
Montes de rural à Coffrane
Pour cause de dé pari et ensuite de permis-

sion obtenue , le citoyen Paul Bourquin expo-
sera dans son domicile à Coffrane, le vendredi
25 MARS 1870 , dès les 9 heures du matin ,
en montes franches et publi ques et sous de fa-
vorables conditions les objets ci-après, savoir:
trois vaches , dont deux prêles à vêler , deux
génisses , un fort cheval de Irait , 12 toises de
foin , 40 quin taux  de paille , 30 mesures d'orge
pour semens, pommes de terre , un tas de fu-
mier d'environ mil le pieds, quatre chars com-
plets , un char à bancs à ressorts , une charrue
à double versoir , herses , un gros van , un
diable à esparcelte , un collier , un harnais à
l'ang laise , joug s , coussins , chaînes , sabots ,
crocs, fossoirs, haches, merlins , coins, faulx ,
fourches , râteaux , scies traversières et autres ,
brouettes à lisier et à fumier ; un banc de
menuisier , un gros étau , une meule et diffé-
rents outils; deux brancards, fonds et épondes ,
un brancard avec ses gerles , six tonneaux de
différentes grandeurs , bien avinés , plus 500
échallas prêts à servir , enlin tout ce qui con-
stitue un train de rural.

Le lundi  28 mars 1870, dès les 7 heures du
soir , dans l'hôtel de commune à Marin , les
hoirs de l'eu Jean-Jaques Menod , expo seront
en vente par enchères publi ques , les immeu-
bles ci-après désignés , savoir :

A) Rière Marin .
1° Au liant «lu village de .Marin,

une maison d'habitation renfermant logement ,
cave et grange , avec places de dégagement el
petit jardin devant la maison , et ay ant  en
outre comme dé pendance un jardin qui esl
séparé de la maison par la route , lequel con-
tienl en surface 21 perch . 10 p.

l °A u x  p lantées , une vi gne de 110 »
3" A la fin de Mar in 1 champ de 864 »
4° Au même lieu » 2ol) »
H" Même lieu » if â  „
C* Sous les (Juches, » 309 »
7° Même lieu , » ] 40 »
8° Au fVrveuil y, 19-3 „
9° A Préfargier „ 42 „ 70 „

10" Même lieu „ 18 „ go »
11» Même heu „ 37 „ G0 „
12» Même lieu . „ r^ \ ,, 80 »
13" Même lieu » ^ 55 „
14° Même lieu champ et bois de 112 »> 90 »
45» A Covier , 1 pré de 74 „ 40 »
46* Même lieu I pré de 155 »

B) Bière Epagnier
17° Sur le Crê t ou Corla-Cuva

un champ de 15,'i »
•18° A Préinenod » 107 »
19° A Cliampcrap in » 130 »

c) Rière S t-Biaise.
20° A Chaire  d'Ane une vigne de 44 » 40 »
21° A Pellud dessus » 33 » 20 a

S'adresser pour visiter les immeubles à M.
Daniel Jeanh enry à Marin , et pour les condi-
lions d'enchères, au notaire J.-F Thorens , à
St-Blaise.

ci . A vendre à la Maladièr e , un jardin de
4 ouvriers, planté de bons arbres fruitiers ,
cabinet en p ierre , avec cheminée. S'adr. à
Mme Bcsson-Loup, rue de l'Oranaerie 4.

IMMEUBLES A VENDEE.

Pour cause de dé part , le citoyen Paul Bour-
quin , domicil ié  n Coffra ne , expose en vente :

1° Une maison bâtie tout récemment , ayant
deux beaux logements et une parlie rurale , le
lout avec les dépendances ordinaires . entourée
d' un verger p lanté d' arbres fruitiers et jardins
at tenants , située au centre du village de Cof-
frane,

2" Dix-huit poses de terre eu champs et
prés , situés dans les territoires de Coffrane ,
Geneveys , Monl moll in  et Boudevilliers.

L'adjudication de ces immeubles aura lieu
le samedi 2 avril prochain dès les 7 heu-
res du soir , à l' auberge de la Couronne à Cof-
frane , où la minute  contenant les conditi ons
de vente esl dé posée

Pour visiter les immeubles et prendre con-
naissance des conditions , s'adr. à l'exposant
ou au notaire Breguet , à Coffrane.

00 La Sociélé immobilière de Neuchàlel
offre à vendre un terrain en nature de p lanta-
ge , 4'/, ouvriers , vi gne, 3 ouvriers , el carriè-
re !'/, ouvrier , ensemble 9 ouvriers , situé
aux Parcs rière Neuchâtel ; le toul en un mas
l imi té  à l'est par le ruau , à l'ouest par M. Rou-
gemont de Lôvvenberg , au nord par M. Ferdi-
nand d' Ivernois , et au midi  par le chemin des
Parcs. Belle situation pour sot à bil ir ;  la
carrière permettrait d'avoir sur place toule la
pierre nécessaire à une construction.

Pour visiler l ' immeubl e , s'adr. à M. Borel-
Breguel , au Maujobia , et pour les condilions
de la vente , au notaire Jun ie r , à Neuchâtel.

9. Pour cause de départ on offre à vendre
ou à louer le restaurant du Vésuve à Boudry,
se composant de chambres de débit toutes
meublées si on le désire , billard , plusieurs
chambres servant de logement , caves avec
lai gres en bon étal , pressoir , buanderie , écu-
rie et jardin. Cette maison est recommandée
par sa belle position el jouit  d'une bonne
clientèl e : l'entrée sérail de suile si on le dé-
sire S'adr. à Henri Lambert, à Boudry .

10. L'hoirie de feu David-Frédéric Delay ,
exposera en vente à la minute , le samedi
*C mars 1S90, à 3 h. après-midi ,
en l'étude de M. Henri Jacotlet , notaire à
Neuchâtel , l ' immeuble qu 'elle possède aux
Valangines , terri toire de cette vi l le , 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-
Phil i ppe de Pierre el de joran la forêt des
Valang ines.

S'adresser pour visiter la vi gne à M. Jules
Delay, à la pinte du Concert , et pour les con-
ditions de la vente , à M. Henri Jacotlet , no-
laire.

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

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.
Dernière journée de vente

par voie d'enchères

de la bibliothèque de fen F. Steiner
Jeudi 24 mars courant , dès les 9 h du ma-

tin jusqu 'à 5 h. du soir , aura lieu la dernière
vente par voie d' enchère des livres composant
la biblio '-hè que de feu Perd. Sleiner , rue St-
Maurice , n" 11. Greffe de Paix.

V ente d ' immeubles
\ COFFlt.trtK.

Le Conseil adminis trat i f  informe le public ,
que l ' inauguration de la Collé giale aura lieu
samedi 2'i mars à 2 et demi heures , en pré -
sence des membres du Conseil général de la
commune 'el de Pautorilé ecclésiasti que. Celle
cérémonie , annoncée par le son de la cloche ,
sera suivie d' un essai des nouvelle s orgues

Dimanche matin les services ordinaires du
culte se)ont de nouveau installés dans la col-
légiale à S5/* h. Le Conseil administratif.

Pqifolications communales.
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< PRIX DE I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , ie port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau IV. 6»—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 8.50

» pur la poste , franco t *»—
Pour 3 mois , ' » » » 2,25
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 11» 3 à Neucliàtel , et dans tous
les burmux de posle.

PRIX DES ANNONCES :
Pfiir moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
rép étition. — Pour s'adresser au bureau i 50 e.
Prix des annoncesdo l'étranger , (non cant.) 15 c.
tes annonces se patent comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusq u'au mard i à midi , celles pour le
samedi, j usqu'au vendredi a midi . " j

35 °̂" lin concours est ouvert ' pour la fourni-
ture de 40 hancs de promenade , selon modèle
adopté MM. les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges rela-
tif à ce travail , au bureau de la direction des
travaux publics , à l'hôtel de ville , jusqu'au
samedi 2(i courant , jour où les soumissions se-
ront lues en conseil munici pa l , à 3 heures de
l'après-midi , en présence des intéressés.
g^- Ensuite d'un avis de la préfecture.,' le
docteur Corna?, vaccinera chez lui , faubour g
de l'Hô p ital n° 28 , le samedi iti mars cou-
rant , à 2 heures après-midi

Neuchàlel , le 8 mars 1870.
Direction de police .

Publications municipales

r^PHIQ nol,veai ' modèle , qualité perfec-
IX CLMo tj ormée.

Casquettes, Bonnets de police.
Insignes pour toutes armes-.

Vente au comptant.
Dépôt h la chapellerie Hécliingei*.

rue du Seyon.

"TÂBRTQUE DE "FLEURS-
maison Cousin et C

Nous informons l'honorable public que la
vente au détail pour la Heur , n 'est fa i tequ 'aux.
magasins de modes. A la même adresse , on
demande à acheter une grande table à cou-
lisses ou pliante.

h grand déballage
En face le TEMPLE NEUF , à Neuchâtel ,

Vient de recevoir un assortiment comp let
de robes pour la saison , qui seront vendues
depuis fr. Gn at ) la robe , j upons nouveauté à
fr 2»o0, percale premier choix à fr. I l ' aune ,
jaconat à 90 c, indienne à 70; p ierrettes , nou-
veaux dessins , à 2 fr. l i  p ièce , mouchoirs
blancs à fr 3»u0 la douzaine , en fil à B fr.;
touj ours un choix comp let de toiles de lit de
ménage , blanchie et rousse , et en coton de-
puis 50 c. Faune et au-dessus ; côuverlnre
toile pour meubles ; ta p is de l.i l ;  enfin , tous
les articles nécessaires pour trousseaux , 'foutes
ces marchandises seront vendues à grand ra-
bais. On y trouve en outre une grande quan-
tité de coupons.

Le déballage se trouve en l'ace du temp le
neuf , à Neuchâtel.

18. A vendre , faute de place , plusieurs lits
à une personne , de vieilles chaises et des
bancs S'adr . rue du Môle -") , 1" élage.

19. An magasin d'H Ravie , rue du Seyon
18, voitures d'enfant , à trois roues ,
syslèrue nouveau et très-élégant , prix avanta-
geux. Reçu un nouveau choix d'aceor-
déons de Berlin.

20. On offre à vendre d' un bo u lei l ler  par-
ticulier , par S0 bouteilles cl plus , du vin
blanc et rouge 1859, pur cra de la ville el
des meilleures exposilions. S'adr. à M. F.
Wavre ou à M. Ul ysse Junier , nolaire , pour
inscri ptions et rensei gnements.

A VENDRE.

A wnnrlro nu à Iftl ior rJp C I l l'îP i" Une usine avec moteur h ydrauli que ,
Vci lUF tî UU d lUUCI UC .dUItt/ turbine  verticale de la force constante de

vhigt chevaux , p ouvant  recevoir dans ses ateliers 60 à 70 ouvriers , construite en 1809 pour
une fabri que de blancs de musi que et d'horlogerie , pouvant servir à 'une fabri que dé tissus ou
autres industries. — 2' Une maison d'habitation pour maî t re , cofitre-mailt -e et autres
emp loy és, avec j ardin , pré-verger et champ, d' une conlenance de 50 ares environ. — Un bâ-
timent de seierie et fraise circulaire , mue par une turbine horizontale , avec emplacement ,
ja rdin et terre labourable. — Le tout , ne formant qu 'un seul tenant , est situé dans une deg
plus agréables positio ns de la vallée du Fauci gny. Pays, zôné: sur les bords du torrent d'il le
Foront . à Scionzier , commune horlogère du canton Je Cluses (Haute-Savoie). Grande facilité
pour les paiements. Pour les rensei gnements , s'adresser à M. Favre , géomètre à Cluses, ou aux
initiale s G. J. 231, à M M. Haasenslein et Vogler , à Genève. (H- t O iO-X)

A W  C" M Fl D C dans un chef-lieu de la Suisse cenirale et pourvu de sources abondantes
V L I > I U n L  et excellentes ,

un établissement de bains avec concession d'hôtel ,
comprenant , outre un bâliment bien construit , cour , terrasse , jardin potager , jar din d'été
pour l'ombrage el salle de débit.  Il sera cédé, par suite de circonstances de famille , à de favo-
rables condilions. Cet établissement esl t rès-bien organisé et joui t  depuis nombre d'années
d'une grande fréquentation.

. Suivant le désir dé l'acheteur , le mobilier de l'hôtel et des bains pourra être m 'is en vente.
' S'adr. franco sous chiffre O S (513, à l'annonces-exp édition de MM. Haasenslein et Vo-

gler , à BALE . ¦ ¦ ¦[ (H-915)

Le svndic de la succession acceptée sous bé-
néfice 'd ' inv entaire  de feu Henri Thiébaud
Perret oll're à vendre de gré à gré l' immeu-
ble suivant silué au bas de la ville de Boudry :

Une maison renfermant 5 logements , ate-
lier de charpentier el menuisier , caves, ai-
sances et dé pendances avec un vaste terrain
en: jardiii , verger et chantier , parfaitement
aménag ée pour l'exercice de la profession du
défont. S'adr. pour visiter l ' immeuble au syn-
dic M. Fri 'z Barbier -Courvoisier , et pour les
conditions au notaire Baillol.

Maison à vendre à Boudry

Les enfants Pierrehumbert exposnro ri l eu
vente par voie de minute , dans l'hô el du
Cerf à Bôle, à la dale du 2 avril 1870, dès
7 h. du soir , la maison qu 'ils possèdent dans
le village de Bôle , se composant de 2 loge-
ments et dé pend ances S'adr. pour voir l'ion -
meuhle-à Cli, Pierrehumbert , à Bôle. . ...

Maison à vendre à Bôle



Orfèvre & bijoutier
3, Uontle 3> CHAUX-DE-FONDS •

anciennement rue Neuve 4
Achat, fonte et rassemblage de matières

W!i ET D'ARGENT
Toujours un j oli choix d'orfèvrerie et de

bijouterie au titre et contrôlée. On exp édie
sur commande et l'on se charge de tout ra-
commodage dans ces articles. — Prompte
exécution . (H-1080-X)

PROCÈS
è Prince Pierre BONAPARTE

à partir de lundi 21 mars

Le Petit Journal
à 5 cent.

donnera les détails les plus complets
de ce procès,

est en vente aux adresses suivantes :
A Neuchâtel , chez DAVOINE , libraire.
A Colombier , chez Léon GINTZBURGER.
A Chx-de-Fonds, chez TRIPET-ROBERT.

Dépôt général pour toute la Suisse :
Agence de publicité Vérésoff et Garrigues,

GEN È V E .  
23. On offre à vendre ou à échanger contre

du vin blanc , 1000 pieds cubes de fumier de
Vache, rendu à destination au bord de la \U
gne. S'adr. à M. Théop hile Schumacher , à
Fleurier. i

.24. A vendre environ 600 pieds de fumier
de vache bien conditionné ; le tas à 6 pieds
de haut.  S'adr. à Julien Vuille à Fontaines ,
qui se chargerait de le faire conduire sur place.
33gf» M. H. de Rougemont mettra en perce
à St-Aubin , vers la fin d'avril , un vase de
ISoO pots bon vin rouge de table , dont il
reste disponible environ 1000 pots à fr. 1,
rendu en gare de Gorg ier. On peut s'adr. à
lui-même en ville , ou à M. Louis Roulet ,
n° 9 rue du Seyon. Le même offre du vin •
rouge 1867 à fr. 1»20.

Brasserie Geneveys-snr-Coffrane
Dès-maintenant , bière de Mars pour la mise

en bouteille. S'adr. au dépôt de M. Auguste
Quinche , rue St-Maurice, Neuchâtel. L'hiver
ayant été favorable pour une bonne fabrica-
j ion , celle bière esl garantie excellente.

27. A vendre , d'occasion , à un prix rai-
sonnable , un piano en parfait état pour com-
mençant S'adr. à J. Hall , épicier.

RFI I C TARI nlf son , avoine et graines
DE.LLC r H n l I l L, fourragères, à des prix
raisonnables. S'adr. au magasin d'é p icerie , à
côté de l'hôtel du Soleil7 ancien magasin Wol-
lichard.

20. A vendre 20000 barbues de Lavaux,
fendant gris et fendant vert , garanties pre-
mière qualité. S'adr. à Jules Delay, pinte du
Concert.

A l ' fini'fOrio ^e ^,ne Huguenin-Dardel
I CLIItrCI IO à Peseux , du véritable ver-

mouth de Turin et des bouchons Ire et 2me
qualité.

Meubles neufs en noyer à vendre,
Deux belles tables rondes à colonne à fr. 48.

Commodes à fr. i">. '—En sapin , une garde-
robe et plusieurs commodes à fr. 30. Tables
de nu i t , berces, bois-de-lit , labiés carrées avec
t/roirs , le tout à des prix très modérés. S'adr.
au bureau de celle feuille.

32. A vendre , un char d'enfanls et trois
bois de lit, tous remis à neuf et à un prix rai-
sonnable , chez Michel Schilli , faubouig de
l'Hô pital 6.

Encre violette Devilîers
¦¦ ¦'¦, chez M-. Ed. Bovet.

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

3a. Â vendre de 200 à 300 bouléîtles an-
cienne mesure. S'adr. chez M. Ch. Lichten-
hahn.

36. A vendre dans la propriété Bachelin à
Marin , divers obje ls mobiliers , bois de fils à
une personne avec sommiers et literie , draps ,
nappes , rideaux en reps avec galeries dorées ,
lambrequins , services de table en ruolz et
batterie cle cuisine , à prix modérés.

Maqasin E. SANDIMDRE

Extrait (le viande Liebig
préparé par Robert TOOTH, Esq. Sydney

(Australie)
Hors concours à l 'Exposition de Paris 1867.

Médaille d'or à l 'Exposition d 'Ams-
terdam, 1869.

Une livre équivaut  à 36 livres de viande
fraîche , sans graisse ni os , et peut produire
6i litres d'excellent bouillon.

Le pot de 1 liv. ang l. fr. 12 — de '4, liv .
fr. 6»26 — de '/ „ liv. fr. 3»50 — de '/8 > ' v -
'fr. 1»90.

Burkel , frères , seuls cosignataires pour
la Suisse romande. — Dépôts chez M. Bail-
le* pharmacien, Julie Ziinmerniann ,
à Neuchâtel ; Cliàble, Colombier. (H. 908 X

M. BUSSON , médecin-dentiste ,
RUE PURRY , n°4,

Vient de recevoir lin grand assortiment de
dents américaines et 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 quaire compartimenls pour faire
nicher. Il a également à vendre les œuvres
complètes et illustrées d'Alexandre Dumas. Cet
ouvrage est lout neuf.

46. On offre à vendre une cassetle soi gnée
pour peinture  sur émail , avec palette , spa-
tule , agathe à broyer , hui le , essence , pin T
cèaux et nii grand assortiment de couleurs et
émaux divers. S'adr. à la feuille d'avis de
Neuchàlel.

SANTÉ -ÉCONOMIE

rue du Seyon 6 & Grand'rue 9,
à côté de M. BERGER , pâtissier.

Un grand assortiment nouveau et varié , savoir :
Indienne , percaline et croisé , premier choix et bon teint , pour robes et fourreaux de du-

vet, depuis 75 cenl. l'aune à fr i » 10.
Robes en tout genre , depuis fr 7 la robe à fr. 25.
Indienne meuble glacée et non ghicéc à 90 cent , l'aune.
Toile de fil 2/5, 5/'7, /« et 12/8 de largeur, pour draps de lit.
Toile de coton blanchie et écrue sans apprêt , à 60 cent, l'aune.
Cretonne forte pour chemises, depuis 95 cent l'aune , schirting depuis fr. 1 l'aune. Un

grand choix de nappage blanchi et écru , en toute largeur , essuie-mains ray és rouge , 70 c l'aune.
Mérinos français 1 aun e de large à fr. -l»50 l'aune. — Reps, al paca, popeline et orléans

noir à fr. 1 l'aune — Châles en toul genre carrés et longs.
Tous ces articles viennent d'arriver en magasin , le lout frais et de bon goût.
NB. — Reçu un nouvel envoi d'indienne et percaline à fr. 3 et 5»75 la livre.

Ë0Ç En commission , d'une bonne maison d'Allemagne , des vêlements confectionnés pour
messieurs, coupe élégante et bien cousus , à des prix très réduits

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la f>oiitte 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 Pattison, sont des contrefaçons. En rouleaux de
1 franc et de 60 centimes chez M. Wollichard. rue de Flandres 2; M. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand pierre à Neuchâtel.

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

rue du Château 4,
Grande spécialité de literie.
Articles confectionnés aux prix suivants :

Matelas depuis fr. 16» —
Paillasse piquée » 13»'—
Duvet r » 16» 50
Traversin » 9» 50
Oreiller » 6»2o
Couverture en laine » 6»— t
Tap is » 4»—

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

Le lout garanti.
Enfourrages à choix.
Sommiers élasti ques sur commande. Venle

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

Assortiment complet de coulils pour mate-
las et stores

r̂ _X^T
;
\ Chez "M.

;' j TW rue du Musée,

de zitbers d'une fabri que 1res renommée. —
Méthodes.

Pour fairëplace S^*
piers peints en voie d'arriver , M. Jeanneret-
Œhl , rue Pury, offre à vendre à grand rabais
une mult i tude de soldes de un à cinq rou-
leaux.

A la grande fabrique î^i Ŝ
son PAKENT , rue du Mont-Blanc , 24. à Genè-
ve , on trouve des assortiments considérables
de lils en fer de tous les modèles , depuis 13 fr.
pour une place et, 16 francs pour deux places ;
lits en bois à la Renaissance , noyer massif , à
des prix trfcs-avanlageux ; sommiers élasti ques ,
ressorts perfectionnés , ouvrage garanti , depuis
18 fr. à une place et 20 fr. pour deux places ,
lits pliants avec sommier fixé , canapés-lits .
matelas , traversins , oreillers , duvets , couver-
tures laine , coton 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 lils comp lets lout garnis , se
composant do lit pliant , sommier garni, mate-
las , traversin , couverture , à Oo fr. pour une
place et fr. 90 pour deux places; le lout en
marchandises et ouvrage garanti.

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

Le p lus fort , le meilleur en qua l i té , le plus
économi que de tous les cacaos; rendu par sa
préparation très-nutri t if  et agréable , il est
spécialement recommande aux personnes ma-
lades, convalescentes , faibles d'estomac , ainsi
qu 'à celles d' un tempérament nerveux.  Se
vend en boites fer-blanc de fr. l»25et fr. 2»50,
chez M. Ileni'i Ciacoml , négociant à Neu-
chàlel , seul dé po sitaire pour la Suisse.

52. A vendre quel ques centaines de tuteurs
d'arbres de différentes grandeurs. S'adr . chez
Bron père, à Çorcelles .

SEULE MÉDAILLE DÉCERNÉE ftUX PECTORAUX
:t l'exposition universelle de Pans IS 5 5

MÉMILLLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPO SITION FÉDÉRALE

h Berne.

an lichen d'Islande concenli é.
BONBON très-agréable, le plus efficace des pec-
toraux contre lagri ppe , les rhumes , toux op inià-
içe et les alfections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte , 75 cent la demi boîte, à Genève,
chez Burkel frères, seuls propriétaires , n Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens , à Colombier chez M. Chable). Il .Vi" X

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

Chez M. F. Calame
successeur de Borel-Wil lnauer

Assortiment de graines fourragères de pre-
mier choix.

Glace du Mont-Blanc
Mad. veuve de Christian Messerli , rue di»

Neubourg A , maison Kôhli , a l 'honneur d' an-
noncer au public et particulièrement à ses an-
ciennes prati ques, qu 'elle continuera , comme
du vivant de s.on mari , le commerce de glace
provenant du Mont-blanc. Elle espère par la
modicité de ses prix , la promptitude el l' exac-
titude qu 'elle mettra à exécuter les commandes ,
satisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

57. A vendre de gré à gré et faute d'em-
ploi , les meubles morls et vifs dont la dési-
gnation suit : un char à banc , un char à bran-
card à mécani que, un char à cuisse et méca-
ni que , cinq harnais dont à un l' ang laise , et
deux chevaux de trait

Le tout est en parfait état et sera cédé à des
conditions favorables

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

DUO i l  fi  if «le Cressier , pour bordures de
DvdU lui j ardin , j els-d'ean , groites ,
ainsi que pour galandagesj , voûtes , elc S'a-
dresser chez M. Ch. Maret , notaire . Vieri)-
Châlel , et chez Schup bach , entrepreneur ,
maison Renaud , au Plan , à Neuchàlel.

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

60. A vendre o à 600 pieds fumier de va-
che. S'adr. à veuve Muller , à Pierraboi.

$Jgg|g<*' Lié par mes souvenirs  d'enfance
BS"***̂  au sol de l'Hehétie el 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 j e leur réserve un choix

utbons vins de Bordeaux
à des prix auxquels la spéculation honteuse
resle étrangère et que l'amitié et l'honnêteté
seules peuvent offrir.

Adolphe S A K R A Z IX , 233, rue
Lagrange à Bordeaux , ancien élève de la
pension Espenett (Val-de-Ruz , 1881) et de
la pension Petitpierre (Neuchâtel , I8.*S2 k
18Ô7), puis enfin an collège de Neuchâtel,
pendant mes 2 dernières années en Suisse,

Nota. — VINS VŒUX DU MÉDOC au
prix moyen de fr. 1 la boute ille , pr is en fftt.
— Il me serait agréable d'avoi r des REPRÉ-
SENTANTS sérieux. S'adr avec références h
M Ad. SARRAZIN, 233, rue Lagrange , à
BORDEAUX. (Hc-U168-X)

M P  A Rî l l lOr  prévient les person-
• v»i ~f\ i DCIUCI nés qu i désirent des

appareils à glace qu 'il arrivera en ce lien
dans peu de jours ei les piie de remettre leurs
adresses à l'hôtel Bellevue , Neuchàlel.

Au magasin Zimmermann
RUE DES EPANCHEURS

Esparcelte sans pimprenelle ,
Trèfle ,
Luzerne ,
Fenasse du Dauphiné,
Raygras ang lais ,
Froment h al ,
Timolhv ,
Trèfle blanc ,
Toutes ces graines sont nouvelles et à des

prix raisonnables.

Au magasin Lebet-Gross
Les voitures d'enfant à 3 et 4 roues sont

arrivées.

Toile de coton blanchie °|4
Sans apprê t , de fil n° 20 , qualité réelle ,

de toute première solidité, qui me prou-
ve dans le lavage ,

à 82 centimes
l'aune de 120 centimètres.

Vente par pièces de 45 aunes Envoi fran-
co à domicile. Ecrire franco pour échantil-
lons , à C Hindenlang

n° o4, rue du Rhin  à Bàle,
H K72J maison de spécialité en toile s de coton

Occasion exceptionnelle
On offre à vendre un lot de toile garantie

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

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

se recommande à l'honorable public pour
lous les travaux relatif s à son art ; pour faci-
l i ter  chacun , il est en mesure de fournir des
monuments  depuis le prix de cinq, francs
au prix le plus élevé. Il prévient en outre l'ho-
norable public qu 'il a un très-grand choix de
monuments  nrêts à être nosés . à nrix réduils.

Au Panier fleuri



ON DEMANDE A ACHETER
75. On demande à acheter de rencontre

une armoire ordinaire pour corridor. S'adr.
rue de l'Hô p ital 18, au second , sur le derrière.

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

_JH| PREUVE INCONTESTABLE _

JS
TIJ de ' la supériorité / 0^^s

y M DES H4GHINE8 k C0L1RE(|M
gj^4 américaines ^§&0

JuL. DE LÀ COMPAGNIE SINGER ^âfÇ
Triomp he sur 30 exposants américains et allemand s , y compris les maisons Elias How,

Grover et Baker , elc.

En 1869, seul grand di plôme d'honneur à l'Exposition inlcrnalle d'itona (I* russe)
Le jury ,  afin de se décider sur la meilleure de toutes les machines à coudre , tant  sous le

rapport de la qualité de la machine que sous celui de l'ouvrage exécuté , a établi  à Allona un
concours (ou lu t te  de p iqûre) entre les divers fabricants. C'est le jury qui a fourni aux con-
currents les étoffes à coudre. _ v

La machine de la compagnie Singer a emporté facilement la victoire , ayant achevé la be-
sogne en 2 3/„ h., tandis que la plus prompte des autres machines a mis plus de 3 heures.

En outre , la seule médaille a été décernée à la machine Singer pour la sup ériorité de la
piqûre pendant la lutte , quoiqu 'elle l'ait  faile en moins de temps que tontes les autres

De plus , cette compagnie vient encore d ' inventer une nouvelle machine à coudre pr tail-
leur , un vrai chef-d'œuvre comme mécanisme en simplicité, solidité, force , et tra-
va i l lan t  sans bruit .

Eviter  les contrefaçons et s'adresser à l' agent accrédité de la compagnie :
Auguste BÉGlJIJJ-BOlIKQUJjSi , fou rnitures d'horloger ie , rue de l'Hô pital , à

Neuchâtel , ou aux succursales :
Mesdames SOEURS BEGUIN , Chaux-de-Eonds , rue du Soleil.
Monsieur Henri BAUMANN , à Fleurier
Monsieur F.-O PELLATON. Locle. Grand' rue ¦

PATE PECTORALE DE SiOLLWEHK. 
^—^J ^ m  V^^b. Primée à lonles les exposi t ion s Composée de sucre et /^\

AffiL-^  ̂j r &K  d' extra i ts  de simp les, dont l'influence Ivenfaisante MIT A> /'̂ ^^^^,
çjfc*§Bffl Kjfta les organes de la resp iration est attestée par la science /« /^^|H|| t\
FïÎ^MI médicale.  — Dé pôts de celte pâle en paqi e s cachetés de |° ^ ,̂/

vtiÊ 
*>J

^MflGStf/fW 
®® cenl - avec 'a 1TKl n '

ure ''e l'emp loyer : à Neuchàlel if aS^^ _J^4/
y t£2ëÈË&SE2&r E. Calame , successeur de Borel-Willnauer , et Henri , \. V^̂  J'^-.ii.. -^ Gaeond : à Fontaines , pharmacie Hauser ^ss^»*̂

à Fiez, (Vaud).
Poudre d'os fine , provenant d'os non épu i-

sés ; engrnis approprié pour les prairies,
les céréales , les cultures du prin-
temps et la vigne. Prix 12 francs le quin-
tal rendu franco en gare à Grandson. Les per-
sonnes qui désirent faire usage de cet engrais ,
sonl priées d'adresser leurs commandes au
plus loi , pour éviter un relard dans l'exp édi-
tion au moment de son emp loi. S'adresser à
A. Gilliard-Dufonr , à Fiez (Vaud). 

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

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

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

Vin de choix à vendre.
A l'époque du transvasage on pourra se

procurer dans la cave de M. de Perregaux-
Montmollin , rue du Pommier 2 , du vin blanc
de choix 1869, par quanii lé de 100 pois au
moins, payable comp ianl , au prix de 00 cen-
times le pot fédéral pris en cave.

On peut également s'inscrire pour du vin
rouge I8ii9 pro venant en total i té  des meil-
leurs quartiers de la vill e ; il n'en sera cédé
que 400 pots et on le délivrer a par brandes.

S'adr à M. Pau l Favarger , rue Purry 4,
1er étage.

34me Tirage
1 Emprunt de la Ville de Milan

Tirage du 1 avril 1870
Obli gations au cours du jour, chez

Albert BOVET, à Neuchâtel.

BONNE OCCASION"
70. A remellre , pour St-Georges ou de

suite, si on le désire , un magasin d'épicerie
bien achalandé. S'adr. au bureau de cette
feuille.

71. A vendre , une machine à arrondi r ,
ayant très-peu servi , avec roue au pied et
fraises. S'adr. au n» 12, 3", rue du Scvon

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

NEUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourrag è-

re et avoine pour semens , première
qualité.

"3. Chez Jacob W' inkelmann au restaurant
de la gare de Çorcelles. pommes de terre
prfntanières venant cle la Suisse allemande.

Touj ours des pois et haricots de Bourgogne
ainsi que des bouchons de liège tins.

Une cenlaine de tuteurs d' arbres et de dah-
lias.

74. On offre à vendre la récolle en foin et
regain d'un verger d'environ 14- poses , situé
au Val-de-Ruz , d'une exp loitation facile et
d' un rapp ort considérable. Les amaieurs de
beau el bon fourrage feront bien de ne pas
manquer celle occasion uni que. L'on serait
disposé de vendre le fonds du dit verger à des
condilions favorables. S'adr. au bureau de
celle feuille.

72 A vendre de belles ^poud relies de 2 ans
plant ordinaire de Lavaux , à fr A le cent ren-
dues franco en gare d'Auvernier ou de Neu-
chàlel. S'adr. au reslaurant du Vauseyon ,
près Neuchàlel.

Fabrique de poudre d os

76. On offre à louer à La Coudre , pour la
belle saison ou à l' année , un logemeni de 3
chambres et ses dé pendances , avec jardin De
p lus à vendre un potager bien conservé pou-
vant servir à un ménage de 6 à 6 personnes.
S'adr Ecluse 29.

77. Pour St-Jean , à des personnes Iran-
quilles et sans enfants , un appartement com-
posé de deux chambres , une au midi et une
au nord , chambre à serrer , cuisine , galetas ,
cave et une petite portion de ja rd in .  S'adr. à
Çorcelles à Mme Jul ie  Cornii-Humbert.

78. A louer pour la belle saison un joli
app artement composé de plusieurs chambres
avec les dépendances nécessaires , el ayant une
vue superbe sur le lac et les Al pes. S'adr. à
Mme veuve H. Malthey-l loret , à Bôle.

79 A louer , une pelile chambre meublée ,
rue du Concert , n ° 0, au second.

80 De suile , une chambre meublée , avec
la pension , Ecluse , nu 5, au second.

81. De suile , une chambre meublée , au
second étage , Boine , n° fi.

82. Pour la Si-Jean , un pelit logement de
trois chambres et ses dé pendances , dans le
cenlre de la vil le . S'adr. an l r élage de la
maison n" 12, Grand ' rue.

83. Pour tout de suile , un petit logemeni
pour une ou deux personnes. S'adr. rue de
l'Hôpital, n° il, au premier.

8i. Pour le 20 avril , une jolie chambre à
deux lils , pour deux messieurs tranquilles et
de bonnes mœurs , rue de l'Oratoire , n" 3, au
second.

85. Pour tout de suite , deux chambres avec
portion de cuisine et chambre liante. S'adr.
au n" 5, à Fah ys, maison Memmishofer.

86. Pour le l 'j i i i n , a louer un pelit ma-
gasin. S'adr. rue du Temp ieriieuf 9, au 1*.

87. A louer , pour la St-Jean pr ochaine , le
second étage de la maison n" 1, rue des Halles
S'adr à M Jordan , pharmacien.

88. Pour la St-Jean , un appar tement  com-
pose de quatre chambres et dé pendances , situé
an soleil levant. S'adr. à Mad. veuve Dagond ,
Evole 0

89rPmTf SUJeân , à la rue du Seyon 12,
un magasin avec ou sans logement , et un petit
logement avec ou sans magasin S'adr. à L
Junod-Lonp, Orangerie 4.

90. Pour le 1 er avril prochain, une chambre
avec cuisine , au 1" élage De plus , une belle
chambre meublée pour un ou deux messieurs
de bureau. S'adr. à Fréd. Marti , cordonnier ,
rue des Poteaux , 8.

91 A louer de suile , deux petites' caves
situées rue du Coq-d'Inde. S'adr. à M. Josep h
Amor , magasin de labac , sous le cercle Na-
tional.

92. Pour la St-Jean prochaine , a des per-
sonnes aimant l'ordre et la tranquillité , un
appartement de deux chambres , cuisine , cave
et dé pendances. S'adr. rue du Concert 6, an
5"" élage.

93. A louer dès-maintenant à des person-
nes t ran q ui l les  un app artement de .1 ou 4
chambres avec les dé pendances nécessaires.
S'adr. au Plan n° 5.

9* A louer pour la Si-Jean prochaine , à
des personnes tranquil les  et d'ordre , un ap-
partemen t de 4 chambres et cabinel de maî-
tre , chambre de domesti que , une galerie , cui-
sine avec eau , et toutes autres dé pendances.
S'adr. faubourg de l'Hô p ital  n° 40 , au second.

95. A louer une petite chambre meublée
on non meublée , à une personne tran quille.
S'adr. au bureau d'avis

9(5. 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.

97. On offre à louer pour y passer la belle
saison , un appartement meublé , situé
à la Jonc-hère , se composant d'un grand sa-
lon , 3 chambres conli guës, cuisine el dé pen-
dances. La maison est entourée de jardins el
vergers avec ombrages. S'adr. à P.-H. Guyot ,
notaire , rue du Môle I.

98. A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry, i, au second.

99. On offre une chambre à louer rue du
Seyon , n" 10, au 1er .
100. A louer de suile une chambre meublée ,

rue du Môle n° 3, au 3me.
101. 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.

102. A louer plusieurs belles , bonnes et
grandes chambres chauffées , meublées , avec
service. S'adr. rue Si-Maurice (5.

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

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

105. Chambre garnie pour un ou deux mes-
sieurs, avec la pension. S'adr. à Ad. Jeanre-
naud , rue de l 'Industrie 5, au 1er.

A LOUER.

10' ) . 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
Yvcrdon.

107. On demande à louer pour le 23 avril ,
un logement de 3 p ièces et dépendances , en
ville ou aux environs.  S'adr. à Mlle THpet,
chez M. Convert-Bolh , à Auvernier.

DEMANDES A LOUER.

108. Plusieurs je unes tilles recommandâ mes
désirent se p lacer. S'adr. à Mad. Favarger ,
rue des Moulins 9.

109. Une bonne cuisinière , 33 ans . cherche
une place dans une bonne maison do Neuchâ-
tel. S'informer chez Mad. Widmeyer , ruelle
des Halles ô.

110. Une domesti que bernoise , 25 ans ,
cherche une place pour tout faire dans un
ménage , elle a de très bons certificats, mais
ne parle pas français ; elle pourr ait au besoin
travai l ler  à la campagne on au jar din.  S'adr.
à Anna  Leibund gul , logée à la Croix fédérale
à Neuchàlel.  »•

I I I  Une jeune lille parlant les deux lan-
gues et possédant de bons certificats, cherche
une place de sommelière ou fille de chambre.
S'adr. an bureau d' avis

112. Une jeune fille d' une honorable famille
de la Suisse allemande désire se placer com-
me servante pour faire un pelit ménage ordi-
naire dans la ville de Neuchâtel ; elle n 'exi ge-
rait aucun salaire pourvu qu 'il lui soit accor-
dé 'i heure s par semaine pour prendre îles le-
çons de langue française. S'adr. à F. Suiter,
à Han ler ivp

U.j . Une honnête f i l l e , qui  sait bien cuire
el connaît les travaux domesti ques , munie  de
bons certificats , cherche pour le 1er avr i l  une
place de cuisinière ou pour tout faire dans un
pel it ménage. S'adr. à Vieux-Chàlel 0 , au
premier.

DEMANDE DE PLACE. Un jeune homme
du canton de Zurich , qui  a fréquenté une
école secondaire , et qui a travaillé depuis
deux ans dans une chancellerie du dislrict ,
cherche à se placer dans un bureau d'affaires
quelcon que de la Suisse française pour y ap-
prendre le français. Pour de plus amp les in-
formations , s'adresser à M. l' avocat Bilter , à
Bienne.

jp 15. Une demoiselle de la Suisse allemande
qui a déj à serv i deux ans comme fille de
chambre dans un grand hôtel et qui se Irnuve
maintenant  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 certificats seront fournis. Adresser les
offres sous chiffr e N L 611. à MM. Haasen-
slein et Vogler, à Bàle. (H. -815)

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

117. Une jeune ti l le  Lucernoise cherche une
place pour un pelit  ménage, ou pour femme
de chambre , ou aussi pour soigner des en-
tants. Elle possède de. bons certificats. S'adr.
à l'hôtel du Cerf , à Neuchâtel.

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

119 Une jeune Zuricoise , robusie , de 20 ans ,
comprenant le français , qui sait bien coudre
et repasser , cherche une p lace de bonne , fille
de chambre ou pour tout faire dans un pelit
ménage ; elle pourrait entrer de suite. S'adr.
pour tous rensei gnements au Plan 5, maison
Grelill al , an premier.
120. Un jeune homme du canton de Lucer-

ne cherche à se placer pendant deux ans dans
la Suisse française en qual i té  de garçon de
magasin , sans autre rétribution que son en-
tretien Il peut produire de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis

OFFRES ©S SERVICES.

121 . On demande pour un petit ménage a
Lausanne , une domesti que ayant du service
et sachant bien faire la cuisine. Entrée à par-
tir du 1er mai. S'ad. au bureau de la feuille.

122. On demande pour la fin du mois une
bonne sommelière sachant parler le français.
S'adr. à Jean Friedli à Môtiers.

123 On demande pour le mois d'avri l  pro-
chain , une bonne d'enfants exp érimentée , de
préférence ori ginaire d'Allemagne. S'adr à
Mad. de Sandoz-Morel , rue du Château.

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

125. On demande pour la Sl-Jeaii , une cui-
sinière bien recommandée , pour faire un tné-

! nage et soigner un pelit app ar tement .  S'adr .
i chez Mad. veuve Barbey, rue des Halles 9.

120. On demande pour le 1** avril une brave
ti l le  de 18 à lii ans , pour s'aider dans le mé-
nage , el à laquelle ou apprendrait  une bonne
parlie de l'horlogerie S'adr. au bureau de ce
journal .  A la même adresse , une brave ser-
vante cherche à se placer.

DEMBES DE DOMESTIQUES



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

encore encaissé le dividende de 1869, fixé par
l'assemblée générale du 28 février , à fr. 20
par action, sont prévenus qu 'il est [payable au
bureau de la Sociélé , de 8 h. à midi et de
2 h à G h eures. LE DIBECTEUH .

D^"" M. Wegst , inst i tuteur  à l'école secon-
daire de Herzogenbuchsee , recevrait chez lui
un ou deux je unes gens qui suivraient les
écoles de ce village dans lesquelles l'ang lais et
l'italien soûl enseignés. Leçons de piano dans
la maison même. Prix de la pension très-mo-
déré. Soins consciencieux. S'adr. à lui-même
ou à M Jacol-Wirz , à Colombier.

S9T " Les personnes qui , à pari leurs inscri p-
tions faites au greffe en temps ut i le , auraient
des réclamations à faire à Ch Colomb , notai-
re , en sa qual i té  de syndic définit if  de la fai l-
l i te  de Jacob Opp li gcr , sonl invitées à les lut
présenter avant le 25 mars 1870. A près , se-
rait trop tard.

Théâtre
-

deJVeuchâtcL 
~

Direction de M . Ferdinand LE JEUNE
Jeudi «â mars l«7».

Représentation extraordinaire.
au bénéfice de Mme Pauline Bertrand.

NOS INTIMES
Comédie en quatre actes par Victorien Sardon

La mère de famille
Vaudeville en un acte ,

du théâtre du G ymnase
Vu la longueur du spectacle , on commen -

cera à 7 h. '/ 2 h'ès précises .
JEUDI 31 MARS. Clôture définitive et

irrévocable de l'année théâtrale.
laz. Une fami l le  pieuse de Lîestal désire

trouver dans une famille de Neuchàlel , ayant
les mêmes princi pes , un échangé de jeune
lille. S'adr. à Mesd. Ramseyer , à l'Ecluse
jpF* Les membres de la sociélé des Mous-
quelaires de Çorcelles 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 Çorcelles.

Société neuchâteloise d'émulation
Les membres de là société d'utilité publ ique ,

de la sociélé des sciences sociales el de la so-
ciélé industrielle et commerciale , sont convo-
qués en assemblée générale pour jeudi 26
mars prochain , à 4 heures du soir , au nou-
veau collège de Neuchâtel.

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

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

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

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

LE COMITE
de la société neuchâteloise d'émulation

127. On demande une domesti que parlant
français , sachant faire la cuisine , les autres
ouvrages d'un ménage et ayant de bonnes
recommandat ions  S'adr. au bureau d'avis.
128. Pour la fin du mois , on demande une

bonne cuis inière  qui connaisse parfaitement
le service d' un hôtel ; inut i le  de se présenter
sans de bonnes références. S'adr. hôlel du
Soleil , f> Neuchâtel .

129. M. île îMarval-Roiigemont demande un
'domestique 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.

130. Mad. de Pury-Blakevvay, Vieux-Cli âtef
demande pour le 1" mai une femme de cham-
bre bien au fait du service et munie  de bonne s
recommandations.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Réunion le jeudi 24 mars, au collège, à l'heure

ordinaire , communicalion de M. F. de Rou-
gemonl sur l'homme tertiaire .

àYIS au public
Le public est informé qu 'à partir  de diman-

che prochain 27 mars , les sonneries pour le
culte auront lieu à 71/, h. (catéchisme] à 8:/^
(1er culte français et culte allemand) à 11 3/„
(2me culte français) et à 3 heures (3me culte
français.
©IP~ Ou demande un bon ouvrier repasseur
pour travailler dans un comploir. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Avis aux catholiques de Neuchâtel
Les exercices du Jubilé commenceront di-

manche 27 mars et dureront jusqu 'au jeudi
soir 31. Il y aura sermon dans l'église parois-
siale, par deux prédicateurs étrangers : le ma-
tin à 7 1 /. heures, et le soir à 7'/» h. pour les
paroissiens allemands , et à 8 heures pour les
paroissiens français .
ÏKF"" Un ouvrier j ardinier  désire se placer.
S'adr. à Adam Boliinger , à la f leur de Lys à
Neuchâtel.

On HamanHfi pour une campagne des
UN Ut/MIdl lUe environs de Neuchâtel ,
un maîlre valet marié , sans enfants. On dési-
re particulièrement que sa femme soit cuisi-
nière et que lui  connaisse aussi la culture de
la vi gne pour exercer une surveillance. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

Tours, 21 mars. — Le procès du prince
Pierre Bonaparte  s'est ouvert ce malin à onze
heures et demie. L'affluence est énorme. La
mère et le frère de Victor Noir assistent au
procès.

Le prince Bonaparte interrogé reprod uit la
version contenue dans l'acte d'accusation et
dit que c'est M. de Fonviell e qui a eu le pre-
mier le revolver â la main.

M. Ulric de Konvielle , appelé , répète les
déclarations déjà connues.

Le prince Pierre affirme que la déclarati on
du témoin est entièrement fausse.

M. de Konvielle nie avoir dit que Victor
Noir ail frappé le prince. .. •

NEUCHATEL. — Le conseil général de
la munici pal i té  de Neuchâtel a élé réuni  les
16, 17 et 18 de ce mois. D'importan tes déci-
sions ont élé prises , ainsi !e projet de rélar-
gisseinenl de la route cle la gare , avec pas-
sage sous voie , prolon gement de la rue de la
Serre , rectification de la route des Sablons ,
suppression du passage à nivea u pour les
voitures, et établissement d' un canal-é goul à
grande section sur le parcours Sablons route
de la gare , projet à l'élude depuis dix ans, a
élé adoplé par 27 voix sur 30 votants.  Le
devis , largement établi , suppute les frais à
fr. 375.000. L'exécution se fera au fur et à
mesure que les finances de la munici palité le
permettront.

— Le laboratoire de chimie vient de rece-
voir de M. Bœswillwald , inspecteur des mo-
nument s  historiques de France , une collec-
tion comp lète des verres coloriés employés
au Xll l mB siècle pour la fabrication des vi-
traux. Une autre collection de verres coloriés
modernes de la célèbre fabri que cle Forbach ,
permet de saisir sans peine la différence
é :orme qu 'il y a entre les v i t raux anciens et
les modernes , dont les tons trop vifs et trop
purs n 'onl rien de ces teintes indécises qui
donnent  aux anciens v i t raux  un aspect si
harmonieux el des contrastes lumineux si
poétiques , parce qu 'ils sont si veloutés el si
doux.

M. Jule < Ma l lhcy nous a donné aussi une
superbe lame de cobalt , métal  avec l'oxyde
duquel  on fait les admirables bleus employés
à la coloration du verre el de la porcelaine.

S.
— Nous rappelons à ceux de nos lecteurs

qui s intéressent à la création d' un hôp ital
cantonal pour les maladies contagieuses , ainsi
qu 'à la question des habi ta t ions  à bon mar-;
ché , qu 'une séance publ ique aura lieu demain
26 mars , â 4 heures , au nouveau collège de
Neuch àlel . pour discuter ces deux sujets
d ' intérêt  général. H esl désirable que les
membres de la Sociélé neuchâleloise d'ému-
latio n en part iculier , portent  présence à celte
réunion , à laquelle sonl conviés d' ailleurs
tous ceux qui  ont à cœur des questions so-
ciales d' une ut i l i té  si évidente.

Théâtre. — On nous annonce pour jeu di
prochain une représentation extraordinaire
au bénéfice de l' excellente art is te de notre
troupe théâtrale, Mme Bertrand. La sympa-
thie que celte artiste s'est acquise dans noire
public est un sûr garant  que celui-ci s'em-
pressera de lui témoigner son intérêt clans
celle circonstance.

La compos ition du pr ogramme, au resle. est
des plus heureuses , et bien propre à faire
ressortir le talent de la bénéficiaire. Nos
intimes est une des p lus belles créations
de Sardou ; un fond moral , des détails char-
mants el du plus grand réalisme , font de
Nos intimes une pièce intéressante au plus
haut  degré.

La Mère de famille esl un très-joli lever
de r ideau , gai et amusant .

En sommé, la soirée de je udi promet d'être
des plus agréables , et en y joignant l 'intérêt
bien mér i té  qu 'exçjle le "nom cle Mme Ber-
trand , nous pouvons nous at tendre à voir les
portes de notre théâtre assiégées demain
soir. X.

Nouvelles»

Réunion commerciale. Neuchâtel , 25 mars 1870. Prix fait - Demandé à 
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BAINS RUSSES
A 1 établissement hygiénique rue de la

Place d'Armes à Neuchâtel , les bains russes
sont emp loyés avec succès contre les névral-
gies, les affections goutteuses , les rhumatis-
mes chroni ques , la paral ysie , la sciati que ,
l'atrop hie des membres , etc.

Tous ces genres de maladies sont traités
avec efficacité par les bains russes , et nombre
de personnes ont obtenu une guérison com-
plète.

Au même établissement on administre les
Itning turcs.

V. RUCK-MATTHEY.

DE NEUCHATEL.
Assemblée générale annuelle

des aciionnaires.
MM. les actionnaires sont informés que par

suite de décision du Conseil d'administrat ion ,
en date du 2.(1 février dernier , l'assemblée gé-
nérale aura lieu à l 'hôtel-de-ville , le vendredi
8 avril prochain , à 10 heures du malin.

Les porteurs de 5 actions et plus ont droit
d'y assister: ils sonl tenus pour cela à dépo-
ser leurs titres au siège de la Sociélé , rue de
l 'Industrie n° S , du 21 au 26 mars courant ,
inclusivement , contre récépissé el la carte
d'admission , prévue par l' art. 34 des statuts.
Ils recevront en môme temps le rappo rt de
gestion du Conseil d'administration pour l' an-
née 1800, et ceux qui  désireraient se faire re-
présenter , obt iendront à leur gré un formu-
laire de procuration.

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

sident de l'assemblée générale (art. 39
des statuts) .

2 Kapporl du Conseil d'administrat ion sur sa
gestion pendant l'année 1869 (statuts
art. 37).

3. Election de neuf membres du Conseil d'ad-
ministration dont la nomination app ar-
tient à l'assemblée générale des aciion-
naires.

Neuchâtel , le 1er mars 1870.
Le Secret, du Conseil d'administration ,

F.-V. BOREL.

SOCIETE DE CONSTRUCTION

Dans un appel adressé à la popula t ion  de
Neuchàlel , le Comité d' organisat ion de la fêle
fédérale de chant faisait  ressortir l ' impor-
tance de la solennité mu sicale  et pat r io i ique
qui sera célébrée celle année dans nos murs.

Chargé de l' organisation de la parlie f inan-
cière de l' entreprise , le Comité soussigné
s'adresse avec confiance à ses concitoyens.
Une fêle comme celle que nous allons célé-
brer à Neuchàlel  nécessite un fonds de rou- j
lement impor tan t .  Si les dépenses se compo-
sant de tous les frais nécessités par  la fêle
sont considérables , en revanche les recettes ,
soit le produit  des allocations des autorités
et corporations , de la subvention de la Caisse
centrale de la Sociélé. de la vente des bil lets
d'entrée pour la cant ine , les répéti t ions cl
les concerts , de la redevance à payer par
chaque chanteur ,  les couvrent en général
pour la p lus grande parlie. C'est ainsi  qu 'à
Rapperschwyl et à Soletire où oui eu lieu les
deux dernières fêles fédérales de chant , les
dépenses n 'ont surpassé les receltes que
d'une somme insignif ia nte , et s'il nous est
difficile de préaviser dès ma in t enan t  d' une
manière posi tive le résul tat  f inancier  de la
fêle de Neuchât el , nous avons cependant le
droit d' esp érer que , vu le grand nombre de
chanteurs  annoncés et le concours extraordi-
naire  de visiteurs qu 'amènera la première
fêle fédérale de chant  célébrée sur le sol ro
mand ,  le délicit ne sera pas considérable.

Mais , d'un au t re  côlé. ainsi que cela a déj à
élé dit dans l' appel du Comité d'organisation ,
il faut , à ce dernier , une somme suffisante
pour prép arer la fête , en a t t e n d a n t  les re-

colles qu i  ne seront per çues qu 'au moment
où^ celle dern ière  aura heu, el il a élé dé-
cidé de cons t i tuer  un cap i ta l  de garantie de
fr. 30,000 au m i n i m u m , divisé en 1,500 ac-
tions de fr 20. dont la moitié , soit fr 10. sera
exi gible de suile après la souscri ption. Un e
fois les comptes bouclés , celte avance de
fonds sera rendue aux actionnaires diminuée
de la perte laissée par la fêle , s 'il v a l ieu.
iqfeNous engageons v ivement  nos concitoyens
à s'intéresser à celte souscri ption : des car-
nets seront présentés à domicile à pa r l i r  de
celle semaine, el nous espérons qu 'il g 0tir
sera fait  un accueil favorable.  Il ne s'a"it
plus de discuter sur l' oppor tuni t é  ou l'inop-
por tuni té  de la fête , niais bien de savoir si la
ville de Neuc hâtel ,  qui s'est toujours  dist in-
guée quand il s'est ag i de recevoir ses con-
fédérés , veut cont inuer  à mériter sa réputa-
tion d' ant ique  hosp itali té.

Neuchâtel , le 17 mars 1870.
Le Comité des f inances

de la fête fédér ale de chant.

Communient ions.

\ô"2. Trouvé , dans la cour de l'école enfan-
tine , aux Bercles , une p ièce en or que l'on
peut réclamer , aux conditions d'usage, à veuve
Mayor. rue du Temp le neuf , 16.

155. On a perdu , de Neucbâlel à Eonlaines ,
en passant par Boudevilliers , un sac en cuir
contenant divers objels. Le remettre , contre
bonne récompense , chez M. Hilfiker , à Neu-
châtel , ou chez L. Reymond, à Fontaines.

134. Perdu , dimanche , près les bains de
l'Evole , un foulard blanc , le rapporter , contre
récompense, au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Grande Brasserie Vuille
(SALLE DE DROITE)

Dimanche 3 3 mars
SOIRÉE T H E A T R A L E

donnée par quelques jeunes amateurs.
Une chambre à deux lits

Folie-vaudev. en 1 acte
Les suites d'un premier mariage

Pièce comi que en 1 acle.
Trois amours de pompiers

Vaudeville en 1 acte.
On commencera à 8 heures.

PRIX « ENTRÉE : 50 CENTIMES

Dernière conférence pour hommes. Lundi 28
mars à 8 h. du soir , oratoire des Bercles :
Histoire de la terre,- par F. de Rougemont.

Conférence pour dames , jeudi 24 mars , à 5 h.
dans la salle circulaire du gymna.-e , les co-
lon ies animales , par M. Paul Godet , prof.

144. On prendrait en pension chez un doc-
teur  du canton d'Argovie , déjeunes  garçons
ou dé jeunes filles pour apprendre l'allemand
et suivre les écoles Ils seraient traités comme
les enfants de la maison. Le bureau d'avis
indi quera.
• Toutes les personnes qui  pourraient de-
voir à la masse du ciloyen Ferdinand BECK ,
en son vivant  maître cordonnier , domicilié à
St-Blaise , ori ginaire de Leimbach , grand-du-
ché de Bade, ainsi que celle s qui auraient  des
réclamations à faire à celte dernière , sont in-
vitées à acquitter ou présenter leurs comptes
au greffe de paix de Saint-Biaise , jusqu 'au 29
avri l .

ON VOUDRAIT PLACER pour un an ,
dans un grand hôlel de la Suisse française,
pour apprendre le français et se former encore
mieux à la marche d'un hôtel , une jeune tille
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 AASENSTF.IN et VOGLE K , à ST-G AI ,I.

(11. 725 G.)


