en faveur des soldats bles-
sés et de leurs familles , a l 'honneur de con-
voquer les sociétaires en assemblée générale
pour le 23 mars 1870, à 11 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , salle du con-
seil général de la municipalité.

ETAT CIVIL I» E NEUCHATEL.


