
EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
dn «4 mars I890.

1. Par arrêté du 22 mars 1870, le Conseil
d'Etal a autorisé le citoyen Alex is l'Eplatte-
nier , domicilié s Neuchâtel , à prati quer dans
le canton la profession de notaire publie.

2. Faill i te de la masse du citoyen Jean-
François , ffeu Jean-Pierre Périllard , cordon-
nier el marchand de chaussures , naguères do-
micilié à Colombier , d'où il est parti clandes-
tinement Les inscri ptions se feront au greffe
du tr ibunal  ii Boudry, dès le jeudi 24 mars
au samedi 23 avril prochain , jou r où elles se-
ront déclarées closes et bouclées à 9 h du ma-
tin Liquidation à l'hôtel de ville de Boudry,
mercredi 27 avril 1870, dès les 10'/_ du mat.

.'L Faillite de la masse du citoyen Louis-
Auguste l'errenoinl , âgé de 32 ans , proprié-
taire e! agriculteur demeurant aux Ponts.
Les créanciers ou inléressés à cetle masse sont
invités : 1° A faire inscrire leurs titres et ré-
clamations au greffe du tribunal civil du dis-
trict du Locle , dès le vendredi 2à mars 1870
au samedi 23 avril suivant , ce dernier jour
jusqu'à tf h du soir; 2" à se présenter devant
le tr ibunal  de la faillite , à l'hôtel cie ville du
Locle, le vendredi 29 avril 1870, à y b. du
matin pour assister à la li quidation.

4. Ensuite d' un arrêt rendu le 23 février
1870, par le Conseil fédéral , le t r ibunal  du
district de la Chaux-de-Fonds a, dans son au-
dience du 16 mars 1870, prononcé la révoca-
tion de la faillite du citoyen Alben Fortdran ,
anciennement membre de la société de com-
merce qui existai! à la Chaux-de-Fonds sous
la raison G.-H. Grandjean fils et C», déclarée
en fai l l i te  le 15 avril 18G9. Li fai l l i te  person-
nelle du ciioy en Albert Fortdran avait été
prononcée par j ugement du 23 juin 181)9.

•r> Bénéfice d' inventaire de la succession
de madame Astasie née Jeanmaire , femme du
citoyen Charles Pécora , peintre en bâtiments ,
ori ginaire de Varollo (Italie) , tenancière de
café , décédée à la Chaux-de-Fonds , où elle a
été inhumée le 13 mars 1870. Les inscri ptions
senmt reçues au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , du jeudi 2\ mars au
samedi 10 avril 1870, ce dernier jo ur jusqu 'à
5 h. du soir. La li quidation s'ouvrira à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds ; salle de la
justice de paix , le lun di 18 avril 1870, dès 10
b du matin.

6. Les héri tiers de Emmahuel-Frédéric-Da-
niel Schwab , marchand de bri que s, demeu-
rant aux Hauts-Geneveys , où il est décédé le
12 mars , ay ant accepté sons bénéfice d'inven-
taire sa succession , les inscri ptions seront re-
mues au greffe de la j ustice de paix s Cernier ,
depuis le jeudi 24 mars 1870, jus qu 'au same-
di 23 avril  prochain , à 5 h. du soir. La li qui-
dation s'ouvrira à Fontaines, hôtel de justice ,
je mardi 20 avril 1870, à 2 h après midi

Vente d 'immeubles
.% COFFRA!*».

Pour cause de départ , le citoyen Paul Bour-
quin , domicilié n Coffrane , expose en vente :

i" Une maison bâtie tout récemment; ayant
deux beaux logements et une parlie rurale , le
tout avec les dépendances ordinaires , entourée
d'un verger planté d'arbres fruitiers et jardins
aliénants, située au centre du village de Cof-
frane,

2* Dix-huit  poses de terre en champs el
pré*,- situés dans les.territoires de Coffrane ,
Geneveys, Montmollin 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 conditions
de vente est déposée

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

14 A vendre une petite campagne près de
Neuchâtel. S'adr. à M. Jeanneret-OEhl , ma-
gasin de pap iers peints , rue Pury.

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

A ) Bière Marin .
1" An haut du village de .Tlnrin ,

une maison d'habitation renfermant logement ,
cave et grange , avec places de dégagement et
petit j ardin devant la maison , et ayant en
outre comme dépendance un jardin qui est
séparé de la maison par la route , lequel con-
tient en surface 21 perch 10 p.
l'Alix plantées, une vigne de 110 »
.VA la fin de Marin I champ de 564 »
A" Au même lieu » _ !>6 »
5" Même lieu » 185 »
6* Sous les Oiiches, » 309 »
7» Même lieu , » HO »
8° An Perveuil » .  192 »
9° A Préfarg ier » 42 » 70 »

10* Même lieu » 18 » 50 »
14* Même lieu « 37 » fiO »
12° Même lieu » 51 » 80 »
15* Même lien « 152 »
14° Même lieu champ et bois de 112 » 90 n
15" A Covier , 1 pré de . 74 » 40 »
ift' Même lieu 1 pré de 155 »

B) Bière Ep agnier
17° Sur le Crêt ou Corta-Cuva

un champ de 155 »
18* A Prémenod » 107 »
19° A Champcrapi n » 130 »

c) Bière St-Blaise.
20° A Chaire d'Ane une vigne de 44 » 40 »
21° A Pellud dessus » 33 » 20 o

S'adresser pour visiter les immeubles à M.
Daniel Jeanhenry à Marin , et pour les condi-
tions d'enchères, au uotaire J. -F. Thorens , à
St-Blaise .

Pour les articles A VEMTDRE voir le
Supplément ci-joint.
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_f A teneur de l'art . 72 de la loi sur les
routes et voies publi ques , la direction de po-
lice munici pale informe les conducteurs d'at-
telages et les cavaliers que , dans le passage du
faubourg du Cret au faubourg du Lac, passage
qui fait suile à la ruelle Vaucher, toute autre
allure que le pas est interdite sous peine de
fr. 2 d'amende. Direction de police.

f j j Ê f  Crainte des accidents qui pourraient ré-
sulter de l'usage des véloci pèdes , leur emp loi
est interdit dans les rues en pente et sur lous
les trottoirs , sous peine de fr. 2 d'amende (arl.
33 et 36 du règlement de police).

Direction de police.

Publications municipales

Scierie à vapeur
Le soussigné, liquidateur de la faillite H. j

Itoy. à Lausanne , recevra des offres pour la
venté de gré à gré de l'Usine que possède celte
masse, place Chauderon , à Lausanne , el s'em-
pressera de donner lous les renseignements
désirables

Lausanne , le 18 mars 1870
(H 1092 X) Sig. GAY ,

gérant d'affaires.

ADJUDICATION PB1ÎPAIIAT0IRB '
0 A la ,requête du gérant k la masse:de |

la succession vacante de Jacob Grossmann , I
négociant à Neuvevi l le , il va être samedi le 9 l
avril  prochain , dès les deux heures de relevée , j
à l'hôtel du Faucon à Neuvevil le , procédé à la
venle par adjud ication de la maison nouvelle-
men t reconstruite que le défunt possédait à |
Neuvevil le , rue du Collège , eii face de l'hôtel !
du Faucon ; a n" 170 et I / O  b, pour une as-
sise de 22 perches. Elle est assurée contre l'in- ;
cendie pour fr. 45,000, estimée au cadastre j
H fr 19 ,000 et par l'expert i fr. 3*1,000. Cette
maison comprend un encavage complet , un ]
j oli magasin au plnin-p ied . au premier un lo- !
gemt'ii t avec hui t  chambres , au deuxième un
même de six chambres avec une jolie terrasse ,
ayant vue sur le lac ci les environs , el au 3""
deux logeinenls , le tout d' un rendement an-
nuel de fr. lfiOO.

Cette maison , par sa position et sa distribu -
tion, offre tous les avantages pour y exp loiter ;
un commerce quelconque.

Neuvevil le , le 18 mars 1870
Le g reffier du tribunal , i

A -L Sunier , notaire.
10. Pour cause de dépari 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 état , pressoir , buanderi e, écu-
rie et jardin. Cetle 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 Boudrv j

IMMEUBLES A VENDEE.

Maison à vendre à Bôle
Les enfants Pierrehumberl exposeront en

vente par voie de minute , dans l'hô el du
Cerf à Bôle, à la date 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 dépendances S'adr. pour voir l'im-
meuble à Ch. Pierrehumberl , à Bôle.

12. Pour la St-Jean prochaine , on offre à
vendre ou à louer le restaurant qu 'occupe M.
Buss , à Fah ys . à un prix très-raisonnable .
S'adr à M. J -J. Brann , à Hauter ive .

Le même offre à vendre 400 poudreltes , en
rouge du pays, et 12000 en blanc , fendant gris
de deux ans , pour le prix de 4 fr. le cent ,
et s'il se trouve un amateur pour le tout ,
fr. 3»Ml.

17. On demande à achete r de rencoutre
une armoire pour corridor. S'adr. rue du
Môle 4a au 1er.

18. Mme DuPasquier-Brélaz , faubourg de
l'Hôpital 43, demande à acheter d'occasion

; un grand cuveau à lessive en bon état.
49;- On demande à acheter :

A) A 15 minutes d'une gare , une jolie pro-
priété bien située , avec bâtiment compre -
nant maison d'habitation de G à 8 chambres
et dépendances, grange , écurie et fontaine,
8 à 12 poses de terrain y aliénant , et si
possible quel ques ouvriers de vigne.

B) Dans une partie de la ville un peu rappro-
chée des collèges, une maison d'habitation
de 5 à 8 chambres , cuisine avec les dépen-
dances.

ci Dans les environs de la ville , quel ques toi-
ses de terrain propre à bâtir et dans uue
jo lie situation.

o) On désire aussi acheter au centre de l a -
ville une maison quelconque. S'adr. à B.
Lemp agent , rue Purry 4.
20. On demande a acheter du vin rouge

en bouteilles , 1864, crû de la ville. Plus . 2000
bouteilles fédérales vides. S'adr. à M. F. Na-
denbonsch , rue du Môle 4. . . .

ON DEMANDE A ACHETER.

21 A louer pour la St-Jean un logement
au midi , composé de 5 pièces et dépendances ,
au rez-de-chaussée , avec petit jardin. S'adr.
faub. du Crêt 17. au second.

26. A louer , à Auvernier , poiir St-Jean
1870, un joli appartement ayant vue sur le
lac et les Al pes , comprenant chambre h poêle,
cuisine, deux cabinets , galelas , cave S'adr.
au propriélaire J. P. Ducommun , i Auver-
nier.

_2. A louer pour St-Jean ou plus lot si on
le désire , à des personnes d'ordre , une jolie
petite maison au centre du village de Cortail-
lod , composée de 5 chambres , .2 cuisines avec
fourneau-potager et accessoires, deux caves ,
chambre à serrer et galetas ; du j ardin si on
j e désire. S'adr. à Constant Berlhoud , an dit
j ieu

23 A louer , pour St-Jean , un pe lit loge-
ment. S'adr. n° o, au bas des Cliavannes.

24. Pour la St-Jean , deux petits logements,
un de deux chambres , cuisine et bûcher , et
un de une chambre , cuisine , chambre haute
et bûcher. S'adr ail 3D" élage de la maison
n° 14, rue du Tertre.

2o. De suite , une chambre meublée au so-
leil levant , rue des Epancheurs 11 , au 5""',

A LOUER.

PRIX DES ANNONCE» :
Pour moins de 7 lie-, 75 c. Pou r 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 e. la
répétition. — Pour s'adresser ay bureau , 50 c.
Pri x des annoncesde l'étrange r, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

J PRIX DE l'ABONNEM SNT
J Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
I pour un a» , la feuille prise au bureau fr. 6»-
| ¦ expéd. franco par la poste » 7«—

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » !«5C
» par la poste , franco « *•—

Pour 8 mois , . » t 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf n« S à Neuchâtel,et dans tous
les bureaux de poste. •

A
yr M npr  dans un chef-lieu de la Suisse centrale et pourvu de sources abondantes
V C HU n L  et excellentes ,

on établissement de bains avec concession d'hôtel ,
comprenant , outre un bâtiment bien construit , cour , terrasse, j ardin potager , j ardin d'été
pont1 l'ombrage e! salle de débit. H sera cédé, par suite de circonstances de famille , à de favo-
rables conditions. Cet établissement est très bien organisé et jouit  depuis nombre d'années
d'une grande fréquentation.

Suivant le désir de l'acheleur , le mobilier de l'hôtel et des bains pourra être mis en vente.
S'adr. franco sous chiffre O S 613, à l'annonces-exp édition de MM. Haasenstein et Vo-

gler , à BALE (H U15)



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

06. Trouvé , jeudi matin , au marche , un
fichu en soie , Réclamer chez Ed. Sack,, Ro-
cher , !..

67. On a perdu , de Neuchâtel à Fontaines,
en passant par Boudevilliers , un sac en cuir
contenant divers objets. Le remettre , contre
bonne récompense , chez M. Hil l iker , à Neu-
châtel , ou chez L. Revmond , à Fontaines.

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

27. A louer , un vasle alelier bien éclaire ,
qui conviendrait à un mont eur de boiles , ser-
rurier , mécanicien ou à un menuisier. S'adr.
au Rocher , n" 2. ___ .

28. Pour cas imprévu , à louer dès à pré-
sent ou pour St-George , un petit app artement
de deux chambres, cuisine avec potager , ca-
ve , bûcher et ja rdin potager , avec quel ques
arbres fruitiers. Plus , un vaste emp lacement
pour atelier quelconque , distillerie , entrep ôt ,
etc. S'adr. au propriétaire , Vauseyon 4.

29. A louer pour la belle saison un joli
appartement composé de plusieurs chambres
avec les dé pendances nécessaires , el ayant une
vue superbe sur le lac et les Al pes. S'adr. à
Mme veuve H. Matthey-Doret , à Bôle.

30. De suite , une chambre meublée , avec
la pension , Ecluse , n°5, au second.

31. De suite , une chambre meublée , au
second étage , Boine, n" 6. 
"~52. Pour Ifl St-Jean , un pelit logement de
trois chambres et ses dépendances, dans le
centre de la ville. S'adr. . au l r élage de la
maison n° 12, Grand'rue. 

33. Pour tout de suile , un pelit logement
pour une ou deux personnes. S'adr. rue de
l'Hô pital , n° S, au premier.

34. Pour tout de suile , deux chambres avec
portion de cuisine et chambre haute. S'adr.
au n* 5, à Fah ys, maison Memmishofer.

35. Pour le l 'ju in . à louer un pelit ma-
gasin. S'adr. rue du Temp le-neu f 9, au 1'.
"36. Pour la St-Jean , un appartement com-

posé de quatre chambres et dé pendances, situé
an soleil levant. S'adr. à Mad. veuve Dagond ,
Evole 6 

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

38. A louer pour la St-Jean prochaine , a
des personnes tranquilles et d'ordre , un ap-
partement de 4 chambres et cabinet de maî-
tre , chambre de domesli que , une galerie , cui-
sine avec eau , et tontes autres dé pendances.
S'adr. faubourg de l'Hôpital wAQ , au second.

39. 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
ville , dans une des rues les plus fréquentées.
S'adr au bureau d'avis.

40. 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 et dé pen-
dances. La maison est entourée de j ardins et
Vergers avec ombrages. S'adr. à P.-H. Guyot ,
notaire , rue du Môle 1.

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

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

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

45. Une veuve de 40 ans, bien recomman-
dée, au courant de tous les ouvrages d'une
maison et connaissant parfai tement la cuisine ,
s'offre pour faire des dîners, soi gner des ma-
lades , ou encore comme femme de ménage.
S'ad r. à R. Lemp agent , rue Purry 4.

4(5. On désire placer une jeune fille du
canton de Berne dans un hôtel de la Suisse
française pour apprendre la cuisine ; on paye-
ra de fr. 15 à fr. 20 par mois. S'adr. à Rod.
Lemp agent, rue Purry i.

47. Une brave fille de !8 ans , désire trou -
ver une p lace de fille de chambre dans une
bonne famill e ; elle entend bien le service.
S'adr. à Mad Widmeyer , ruelle des Hall es 3.

48. Une personne d'exp érience demand e
une place de gouvernante ou première bon-
ne dans une famille étrang ère ; pour les ren-
seîgnem»nls s'adr au magasin de modes, pla-
ce du marché , maison Montmoll in .

49. P r circonstances imprévues,, une jeun e
fille allemande qui parle sa langue avec
pureté , cherche une place de bonne ; à défaut
elle accepterait une place de cuisinière . S'a-
dresser chez Mme Wissmann , rue des Gre-
niers 9.

oO. 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 pourrait an besoin
travailler à la campagne ou au jardin. S'adr.
à Anna Leibund gut , logée à la Croix fédérale
à Neuchâtel.

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

f>2. Une jeune fille d'une honorable famille
de la Suis'se allemande désire se placer com-
me servante pour faire un petit ménage ordi-
naire dans la ville de Neuchâlel ; elle n'exi ge-
rait aucun salaire pourvu qu 'il lui soit accor-
dé i heure s par semaine pour prendre des le-
çons de langue française. S'adr. à F. Sulter ,
à Hauterive.

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 district ,
cherche à se placer dans un bureau d'affaires
quelconque de la Suisse française pour y ap-
prendre le français. Ponr de plus amp les in-
formations , s'adresser à M. l'avocat Ritter , à
Bienne.

OFFRES DE SERVICES.

4i. Demande de restaurant. Des
personnes tout à fait solides et de la partie ,
cherchent à louer un restaurant jouissant d'un
bon renom. Adresser les offres sous chiffre A.
Z. 12, au bureau de cette feuille.

DEMANDES A LOUER.

54. On demande une jeune fille pour le 1er
avril , pour faire un bon ordinaire . S'adr . rue
du Neubourg, n° 23, l'étage .

55. On demande pour entrer de suite , une
fille de chambre pour hôtel. S'adr au bureau.

56. Mme Nicole , rue du Temp le-Neuf 24,
demande des domesti ques de toute condition ;
ceux qui défirent des places pour la saison
d'été dans les hôtels et bains, sont priés de se
faire inscrire au plus vite.

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

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

59. On demande pour un petit ménage à
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.

60 On demande pour le mois d'avril pro-
chain , une bonne d'enfants exp érimentée , de

I préférence orig inaire d'Allemagne. S'adr à
Mad. de Sandoz-Morel , rue du Château.

61. On demande pour le 1" avril une brave
fille de 15 à 16 ans, pour s'aider dans le mé-
nage, et à laquelle on apprendrait une bonne
partie de l'horlogerie S'adr. au bureau de ce
journa l. A la même adresse , une brave ser-
vante cherche à se placer.

62. On demande une domesli que parlant
fra n çais , sachant faire la cuisine , les autres
ouvrages d'un ménage et ayant de bonnes
recommandations S'adr. au bureau d'avis.

63. Mad. de Pury-Blakeway, Vieux-Châlel ,
demande pour le 1" mai une femme de cham-
bre bien au fait du service et munie de bonnes
recommandations.

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

65. On demande ponr l'époque de Si-Geor-
ge, à la cure de la Sagne , une cuisinière ro-
buste et pas très jeune. S'adr. à Mme James
de Meuron , à la Rochetle , Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

j__F~ Le domicile actuel de Mad. Borel-Men-
tha est Grand' rue 8 , maison pharmacie Bail-
let.

70. Dans une famille à la campagne , on
recevrait en pension une ou deux jeunes filles
de 8 à 12 ans. S'adr. rue du Coq-d'Inde n° 9,
au second.

7( Mad. Tschiffeli-Gross , à Neuveville ,
désirerait prendre en pension de jeunes per-
sonnes qui fréquenteraient les bonnes écoles
de la localité S'adr. pour rensei gnements à
M. le pasteur Rével , directeur des écoles , à
Neuveville.

72. Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'état de ling ère , pourrait entrer lout de suile
en apprentissage , rue du Seyon , n° _6 , 2"°
élage.
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LES FRÈRES B0SS0NTë!,r bode
prévenir le public de Neuchâtel , qu 'étant de
nouveau appelés dans cetle ville pour des
séances lilléraires , ils pourront disposer de
quel ques soirées jusqu 'au 8 avril Adresser les
demandes : Hôtel du Lac , Neuchâtel.

75. On demande , pour entrer de suite , un
apprenti auquel on ensei gnerait la reliure et
la gainerie. S'adr. faubourg de l'Hô p ital 5.

Un sommelier
Désire se placer dans un hôtel ou grand

restaurant de la Suisse romande , pour se per-
fectionner dans la langue française. Entrée
tout de suite. S'adr. à Léopold Schubnell , rue
St-Maurice , h° 10, à Neuchâtel.

Compagnie du chemin de fer
Central-Suisse.

PAIEMENT DE DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Compagnie sont

informés que le coupun de dividende n" 7
pour l'exercice de 1869 sera pay é pnr fr. 24 ,
à partir du 15 avril prochain , k la caisse prin
ci pale de la Compaj n 'e, et à Neurliâtel ,
à la caisse de la Compagnie du
Franco Suisse.

Bâle , le !8 mars 1870.
Au nom du Comité de direction

du chemin de fer Central- Suisse ,
Le Président . A. SULGEB.

Convocation
L'assemblée générale annuell e des action-

naires de la salle des Concerts est convoquée
pour le jeudi 31 mars 1870 , dans la petite
salle du bâtiment de Concerts, à H heures du
matin.

Ord re du jour : Reddition des comptes de
l'exercice de 1869.

Au nom du Conseil d'administration ,
I Le Secrétaire

Blanchissage
DE CHAPEAUX DE PAILLE

EN TOUS GENRES
Livraison des chapeaux blanchis

chaque semaine.
S'adresser à J. AMOR , au magasin de

tabac à gauche sous le cercle national ,
près la fontaine.

Danse publique îrSS'ïïï!";
grande salle de l'hôtel du Lac à Auvernier ;
accueil sincère aux amateurs. Bonne musi-
que.

Conférences pour dames,"jeudi 31 mars à 5 h.
dans la salle circul aire du gymnase :

L'EXPÉDITION AU POLR NORD
par M. le prof. Herzog.

Société d'Utilité publique. — Conférence pu-
bli que dans la salle du grand-conse il , sa-
medi 26 mars 1870 , à 8 h du soir: Les
orig ines de la tolérance en Suisse , d'après
des documents inédits , par M. le professeur
Buisson.

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

SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE LATIN
Mardi 29 mars , à 8 heures précises du soir

CONFÉRENCE
LES

Naufragés des îles Auckland
Par M. F. E. RAYNAL

UN DES NAUFRAGES.

Les portes s'ouvriront à 7 heures
Prix d'entrée : 1 fr.

La salle sera bien chauffée.
On peut se procurer des billets chez Mesd.

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

_W* Dans une cure du canton de Schafïhou-
se, non loin de la chute du Rhin , on rece-
vrait 2 à 3 jeunes demoiselles qui désirent
apprendre l'allemand. Outre les leçons dont
elles pourront jouir dans la maison , la pro-
ximité de la ville leur procurera - toutes les
occasions désirables d'instruction. S'adr. à
M. le pasteur Schinz , à Neuchâlel.

CAFÉ DE LA BALANCE"
SOIRÉE MUSICALE

donnée par les artistes de l'orcheslre de

lundi 28 mars à 8 h. du soir. — Il y aura
des places réservées pour les dames.

AGENCES
DE LA

Teinturerie à grand teint , impression
ET APPRÈTAGE

DE

ALBERT SCHUMANN
A ESSLINGEN am|i\.

A BOUDRY, Mme Sophie Perret-Jacnt.
A NF.UCHATEI ., M. E. Bnhler , rue de la Treille.

Brillantes et bonnes couleurs .
IMPRESSIONS DE BON GOUT.

A pprêt a gc à neuf.
Prompte expédition et à bon marché.

DESSINS
A LA D E R N I È R E  M O D E

ENVOIS TOUS LES MERCREDIS

89. Une jeune fille ayant fait I apprentis-
sage de couturièr e désirerait trouver une pla-
ce d'assujettie tail leuse en ville. Pour de plus
amp les rensei gnHinents , s'adresser à Mad. Ba-
der , rue des Halles , n" S.

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M . Ferdinand LEJEUKE

JEUDI 31 MARS 1870
Clôture de l'année théâtrale el adieux au publie .

L'ONCLE BAPTISTE
comédie-vaudeville en 2 actes , du théâtre

du Gymnase.
Le poltron

vaudev. en 1 acte , du théâtre du Vaudevi lle.
Les deux veuves

comédie en 1 acte, du théâtre Français.
On commencera à 8 h. très-précises.

9(F" AVIS — Cette représ eniation étant
irrévocablement la dernière , les personnes
qui auraient des réclam ations à faire , sont
priées de les adresser à M. Lejeune AVANT
le 1" avril ; passé ce délai , il ne pourrait plus
y êlre fait droit.

90. Un jeune homme de 25 ans , qui parle
les langue s allemande cl française , désire se
placer dans une maison de commerce. S'adr-
sous le chiffre E. E., poste restante , Neuchâ-
te l.

AVIS DIVERS.



PENSIONNÂT C1IAU YET mm
Madame Chauve t, ex- ins t i tu t r ice  dip lômée ,

à Yverdon , reçoit chez elle de jeun es demoi-
selles auxquelles elle s'efforce de donner une
instruction solide et une éducation chrétienne
et soignée , lout en leur faisant retrouver les
douceur s de la vie de famille. Prix de la pen-
sion fr. 450 ; avec jouissance du piano fr. 300.
— Pour renseignements , s'adr. à M le pas-
leur Boland , à Yverdon ; M. Liiquiens , in-
specteur des écoles canionales à Yverdon ;
M. Berguer , docteur a Yverdon , el à la sous-
signée

Marie CHAUVET , à Yverdon.

12o. On demande une appren t ie  blan-
chisseuse S'adr. à Mad. Dellenbarh , faubourg
de la Maladièr e n° 12. 

•jj fp1" On demande pour lout de suite une
je une fille intel li gente , pour apprentie ou as-
sujettie tailleuse. S'adr. à M"° Gallan d , à Au-
vernier.

ROC!. bâlIlTiann publie et particuliè-
rement ses anciennes prati ques qu 'il a com-
mencé à blanchi r les chapeaux de paille et se
recommande aussi pour 1rs teintures de cha-
peaux de pail le et de feutre II Se charge en
général de iransformer toutes espèces de cha-
peaux. L'n prompt ouvrage et des formes les
plus nouvelles sont assurés. Son atelier se
trou ve n° 5, vis-à-vis de l'hô pital de la ville.

Aug. BMR et CB
à Kreuzstrasse près d'Aarbourg

TEINTURE et IMPRESSIONS
d 'habil lements pour hommes et dames , grand
choix de dessins nouveaulés pour l'impression
des robes de dames. Les babils d'hommes se
retei gnent sans ouvrir aucune couture. Ou-
vrage soigné , prix modérés. Se rensei gner à
notre dépôt , chez Mad. Miéville-Gentil , à Neu-
châtel , rue St-Honoré 14 , au 1", à gauche

_HF* Mad. Sophie Baillot , degraisseuse d ha-
bits , prévient l'honorable public qu 'elle con-
t inue  à dégraisser les habits , les remet à neuf
•'t leur donne un brillant qui ne laisse rien à
désirer . Dépôt à Neuchâtel chez M. Jean Hall ,
ép icier , rue de l'Ancien hôtel-de-ville , vis-à-
vis de la poste. Son domicile est à Serrières
SUT" Les frères Al phonse et Louis Bach-
mann, qui ont tra vaillé jusqu 'ici avec leur
père le citoyen Frédéric-Louis Bachmann ,
maître maçon à Saint Biaise , annoncent
au public que leur père ayant cessé dès-main-
tenant  d'exercer sa profession à St-Blaise , ils
continueront les deux ensemble à exécuter en
conscience et à des prix équitables tous les
travaux qu 'on voudra bien leur confier comme
maîtres maçons. Ils se recommandent à la
bienveillance du public et spécialement des
personnes qu i  les ont emp loyés jusqu 'ici , et
ils promettent de faire leur possible pour satis-
faire à lous égard s les personnes qui voudront
bien leur confier des travaux.

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

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

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

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

ministration.
Messieurs les actionnaires devront élre por-

teurs de leurs actions.
Neuchâlel , le 10 mars 1870.

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

Promesses de mariage.
Louis-Tell Greset dit  Grise! , horloger , de Travers ,

et Marie-Louise Jeanneret , horlog ère ; les deux dom.
à Neuchâtel.

Louis-Paul Nicolet-Félix , horloger , de la Sagne ,
y domicilié , et Marie-Louise Perret , tailleuse , dom.
à Neuchâtel.

Fritz von Almen , agriculteu r, bernois , domicilié à
St-Sul p ice , et Marianne KiSpfer , dom , à Neuchâlel.

George-Frédéric Lutz , facteur de p ianos , demeurant
à .Neuchâtel , et Juana Cobo , dom. à Paris.

Naissances.
li mars. Ida-M athilde , à Fritz-Ali Cygi el à Elisa-

beth Borel née Mollet , bernois.
l i .  Fanny,  à Ulrich Zurcher et a Catherine née

Steffen , bernois.
16. Jean-Henri , à Henri Jliggi et à Rose-Marie née

Winkelmann , bernois.
19. Antoine-^ep h , à Jérémie Bura et à Louise-

Susanne née Andrié , tessinois.
20. Henri-Louis, â Jean-Henri Groux et Emma née

Fardel , vaudois.
20. Pierre , à Jean-François Bastardoz et à Adèle-

Victoire née Quinche , neuchâtelois.
20. Emma-Sop hie , à Jean-Marie Tornafol et à Ro-

salie née Rey, français.
22. Fanny-Julie-Cécile , à Louis-George -Auguste

Mayor et à Julie née Wagnon , de Neuchâtel.
22. Sop hie-Emilie , à Conrad Studer et i Emilie

née Ramel , soleurois.
23. Olivier-Auguste , à Charles-Louis-Auguste Gui-

nand et à Isabelle née Winkelmann , desBrenels.
23. Numa , à Conslant-Rodolp he Vuillc et à Ma-

rianne née Laurent , de la Sagne.
DECES.

18 mars. Marie-Elvire , 4 jours , fille de Alexandre-
Charles-Edouard Schmidt et de Larissa-Carolina-Bo-
salie née Mensinck , prussien.

22 . Anna-Elisabeth , 1 an , 5 m., 21 jours , fille de
Jaques-Joseph Moullet et de Elisabeth née Theiler ,
frib urgeois.

23. Constant-Pierre-Auguste , 9 mois , fils de Cons-
tant-Eug ène Bel et de Françoise-Pauline née Rognon ,
français .

ETAT CITIIi »K MfEUCMATEI*. ARTICLES extraits du tarif des douanes
d 'Espagne, entré en vigueur le 4H février
4810, pouvant intéresser les commerçants
et industriels neuchâtelois.

Réaux.
Kirschwasser , abs in the , vermouth ,

bitler , etc., l 'hectolitre 75 —
Clés de métal doré et argenté , d'acier

avec ou sans p ierres fausses pour
montres , qu 'elles aient ou n 'aient pas
de lubes d' acier et que leurs tubes
soient séparés. le kilogramme 12 —

Machines en fer employées dans tou-
tes les industries , appareils el mé-
canismes de toutes classes pour la
fabrication et quels que soient les
matér iaux dont ils se composent ,
pourvu qu 'elles soient complètes , ad
valorem 6 "j,

Bijouterie , orfèvrerie de toutes clas-
ses, en or , bien qu 'elle soit ornée de
perles et de p ierres, l 'hectogramme 100 —

lîijoulerie , orfèvi'erie"'en argent , id. 14 —
Pailles de la Suisse pour les chapeaux
à tresser , les 100 kilogrammes i —

Tresses pour les chapeaux , le kilo-
gramme 8 —

Pièces d' acier , de fer ou de lailoit ,
pour l ' intérieur des montres , aiguil-
les , ressorts, spiraux , y compris pour
le paiement des droits d'empaque-
tage , le ki logramme 12 —

Peintures sur cuivre , sur toile , sur
bois , sur p ierre , quelle que soit la
grandeur , d' ail leurs anciens ou mo-
dernes , la pièce 20 —

Plaqué d' or en feuilles ou planches ,
le ki logramme 35 —

Plaqué d'or travaillé , le kilogramme 140 —
Plaqué d'argent en feuilles ou plan-

ches , le ki logramme 4 50
Plumes de grèbes des lacs de la Suisse
à l 'état naturel ou travaillées , ad
valorem 20 7,

Fromage de Gruyère , de l'Emmen-
thal , etc., le ki logramme 1 —

Montres pour la marine quelle qu 'en
soit la classe , ad valorem 10. 'j.

Montres d'argent ou de métal pour la
poche , la pièce 8 —

Montres d' or ou de métal  pour la
poche , la pièce 30 —

Tissus de tricot de fil pour bonnets ,
gants , milaines ,  bas , cbaus selies et
qu 'il y ail ou non du travail  à la
main , le k i logram me 20 -̂

Nota. — Le réal vaut  26 ','. centimes env iron
Le Comité de la Société industrielle

et commerciale de Neuc hâtel.

Conimunieationa.

Janvier et Février 1870.
HIOMKSSKS T)E MARIAGES.

23 janvier. Louis Roy, vigneron , vaudois , domicili é
â Cortaillod , et Madeleine Steinmann , servante , dom.
à Roudry.

li février. Jaco b Schneider , maréchal , bernois ,
dom. à Cortaillod , et Marie Steiner , cuisinière , argo-
vienne , dom. à Berne.

NAISSANCES.
6 janvier.  Jean-Henri , à Jean-Jaques Heub y et à

Adeline-Sop hie née Besson , bernois.
7. Jeanne-Victoire, à Henri-Lo uis Vouga et à Jean-

ne-Victoire née Henrioud , de Cortaillod.
Kl. Cécile-Aline , à Jules-Albert Heub y et i Cécile-

Aline  née Béguin , bernois.
28 . Elisa-l iertha , à Ulrich Hostettl er et à Anna-

Elisabeth née Grosenhachcr , bernois.
6 février. Ernest , à Henri - Constant Henry et à

Rose-Cécile née Bindi th , de Cortaillod.
15. Laure , à Henri Perrenoud et à Augustine-

Françoise née Cornu , de la Sagne.
15. Théodore , aux mêmes.
26. Louise , à Albert-Louis Gantier et à Henriette-

Alexandrine née Henry, bernois.
26 . Nancy-Louise , à Auguste Bornand et à Anne-

Louise née Ryser , vaudois.
DÉCÈS

2 janvier. Rose- Olga , 1 an , 7 mois , 3 jours , fille
de Jacob N _ f et de Cécile née Gilliéron , zurichois,

15. Sop hie , 15 ans , 10 mois , 28 j., fille de Charles-
François Baillods et de Marie née Winkler , de Couvet.
.19. Marianne-Elise née Niklaus , 29 ans, 11 mois ,

i jours , épouse de Constant Aubert , de Cortaillod.
22. Catherine née Neuhaus , 76 ans , 7 m., 21 jours ,

veuve de Abram Henry, de Cortaillod.
31. Jules-Auguste , 7 mois, 12 jours , fils de Samuel-

Théophile Simon et de Adèle-Eusébie née ._scbli-
mann , vaudois.

2i. Laure , 1 an , 5 mois , 5 jours , fille de Georges-
James Pocbon et de Marie-Louise née Duscher , de
Cortaillod.

ETAT CIVIL DE CORTAILLOD,

Les exercices du Jubilé commenceront di-
manche 27 mars et dureront jusqu 'au jeudi
soir 31. 11 y aura sermon dans l'ég lise parois-
siale , par deux préd icateurs étrangers : le ma-
tin à 7'/, heures , et le soir » 7'/, h. pour les
paroissiens allemand s , et à 8 heures pour les
paroissiens français.

On rtamanHp pour une campagne des
Ull  Util l ldl Me environs de Neuchâlel ,
un maître 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.

139. Une famille pieuse de Liestal désire
trouver dans une famille de Neuchâlel , ay ant
les mêmes princi pes , un échange de jeune
fille. S'adr. à Mesd Bamseyer , à l'Ecluse.

140. Une dame allemande de bonne famil le
et de reli gion protestante , qui peul produire
de bons certificats , cherche une place de
lectrice allemande dans une inst i tut ion
de la Suisse française. S'adr. sous chiffre
O. G. 632, à MM. Haasenstein el Vogler , à
Bâle. (H. 883 c)

Grande Brasserie Vuille
(SALLE DE DROITE)

Dimanche 3 9 mars
SOIRÉE T H E A T R A LE

donnée par quelques jeunes amateurs.
Une chambre à deux lits

Folie-vaudev. en 1 acle

Les suites d'un premier mariage
Pièce comi que en 1 acte.

Trois amours de pompiers
Vaudeville en 1 acle.

On commencera à 8 heures.
PRIX D'ENTRÉE : 50 CENTIMES

Avis au public
Le public est informé qu 'a partir de d iman-

che prochain 27 mars , les sonneries pour le
culte auront lieu s 7*/, h. (caléchisme) à 8:/„
( 1er culte français et culte allemand) à 10 3/ .(2me culte français) et à 2 3/„ h. (3me culte
français.

Avis aux catholi ques de INeucIiàtel

Pensionnat d_ jeunes gens à Âarbonrg
Le soussi gné qui  a fonctionné p endant 7 ans à l'école normale des garçons de la vi l le  de

St-Gall , el précédemment 4 ans dans un ins i i lu t  part iculier  en Angleterre et pendant quel que
temps comme inst i tuteur  dans une fami lle en Italie , s'est décidé à créer à Aarbourg, can
ton d'Argovie , un pensionnat pour garçons, dont l' ouverture aura lien le 1" mai, et à
se vouer à l 'éducation de la je unesse en se pénétrant  de l'esprit de son père et de son beau-
père, feu les directeurs de séminaire Zuberbiïhler et Kelli ger. Outre l'ensei gnement  comp lel
de toutes les parties de l'éducation primaire et normale , ainsi que des langues mortes et v i v a n -
tes, les jeunes garçons qu 'on voudra bien lui conlîer , trouveront dans cet institut une agréable
vie de fami l le  Le soussi gné et son épouse se donneront pour lâche de po-er les bases d'un
caracière solide au moyen d'un t ra i tem ent  affectueux et d' une surveillance pleine de soll ici tude.

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

M. Larginder , direcleur du séminaire à îlorschach ; MM. Gsell-Lutz , négociant.
Munz, instituteur et Schelling, directeur d'école , à St Gall ; M. Schuppli, ins t i tu teur  à
Berne ; M. le pasteur Welti , directeur d' institut , à Aarbourg, et il. le professeur Wehrli ,
à Coire.

Des prospectus sont envoy és sur demande par Adolphe ZUBERBUHLiER-KETTIGER
{II. 72U O.) instituteur- d'école normale à St-Gall.

BAINS RUSSES
A 1 établissement hygiéni que rue de la

Place-d'Armes à Neuchâtel, les bain s russes
sont emp loy és avec succès contre les névral-
gies, les affections goutteuses , les rhumatis-
mes chroni ques, la paral ysie , la scialiciuc
l'atrop hie des membres , etc.

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

Au même établissement on administre les
bains Cures.

V. BUCK-MATTHEY.

s Toutes les personnes qui pourraient de-
voir à la masse du citoyen Ferdinand BECK ,
en son vivant  maître cordonnier , domicil ié à
St-Blaise . orig inaire de Leimba ch , grand-du-
ché de Bade , ainsi que celles qui auraient  des
réclamations à faire à cette dernière , sont in-
vilées à acquit ter  ou présenter leurs comptes
au greffe de p aix de Saint-Biaise , jusqu 'au 29
avril.

ïW" On demande un bon ouvrier repasseur
pour travailler dans un comploir. S'adr. au
bureau de celle feuille.

FÉVRIER 1870.
Naissances.

3. Jean-Albert , à Charles-Albert Loosli et à Pau-
line-Antoinette née Schneider , bemois.

10. Gustave-Albert , à Paul Stebler et à Sophie-
Marguerite née .limier, soleurois.

14. Henri, à Xavier Haymoz et à Caroline née Mi-
serez, lïibourgeois.

15. Berlha '-Elisa , à Auguste-Samuel Blank et à
Clémence-Phili pp ine née Petitpierre , bernois.

20. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à Char-
les-Auguste Bourquin et à Rose-Marie née Bey ler ,
bernois. .

27. Paul-François , à Ferdinand-Henri Schorpp et
ù Emma-L ydie née Delachaux , de Neuchâlel.

Décès.
1. Julia-Sop hie , 6 mois , 6 jours , fille de Ernest-

Alexandie -IIeuri  Franel et de Louise née Viichaux ,
de Neuchâtel.

3. Louise-Marguerite , 2 ,TUS , I mois , 9 jours , fil le
de. Charles-Frédéric Uroz dit lîusset et de Louise-
Marguerite née Balimann , de Thielle.

5. Jul ie-Alberl inc née Crochat , 02 ans , 1 m., 21 j.,
épouse de François Pierrehumberl , de Thielle.

8. Adèle-Emma , 8 jours , fille de Jules-Daniel Jacot-

Descombes el de Virg ime-Cecile née Laville. du Locle.
12 Laure , 1 an , 4 mois , 26 jours , fille de Paul

Stebler et de Sophie-Marguerite née Junior , soleurois.
15. Henri , 1 jour , fils de Xavier Haymoz et de Ca-

roline , née Miserez, lïibourgeois.
17. Pierre-Louis Boulet , 65 ans , 10 mois , 3 jours ,

veuf de Marie-Catherine née Bichsel , de St-Blaise.
20. Edouard-Louis . 7 mois , fils de Henri  Dubois et

de Marie-Louise née Dubois , de Neuchâtel.
23. Elisabeth née Wenk er , 81 ans , S mois , 8 jours ,

veuve de Jonas Dardel , de Marin .
25. François-Emer Pélers , 76 ans , 1 mois , 3 jours ,

époux de Susanne née Châtelain , de Hauterive.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE.

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 annuelle à la maison
d'école.

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

La Coudre , le 1A mars 181)9.
Pour el au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , S. Favarger-Virchanx
U©  ̂ On demande une apprent ie blanchis-
seuse, île préférence de la ville S'adr. à Louit
se Duv illard , Grand' rue 2.

CONVOCATION

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

PRÊTS HYPOTHÉC AIRES ŜTM^S,
Conditions particulières. — Ecrire franco. (II-90S-X) .



Et» fabrication «les jouet» d'enfants
en Allemagne.

Sur tous les marchés du monde on trouve
les produits de l ' industrie allemande dési-
gnés sous le nom de jouets d'enfants.  Quel-
ques détails sur ces produits de l'act ivi té , du
travail et de l 'intelligence des popul ations al-
lemandes intéresseront nos lecteurs . Après
les avoir lus , ils se demanderont peut-être
ayec nous si ce genre d'industrie ne serait
pas susceptible d'élre int rodui t  avec succès
dans notre pays.

Nuremberg est , depuis des siècles, le cen-
tre de la fabricati on des jouets d'enfants.
Cetle industrie a pr is dans la ville , à- par t i r
de 1815, un développement toujours crois-
sant;  ses produits se distinguent aujourd 'hui
non-seulement par leur bon marché , mais
encore par leur forme , el a t tes tent  que l'ima-
gination est loin de manquer aux , ouvriers
allemands. — Dans plus de deux cent cin-
quante ateliers , des milliers d'ouvriers tra-
vaillent le bois , le papier , la gt ilta-percha et
les métaux , et produisent aussi bien les jouets
mécaniques d'un prix élevé , comme les trains
de chemin de fer et les lanternes magiques
que les moins chers , comme les cuisines , les
bateaux et les sabres d'enfant. Quelques fa-
bricants ont la spécialité des fontaines , des
moulins , des navires , des canots , des oiseaux
aquatique ,,  des poissons électrisés , des car-
rousels , des types burlesques , des groupes
d'an imaux , etc. Avec les progrès du goût , le
découpage est devenu en faveur depuis quel-
ques années. On en a vu la preuve dans le
modèle qui a figuré à l'exposition de Munich ,
du navire à hélice le Wellington , de 131 ca-
nons , et dans les charmants équipages en
miniature qu 'on a admirés à l'exhibition de
Londres.

Tandis que la fabrication progresse pour
les jouets en fer-blanc , elle diminue pour
ceux en étain fondu par suite de la concur -
rence des porcelainiers. Les assiettes , les
cuilliers , les vases qui  garnissaient les petites
cuisines sont maintenant  faits en terre. On
ne trouve plus à Nuremberg qu 'une vingtaine
de fonderies, d'étain d'où sortent les soldats ,
les montres , les objets de parure et les meu-
bles, et où sept à huit  cents ouvrières em-
ploient jusqu 'à trois mille qu in taux  d'étain.
Cependant cette branche d'industrie a encore
de grandes chances d' avenir , et les fabriques
de Berlin et de Cassel lut tent  main tenant
avec celles de Nuremberg pour produire des
modèles destinés à l' enseignement (par l 'ima-
ge) Les industriels obtiendront  d'excellents
résultats en ce genre dès qu 'ils auront  assez
de bonnes ouvrières , car la Suisse , l ' I tal ie , la
France , l'Angleterre et l 'Amérique où la mé-
thode d'enseignement par l'image trouve cha-

que jour  de nouveaux  par t isans , deviendroii l
des marchés très avanta geux pour eux. Dès
à présent , oh ne se borna plus à la fabrica-
tion des jouets ; on s'appli que aussi à celle
des corps géoinélriques , des maisons , des
palais et des églises de lous les styles , des
matér iaux de construction , des appareils de
physique et des locomotives,  des locomobiles
et des machines à vapeur  mises en mouve-
ment par la chaleur d' une lampe à esprit de
vin.

Dans une centaine d'ateliers de Nurem-
berg, on s'occupe spécialement d ' inventer  et
de fabri quer des jouels d' enfants  et des ou-
vrages dils « de sable , » ces derniers repré-
sentant pour la p lupar t  des figures animées ,
singes donnant  un concert , rémouleurs et
cordonniers t rava i l l an t , personnages burles-
ques dansant , se d i spu t an t  ou buvant , etc.,
elc. La ville de Fiirih fait un assez grand
commerce de tous ces objets.

A suivre.

VAHIÉTÉS.

Paria, _4 mars. — Hier , au Cretisot , une
bande de 200 émeuliers est allée à Montcha in
pour empêcher les mineurs paisibles de tra-
vail ler .  Un batai l lon les a poursuivis el a fail
sept prisonniers.

Même date. — Au Corps'législatif, les pro-
jets abrogeant la loi de sûreté générale et la
loi de jui l le t  18i2 , ont élé adoplés à l' unani-
mité.

Tours, 24 mars. — Un incident  vient  de se
produire à propos d' un témoin à décharge.
L'accusé se récrie violemment  contre le té-
moin. « Il a été blessé , s'écrie-t-il, pour la
France , il est plus courageux que lui et que
la faction à laquelle il appartient.  » Alors
M. de Fonvielle exalté s'écrie : « C' est vous
qui êtes un lâche assassin , c'est vous qui
avez assassiné mûri ami ! (Tumulte indi-
cible.)

Les gendarmes ent ra înent  M. de Fonvielle ;
la Cour délibère sur l 'incident , ordonne une
enquête sur le propos de M. de Fonvielle, et
le condamne à 10 jours de pr ison.
>"¦ Florence, 24 mars. — La nu i t  dernière , à
Pavie , une q u a r a n t a i n e  d ' ind iv idus  se sont

présentés devant  la caserne en cr iant  : Vive la
troupe ! Vive la république ! A bas la monar-
chie \ Il s'en est suivi  un confl i t , dans  lequel
un officier et quat re  soldais ont élé blessés .
le premier grièvement ; un sergent a été tué.
Deux émeutiei 's ont été lues ; les autres ont
élé dispersés. La ville est ma in tenan t  tran-
quil le .

NETJCHATKL. — Les résolutions prises
par le conseil général de la municipalité dans
sa dernière session ont porté sur d' autres
points encore que celui de la correction de
la route de la gare dont nous avons dil quel-
ques mots dans le dernier numéro. En voici
les plus importants  :

Un prêt de 9,000 fr. avec intérêt au 4, est
accordé à la commission cadastrale , qui ne
peut réclamer des à-comptes aux proprié-
laires avant que les tr'uvaux du cadastre
soient achevés.

Une modification votée à l'ordonnance de
p.lice de 1863 qui défendait les déballages
publics le mardi  et le samedi , pe rmi t  doré-
navan t  aux marchands domiciliés en ville
d 'étaler ces jours-là leurs marchandises en
plein vent ,  comme 1 ; jeudi.

Le conseil général accorde un crédit de
1,000 fr. pour étal li r dix hui t  nouvelles lan-
ternes publ iques , savoir : 4 sur la route de
Serrières. 7 sur la route de l i  Main au Repo-
soir. 2 au Pelit-Pontarlier , 2 au sentier de
I Ecluse . 1 au Pelit-Catéchisme , 1 aux Sa-
blons , 1 au Crél-ïaconnel.

Les subventions suivantes sont acco rdées:
Fr. I ,ti00 au comité d'organisation de la fête

fédérale des chanteurs.
* 1,000 au comité d'organisation de l' ex-

position scolaire de la Suisse
romande.

» 800 au comité d' organisation de la fêle
fédérale des officiers.

Une convention est conclue avec la Société
des eaux pour établ i r  une conduite nouvelle
du quar l ie r des Sablons à celui de la Société
immobilière.  Ce t ravai l  est évalué à fr. 10,000.

Enfin , un crédit de fr. 6,000 est accordé
pour l 'établissement d' un jet d' eau au centre
du boulingrin derrière le collège lat in .

Quant à la correction de la route de la

gare , le projet proposé par le conseil admi-
nistrat if , après avoir été éludié de nouveau
par un e commission d' experts et par une
commission ad hoc. se présente main t enan t
de la manière suiva nte  :

La roule actuelle aura sur lout son par-
cours depuis le conlour du collège , une lar-
geur de 15 mètres (50 pieds), dont 8 mètres
(-;6 pieds 6 pouces) pour le tablier propre-
m en t  du , et 7 mètr es pour deux trottoi rs de3°o0 (11 pieds 7 pouces) de chaque côté , avecune double  rangée d' arbres el des bancs àdislanc e entr e  les arbres ; — la n,e de laSerre sera prolongée et se reliera naturelle-
ment à la route de la gare ; - un passage
sous voie , se rel iant  au chemin des Sablons
permeltra d' abolir le passage à niveau ac-
tuel , qui  est une source de retards et d' en-
nuis  journa l iers  pour les voitures , el il ne
sera plus conservé que pour p iéton<•  — enfin
un canal-égout ù grande section réunira
toutes les eaux du quartier  des Sablons , pour
les amen ir  dans le canal de la roule de la
Gare.

Ces t r avaux sont devises , savoir :
Le rélargissernent de la roule de la gare

proprement dit , y compris le prol ongement
de la rae de la Serre , à fr. 160,000 :

La construct ion d' un passage sous voie ,
comprenant  la r eclificatien du chemin des
Sablons et la suppression du passage à ni-
veau pour les voitures , à fr. 165,000 :

La consliuciion d u c a n n l  égoul . à fr. 55,000 ;
Enfi n , le travail complet s'élèvera à fr.

375,000.
Ce projet a le grand avantage de fixer dé-

f in i t ivement  les al ignements de la rue de la
Serre et du chemin des Sablons , et de per-
mettre au* particuliers qui se proposent de
bâtir clans ces quartiers , qui ont beaucoup
d'avenir , de le faire en parfaite connaissance
de cause.

Enfin , un point de ta plus grande impor-
tance pour les finances muni cipales , c'esi
que ce projet n 'a pas besoin d'être exécuté
tout  d'une fois , mais qu 'on peut y travail ler
au fur et à mesure que les ressources de la
municipal i té  le permetlront.  Ainsi , l' année
prochaine , on commencerait par le passage
sous voie , auquel  on pourrait consacrer deux
exercices ; puis l'on prendrait la rue de la
Serre , et ainsi de suile , de manière à ne pas
entraver la marche de l'adminis t ra t ion ni
obérer ses finances. — La situation actuelle
e.U extrêmement favorable , puisque la _ i-
nicipalité pourrait  consacrer à la première
partie de ce travail , outre la somme dispo-
nible sur le reli quat de l'emprun! et de l'exer-
cice écoulé , le produit de la vente des ter-
rains de I'Evole.

— La conférence donnéemnrdi  pari! Rny-
nal avait  alliré un public choisi et sympath i -
que , qui aurai t  pu être plus nombreux.  Il est
vrai qu 'il n 'y avait ici. comme nou s l'avons
dit samedi dernier , aucune mise en scène,
mais seulement un simp le exposé du naufrage
et de l'existence durant  vingt mois de cinq
malheureux dans les iles Auckland. M. Ray-
nal a su inléresser pendant  plus de deux heu-
res ses auditeurs;  ceux-ci même ont élé plus
d' une fois émus el attendris par les récits
touchants  de l'o r a t eu r ;  sa parol e est sobre ,
précise, élégante. On sent en lui un boninis
d'un caractè re énergi que , qui a eu à soute-
nir  des luttes terribles contre l' adverr .ité, et
qui en porte , dans sa figure mélancoli que et
un peu ab at tue ,  des (races irrécusables.
(Voir aux annonces pour la nouve lle séance
donnée mardi prochain à 8 heures à la salle
circulair e du Gymnase.)

— On l it dans l 'Union libérale : « Dn grave
accident est arrivé , dans la nuit du 22 au 23,
vers 1 V, heure du mat in , à l' ancien moulin
de la Prise au Vauseyon (Neuchâlel). Le ro-
cher malsain qui domine celte propriété et
qui se délite journellement sous l' action des-
tructive de l' air et de l' eau , s'est écroulé sur
une assez grande étendue et a écrasé l'écu-
rie , où se trouvaient deux vaches et un venu.
La meilleure des vaches a eu les jamb es bri-
sées et a dû êlre achevée ; la seconde et le
veau ont élé préservés comme par miracle.
Ce malheur  frappe un brave homme , pauvre ,
déjà éprouvé il y a quelques années par l'i-
nondation , et nous le recommandons à la
bienveillance de nos concitoyens. »

Le bureau de cetle feuille recevra les dons
qu 'on voudr a bien destiner à soulager celte
infortune.

Dons pou r ta famille victime de l 'éboule-
ment du Vauseyon. — De M. C. C , fr. 20. De
Mme C. -M. , fr. 20.

MARCHÉ DE NEUCHATEL 24 MARS 1870
Pommes de terre le boisseau - 80
Raves id. - 50
Carottes y id. - 70
Noix id. . iO
Lard , la livre - 90

(Ce numéro est accompagné d'un supplément.)

Eliouvelle»»

Au public de la ville
Nous nous proposons de fonder à Neuchâ-

tel une  Bibliothèque populaire Noire vil le
présente à cel égard une lacune  que nous
avons l'ambition de voir remplir .  La belle Bi-
bliothèque de là Commune , les Bibliothèques
religieuses , les Cabinets  littéraires, riches en
livres de science , de reli gion et d ' imagina-
tion , iie renferment  pas cependan t  tous en-
semble une collection suf f i san te  d'ouvrages
appartenant à la l i t t é ra ture  populaire propre-
ment dile. Nous nous sommes assurés par
une enquéle sérieuse des faits, qu 'il y a dans
la jeunesse qui sort de nos écoles, parmi lès
artisans et les ouvriers, chez un grand nom-
bre de personnes d' une cul ture  moyenne ,
toute une  classe de lecteurs dont les besoins
d ' Inst ruct ion et les goûts de lecture ne sont
pas entièrement satisfaits  et mér i tent  pour-
tant de l'être. Nous prenons donc l ' ini l ia t ive
dans celte entreprise. Not re projel , présenté
à la Société neuchâteloise pour l'avancement
des sciences sociales el approuvé par elle , est
aujourd 'hui  assez mûri  pour que nous son-
gions à le réaliser dans un avenir  prochain ,
et nous réclamons dans ce but  le concours
des amis du bien général. Sans négli ger
d'autres moyens de réuss ite et de succès,
nous ouvrirons incessamment une souscri p-
tion, el nous demandons au public de la ville
de l' accueill ir  avec faveur.

Au nom du Comité :
Al phonse PETITPIERRE , président :
James LARDY , secrétaire ;
Alfred BORKL , caissier ;
J. -H. BONHOTB , bibliothécaire.

Les autres membres du Comité sont MM.
Alphonse de COULON , Louis FAVRE el Frédéric
de BOSSET .

. Neuc hâtel , 22 mars 1870.

HI OFFICIEL mot II M
A NEUGUATEL

SEMESTRE D'ESTÉ.
DU 1er AVRIL AU 1er OCTOBRE.

Cultes du dimanche. lie;^Jempie d" Has à n 'k et à 2 '/s
_ _. _ ,  « En cas d'élection , le 2m" culte français
A t * _ heure». .. . _ . , . _,

* aura lieu a la Chapelle des t erreaux.
Catéchisme supérieur au Temp le du Kas. >

r e.̂ toe«„»..ireuieh»Hi.de.j Vendredi Saint.
A S h heure». A 1Q j,eureSi cuIte avec t.ommun ion au

1" Culte français à la Collégiale. Temp le du Bas.
Culte allemand au Temple du Bas. A 2 ' / _ heures après-midi , culte avec

prédication à, la Collégiale.
A t Q ~*lç heure». j .' A 4  heures, prière a la Collégiale.

_¦* Culte français au Temp le, du lias. ' j
Ecole du dimanche à la Collégiale. __ C_ _ _rioîV_ri
Catéchisme allemand à l'Oratoire des nol»GllolUll.

Bercles. _ __ , . ,, . ,, . . ,A 9 heures, sermon u la Collégiale ,
' Dans ce culte., le pasteur répétera le sermon 

 ̂3 heures aprè8-midi , prière au Tem-
préché à la Collégiale le dimanche précédent. . , g

8 yy heures aprètt-miili r_ • _ 1 1, , ,. .. T , , .. Prières de a semaine.
Culte  et prédication au t emple du lias.

Le lundi  à 11 heures , au Temp le du Bas.
* Heure» du soir. Le inercrcdi à j ,  heur  ̂à 

la Collégiale.
Culte avec méditation au Temp le du Bas. Le samedi à 3 heures après-midi , au Tem-
La Sainte-Cène sera célébrée à la Collé- pie du Bas.

giale les deux dimanches de chaque fête, et pendant les fêtes, outre les précédentes
au Temple du Bas, le dimanche de la Tri- r . ,. . „ , , ,  ..

. , , _,_« ,. , j  .... , Le jeudi , a â heures, et les mardi et ven-
in é, le 2"° dimanche des fêtes de septem- , _ , . .  „ , ' ., , . _,

,-, _ - „ _ . « . , dredi a .1 heures , avec catéchisme an Tem-
bre et le Vendredi-Saint. pie du Bas.

Le jour d'u Jeûne , il y aura trois ser- Les samedis, veilles de communion , la
mons : » prière est accompagnée d'une prédication

A la Collég iale, a 9 heures du matin. à. 3 heures , au Temp le du Bas.



M. BUSSOH , médecin-dentiste ,
¦
l RUE PURRY , n° A,

Vient de recevoir un grand assortiment de
dents- américaines et ang laises , qu'il pose ;\
des prix très-modérés et dont il garantit la
solidité. — Chez le même, â vendre , une belle
volière à quatre compartiments pour faire
nicher. Il a également à vendre les œuvres
comp lètes cl illustrées d'Alexandre Dumas , Cet
ouvrage est tout neuf.

98. On offr e a vendre une cassetle soignée
pour peint ure sur émail, avec palette , spa-
tule , agalhe à broyer , huile , essence , p in-
ceaux et un grand assortiment de couleurs et
émaux dive rs. S'adr. à la feuille d'avis de
Neuchâtel.

MASTIC LHOMME ^LEFORT
Pi'oduil indispensable à tous les jardiniers cl pi. .mélaires
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

pour greffer à froid
et cicatriser les plaies

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

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

EMPLOIE DANS LES TÉPIKIÈRES
IMPÉRIALES & BOYAI.ES FRANÇ AISES & ÉTRANGÈRES
Seul admis à l 'Exposition universelle de

1807. 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. poste j Simon fils , droguist e,
13, rue du Pont ; Bériaz et Hamuz , dro-
guistes , 6 , rue Haldunaan ; à Genève, chez
Fol et Brun, droguistes ; Mlles Chevaadier
sœurs , M. F. Cardinaux., marchand gr.ii-
nier , rue du Marché 18 ; à Nyon, chez Char-
lier , grainier ; à Vevey, chez Ch. Genand ;
à Sion, M. Ferd. Cressentino ; chez MM .
les droguisles Lambelet et Ce, à Berne ; Ch.
Lapp, à Fribourg ; Dessoulavy > Henri
Gacond, droguistes J Neuchâtel ; Blinder et
Vœgeli, à Sienne , Blanchod el Maire , à
Rolle ; Rapin , h Yverdon ; Rleylan-Ja-
quier , au Sentier (Vallée) ; chez MM. les
pharmaciens Borel , à Bex ; Eïuller, à Payer-
ne1; L. Comte, à Romont ; Bielhy-Verdah,
au Locle ; et chez MM. Hens et Pheiler , rue
des Tanneurs à Bâle ; M. Vuagniaux, au-
berge de la Fleur de- LYS, à Houdon.' . ' (H-i)9S«-X) -

95. A vendre , à la Tôle noire , rue du
Seyon , chez Antoine Graeni ger : pour semer ,
de la belle avoine , orge , mais , en grains et
cassé , esparcelte garantie , el toutes les grai-
nes fourragères , farine , son et bourre , en gros
et au détail.  100 mesures froment de Pâ ques ,
provenant de M. Ritzniann.  à C.haumont.

90. A vendre de gré h gre 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 caisse et méca-
ni que , cinq harnais dont à un l'anglaise , et
deux chevaux de trait ,

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

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

Librairie générale de J. Sandoz I
A NEUCHATEL

Annuaire officiel de la Ré publi que et
Canton de Neuchâtel pou r 1870, fr 1»ÎS0. :

l'.lémetitN «le cl»imi*s minérale ou j
synthéti que , par le Dr Sace. prof , à l' aeadé- :
mie de Neuchâ tel. 1 vol. ïn-Pi, fr. 2i>50. ;

/Fantômes et réalité» par Mad. Na- j
poléoh Pcyrat. 1 vol. in-12 , fr. 2»50.

j TEantael annuaire «le la santé pour
1870 , par Raspail , 1 vol. iu-18 , fr. 1».10. :
ïhçàtre choisi «le licssing et de

koïzebué. Traduction de MM. de Barante et
Félix Frank , 1 vol in 8" fr. 0*50. ;

IJERCLJTQU FROHSINN j
Dimanche le 57 mars ft . !

Véritable bière de Munïeli. '
62;' On offre à vendre d'excellentes pom- ;

mes de ferre grises, à un prix raisonnable. |
S'adr. à R. Lemp, rue Purry A. c

63 A vendre à moitié prix , un sabre
d'officier d'infanterie , ancienne ordonnance ;
Le bureau d'avis indiquera.. _j - ¦ ______¦ ' * - * *

5000 barbues
de deux ans , plant Johannisberg , sont à ven- !
die. S'adr. à Mad. Geuton. à Itoelte ;
(Vaud) (H. 5S L).

6S A vendie , lous les jours de I I  heures \
i midi , cave rue des Moulins 27 , par 10 pots i
au moins, une partie très-irons- TtriS" rou \
ge_ pelit Bordeaux , à 50 centimes le pot.

00. A vendre , 000 pieds de bon fumier de
vache , de l'orge et du maïs pour semens S'a-
dresser à U. Huguenin , à Marin. ¦.

07. A vendre , un las de fumier d'environ
mille pieds, moitié de vache el moitié de che-
val , bien conditionné. On le rendra sur place
si on le désire; ê'adr. au bureau de la bras-
serie Vuille.

08. A vendre , environ 2005.pieds de fu-
mier de vache , ou à échanger çoiîlre du vin ,
chez Fritz Schweitzer , auberg iste , aux Gene-
veys sur Coffrane.

00 A vendre , 800 p ieds de bon fumier
bien conditionné , à 2o centimes le p ied pris
en gare à Couvet. S'adr à M. Ferdinand Jean-
renaud , à Môtiers.

70; A vendre , un millier bouteilles et cho-
pines vides/ancienne el nouvell e mesure.
S'adr. an bureau de la brasserie Vuille

.71. A, vendre , iin ;,péïisly](; couvert en fer-
blanc et fermé de deux côfés par un vitrage en
chêne , ayant U pieds 3 pouces de long, sur !
7 pieds 6 pouces de large et 13 p ieds _ pouces :
de haut. S'adr. à Al phonse Guinand , mailre |
charpentier , à I'Evole , n° 11. .
_ > "?' vA1> ye.ndr ? 1 unc J oli 'e voilur e d'enfant .S adr. à l épicerie de Marie Weij mttller , en facede l'hôtel-de -ville.

Biere.de gardé.
'Dès-aiijourd'hiri , -'on peu* avoir au café duSiècle , de , l'excellente bière de garde pourrnellre en _ ouleil_es,.prove nant de la bra sserie

de Lochbach.
7i. .A, vendre , de. la eliaille ou recoupe

de p ierre jaune criblée , pour allées de jardins
et fonds de caves , à fr. _ le tombere au pris
sur place. S'adr. à L. Ramseyer , entre pre-
neur , à l'EcluSC i fl !_ : !? .; ¦

^RlQÛfD_7___R^
maison Cousin et C* .

- Nous informons l'honorabl e public que la
vent e au détail pour la fleur , n 'est faitequ 'aiu
magasin s de inodes: A la même adresse, on
demande à acheter une grande table à cou-lisse, ou pliante.

Caves du palais - Bougemont
.On mettra en perce vers^le 

lo avril f pro- ]
ebain :

Un lai gre de vin blanc 18G8 premier choix , ;
crû de la ville.

Un lai gre de vin blanc 1809 absinthe , cfû
de la ville.

Les personnes qui en désirent sont priées
de s'inscrire ail bureau de M. Wavre, notaire , !
au palais Rougetnont.

33. A vendre ou à louer uu bon pianino. •
S'adr. rue du Môle 4_ ,  au 1er."Le 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. 0»o0 la robe , jupons nouveauté à
fr 2»50, percale premier choix a fr. I l'aune ,
jaeou at u 90 c, indienne à 70; pierreltes , nou- !
veaux dessins , à •' _ fr. la pièce , mouchoirs
blancs à fr 3»u0 la douzaine , en (il à 6 fr.;
toujours un choix comp let de toiles de fil de j
ménage , -blanchie et rousse , et en coton de-
puis .'i0 c. l' aune el au-dessus; couverture
toile pour meubles ; lapis de l i t ;  enfin , tous
les articles nécessaires pour trousseaux. Toutes
ecsf Tjflrirrchandises "seront vendues à grand ra- !
hais; On y trouve en outre une grande quan-
lité de coupons.

Lé déballage se trouve en face du temp le
neuf * a Neuchâlel. 

70, A-ven dre, t aute de place, plusieurs lits
à une personne , de vieilles chaises cl des
bancs S'adr. rue du Môle ô , l" r élage.

PROCÈS
du Prince Pierre BONAPARTE

à partir de lundi 21 mars

Le Petit Journal
• 
¦ 

_ . • : : 1 . .•

à 5 cent.
donnera le. détails les plus complets

' ' dé ce procès,
est en venle aux adresses suivantes :

A Neuchâtel , chez DAVOINE , libraire .
A Colombier, chez Léon GINTZBURGER.
A Cbx-de-Fonds , chez TRIPET-ROBERT.

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

J- G E N È V E .
81. On offre à vendre un las de fumier de

vaches d'environ 000 pieds. S'adr a Mad ,
veuve Jarob Schmidt , à Valang in. .

2J__f° M. El de Rongemont mettra en perce
a St-Aubin ., vers la fin d'avril ,  un vase de
loOO pots bon vin rouge de lab lc , 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 " Sevon . Le même offre dn vin
rouge 1807 à fr. " i» _0.

8?». A vendre , d'occasion , à un prix rai-
sonnable , un piano en parfait élat ponr com-
mençant S'adr. à J. Hall , épicier.

RFI I P EARINË son , avoine et graines
U ELLLC. I Hnll-C fourrag ères . » des prix
raisonnables. S'adr. au magasin d'é p icerie , à
côté de l'hôtel dn Soleil , ancien magasin Wol-
licbard.

87. A vendre 20000 barbues de Lavaux,
fendant gris et fendanl vei l , garanties pre-
mière qualité. S'adr. à „J.u!es.J)elay, p i n te du
Concert. J - . •

A I ' pnifArick ae ^me Huguenin,-Dardel
I CjJIUCl IC s, Peseux , du véritable ver-

mouth de Turin et des bouchons lre et 2mc
qualité.

82. On oll'rc h vendre ou à échanger contre
du vin blanc , lOUO pieds cubes de fumier de
vache , rendu à destination au bord de la vi-
gne. S'adr. à M. Théop hile Schumacher , à
Fleurier.

85. A vendre environ 000 pieds de fumier
de vache bien conditionné*; lé tas à ti pieds
de haut. S'adr. à Julien Vuille à Fontaines ,
qui se chargerait'dele faire conduire sur place.

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

Commodes à fr. _ o. — En sap in , une garde- !
robe et plusieurs commodes à fr, 30. Tables j
de nuit , berces , bois-de-lit , labiés carrées avec j
tiroirs , le lout à des prix très modérés'. S'adr. ;
au bureau de celte feuille.

90. A vendre plusieurs centaines de tuteur s i
d'arbres el des perches de différentes gran- ]
deurs , chez Henri Béguin à Corj nondrèche.

91. A vendre dans la propriété Bacheliri à i
Marin , divers objels mobiliers , bois de lils ii i
une personne avec sommiers et literi e , draps , j
nappes , rideaux en reps avec galeries dorées, |
lambrequins , services de table en ruol z el
batterie de cuisine , à prix modérés.

34rac Tirage ~

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

Obli gations au cours du jour, chez
Albert BOyET, à Neuchâtel.

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

Œuvres comp lètes de J -J. Rousseau , Mme
de Staël , lord llyron , J. de Chénier , elc. etc.
— Thiers : Le Consulat et l'Emp ire — La-
mart ine : Médilations poétiques; Jocel yn —
Voltaire : Siècle de Louis XIV; œuvres poé-
ti ques — Rossnet : Histoire uni verselle —
Ossian : Poëmcs gaéli ques. — Mme de Sévi-
gnê : Lettres ; — Homère : L'Iliade el l'Od ys-
sée. — Dictionna ire ang lais français et fran-
çais-ang lais, de Flcniming el Tibbins , 4°. —
Uiclionnairc universel d 'histoire et de géogra-
phie. — Dictionnaire de Boiste. — Et beau-
coup d'auires ouvrages. Editions de Paris ,
presque lotîtes in-8° , illustrées el belles reliu-
res. S;adr. au bureau de celles feuille.

A VENDESr AU BON MARCHE SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes & jeunes gens

C ONFECTION SUR MESURE
B. Tlatisei'-Lang, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel , fidèle aux princi pes qui lui

ont valu la faveur 'incessan 'e de sa b iune  clientè le , c'est-à-dire , toujours el tout vendre
à très-bon marché , en évitant  de grever ses marchandises de frais superflus , ne croit pas de-
voir publier les prix de ses marchandises, mais seulement d'annoncer au publi c que son nia .
gusin est des mieux assorti en habillements confectionnés , chemises , cravates , faux-cols , hloti
ses, etc., ainsi que de la draperie pour habillements sur mesure , à des pris le plus bas possible

Invitation à tous les fumeurs
',11 vient de m ètre remis pour la Vente , par une maison d'importation d'Amsterdam , une

partie de fins et -véritables cigares. Pour les li quider promp!emen t:, j' ai réduit les prix de 30
pour cent , et je recommande en particulier :

U
" ,. Havannes sup érieurs véritables , le mille fr. 110.
J. Biiiar Havanna » '*> 75.
3. Havanna -p lanteur en '/,, caisse. » » 60
i. Ti p. Top Jara » »> 45.

Je n'ai jamais ju squ'ici pu offrir quel que chose d' aussi fin à des prix aussi modi ques , ce qui
s'exp li que seulement par la rai son que celte partie cigares doit être réalisée prompleinent . J'in-
vite donc Messieurs les fumeurs à profiler de cette offre et de s'assurer de la qualité et du bas
prix de ces cigares. Des caisses d'échantillons de 2)0 à 2.0 ci gares seront adressées contre
remboursement et envoi du prix franco.

Lei pzig, mars 1870. J. -E. BERTHOLD , importeur. (H 10 L)



99. On offre à vendre d'un bouleiller par-
ticulier , par 50 bouteilles el plus , du vin
blanc et rouge 1859, pur cru de la ville et
des meilleures exposilions. S'adr. à M. F.
Wavre ou à M. Ul ysse Junior , notaire , pour
inscriptions et rensei gnements.

Toile de coton blanchie 6|4
Sans apprêt , de fil n° 20, qualité réelle , ;

de toute première solidité, t_ ui se 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 Hiudeulaiig

n " bi, rue du Rhin  à Bàle.
H 572; maison de spécialité en toiles de colon.

SEULE M É D A I L L E  D É C E R N É E  f tUX P E C T O R A U X
à l' exposition universelle de Paris i _ S S.

MÊDAILLLE delaCLASSED 'INDDSTRIE deGenève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

à Berne.

au lichen d'Islande concentré -.
BONBON très-agréable , le plusif l icace dc* pec-
toraux contre la grippe , les rliu mes , louxop i ma-
ire et les affection s de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte, à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens, à Colombier chez M. Chable). HS47 X

Dp» ¦• t i i f*  de Cressier , pour bordur es .le
Dt/dU LUI j ardin , jels-d 'eau , grottes ,
ainsi que pour galandages ; , voûtes , etc S'a-
dresser ehe/. M. Ch. Marel , notaire , Vieux-
Châtel , et chez Schup bach , entrepreneur ,
maison Renaud , au Plan , à Neuchâlel.

Thé suisse.
Excellent pour loux , rhumes , catarrhes el

affections de poilrine. Dépôt : pharmacies
Baillet à Neuchâtel ', Chable à Colombier , el
chez Mad Banderet , à S t -Aub in
_Wî_ * Comme remède infaillible contre lo- ite
nffection calo.rrhale /'/ FATE i-EeTon.M.r.- 'eSTOix-
U'ERCK s'est acquise la confiance de to:is les
malades On la trouve , en p aquets de 00 c à
JVcucIiâtel, F. Calame , successeur de Bo
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , à Fon-
tnànes. pharmacie ff àusev .

de machines à eoudre américaine*
de différents systèmes.

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

j machines à trlroter. Système Lamb.
j3 Instruction.

Pour les maladies de poitrine
j ET DE POUMONS.

Les boules de gomme arabi que , préparées
| avec les plantes les plus salutaires , sont un re-

mède qui a toujours été emp loyé avec un plein
succès contre les rhumes invétérés , maux de
poitrine , enrouements , maux de cœur el de
poumons de lotite espèce. Ces boules produisent
leur effet bienfaisant dès le premier emploi ,
d' une surprenante manière contre les crampes
et la coqueluche, provoquant l' expectoration
des anciennes glaires stagnantes et guérissent
en pàn de temps le rhume le plus violent.

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

cien . Neuchâtel.
tJBP"* F. Perdrisat , jardinier  fleuriste , avise.
Messieurs les amateurs qu 'il est bien assorti
en graine de légumes et de fleurs , graine de

; ray-gras fit fenasse pour gazon ; son dépôt est
: toujours au Panier F.leuri, où l'on reçoit tou-
| jou rs toutes les commandes concernant son
j établissement.

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchâtel.

| Louvois et les protestants, par Ad Michel.
j Ouvrage couronné. 1 vol in-12, fr. 3« —
Les Huguenots du XVl°" siècle, par Ad.

! Schaelfer. I vol. in-8° , fr. o» —
; Le fils de Dieu, élude dogmatique par Ed.

Monod. Brochure in 8°, fr. 1»25
; La vraie orthodoxie, par E-i. Kniger , pas-

leur , 1 vol. in 8°, fr. 2»30
! L'homme primitif , parFréd. de Rougemont.
! Brochure iu-1.2, ,  fr. —» 40
i Le doyen i. BuPasquier ,- notice biograp hi-

que avec portrait , fr. —»75
Monologues d'un solitaire, éludes philoso-

phiques et morales , par Armand rommier .
1 vol gr. in-8*, fr 7»30

; Chez nous, par E. Boullon , 1 v. in-12 fr 3.
, Dictionnaire historique, géogra phi que et

statisti que du CANTON lilî VAUD , for
D. Martignier et Avmon de Crousaz , l par
vi .l; in-8°, fr. !_ » —

; Der Aargau , seine po litischc fléchis- , Kul-
tur- und Sitlengeschichlc , von J. Muller.
Ersle Lieferung, fr. 1 »50
L'ouvrage sera complet en 8 livraisons.

AU PANIER FLEURI
DEPOT

magasin Morel et Muller
rue du Château *.

j Désirant li quider promptement , on vendra
'-, au comptant , à des prix Irès-avanlageux , tous
- les articles suivants : Plume , duvet , crin , lai-

nes à matelas, coutil blanc et couleurs pour
lits. Tap is p iqués , couvertures en laine blan-
che , id. rouges , id. grises. Toiles fil , toiles

: coton , mousseline unie et brochée pour petits
| et grands rideaux. Pi qué , bazin , devants de
! chemises, indienne , colonne » indienne meu-

bles , damas , peluche , flanelle anglaise

Iris aux propriétaires de vignëT
ET VIGNERONS.

On peul toujours avoir de belles poudreltes
i d'un un et de deux ans , de toutes espèces de

plants , provenant de CulF y et Lutry , à La-
j vaux , choisis- par le cul t ivateur  lui-même et
j qu 'il garanti! sans mélange. Grande baisse sur
| les prix.  Pour d'autres rensei gnements et pour

les commandes , s'adresser a Henri Wenger ,
vi gneron , à Auvernier.

LIQ UIDATIONPrix de Fabriques
Verres à vitres ;;mr;fTs

eo^
leur , gravés et mousselines. Gros el
dela.il.

Tarifs très avantageux qu 'on enverra franco
h toutes demandes.
filaroç Ho Parie l)our devanture de
Ulal/CO UC I ai lO magasins el phoio-

grap hie.
f . l î1PPÇ mimirÇ de toules dimensions
WldUCO l l l l l  Ull O encadrées ou non. pr

salons.

Encadrement de tableaux , baguettes
Diamants '̂àncs. le verre , d e , , à
Pïmpntc Dé pôt général pour toute la
VlHICl I lO.  Suisse et la Ilaule-Savoie du
.: véritable ciment de la Porte , de France

de Joseph Arnaud , Vendre et Carrière
père et tils , ciment Portland breveté de
la même fabri que

Chaux hydraulique de #%>;
FfintPÇ d'ornements , colonnes , balcons ,
l UIl lCo rampes d'escaliers , candélabres,

barrières de ponts, etc.

FerS à double T, et en tous gerlrél • *l

Phaççiç ('e couc'ie - ,0l)l ^er f°rgé, plus
vl laoolo légers-, p lus solides et moins

chers que ceux en bois.
F? lh r i_ Ï I IP  c'a mas,'c de vi tr ier  blanc-gris
\ aU\ I^UO à 

_3 cer,t |_ 
livre , et mastic

couleur molasse de Berne , pour jo ints
de ces pierres , à UO cent la livre .-.

Briques léfiaclahes '
Chez E. PERRQDY , à Genève.

M C  -A Rai  lAr I"'évienl les person-
• V> rl> L»aUCI nés qui désirent des

appareils à glace qu 'il arrivera en ce lien
dans peu de jours éi les piie-de remettre leurs
adresses à l'hôtel Bellevue. Neuchâlel.

ÎSTlSliir* km par mes souvenirs d'enfance
8$*"8r au sol de l'IIelvélie et en particu-
lier " aii-ciier Canton dâ Neuchâtel, je viens

i avec satisfaction annoncer à mes anciens con-
! disci ples aujourd 'hui établis et disséminés de
i divers côtés, que j e leur réserve un choix

l Eons vins de Bordeaux
i à des prix auxquels la spéculation honteuse
| reste étrang ère et que l'amitié et l 'honnôtelé
i seules peuvent offrir.
! Adolphe S A K H A ÏI JV , ^; rue

Lngrangé à Bordeaux , ancien élève de la
pension Espenett (Val-de-Ruz , 1851) et de
la pension Petitpierre (Neuchâlel , I'852 à
1857), puis enfin au collège de Neuchâtel,
pendant mes 2 dernière s années en Suisse,

Nota. — VINS VIEUX DU MÉDOC au
¦ prix moy en de fr. 1 la bouteille , pris en fût'.
: — Il mè sérail agréable d'avoir des REPRÉ- ,

SENTANTS sérieux. S'adr avec références à
M Ad. SARRAZIN, 233, rue Lagrange, à
BORDEAUX. (Hc-1068-X )

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

Vin de choix à vendre.
A l'é poque du Iransvasage on pourra :e

procurer dans la cave de M, de Perregaux -
Montmoll in , rue du Pommier- _ ,  du vin blanc
de choix 1809, par quantité de 100 pots au
moins , payable comptant , au prix de 00 cen-
times le pot- fédéral pris en cave.

| On pcuLégalement s'inscrire pour du vin
; rouge 18')9 provenant en totali té des meil-

leurs quartiers de la ville ,; il n 'en sera cédé
que 400 pots et on.le délivrera par brandesîi

S'adr à M. Paul Favarger ." rue Purry ".,
; 1 cr élage. i J « i

BONfi E OGCASIÔNT
70. A remettre , pour St-Georges ou de

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

BOYAUX
\ secs el salés. Fournissons sur commande sui-

vant besoin. Petites commandes d'essai sous
remboursement

KIENAST et BAUERLEIN ,
! à Zurich.

Articles de bâtiments

AVIS IMPORTANT
: L'AGENCE GÉNÉRALE DE GROVER 1 BAKER

__ ____ _VBUCMiVTE:i_

^~^^ ~. - __,•( ." ... n-».**. >—_s»v •*' 'n ?<, "'e. en Suisse qui reçoive directement d'Anié-
/^Éii^^^SL&lïl-ÎX: ' -^Sfr n •'••|" ,'i des machines à coudre , el les prix sont en
«SÉlfL/̂ *?̂ ^""^~~^^^^\0^W® ? moyenne , malgré leur sup ériori té , de 25°/„ meilleur
-̂^~%&$/ 4Kk ^%^_§̂ _^'1 marché que celles d' autres manufactures américaines

i^Kw' ''ff-lwî  ̂ WS/  ' " '' lss" !lmi(-'"' ciunp lel (ie machines pour famille,
V_B^^fC.4_É___3rwlllÉlt /̂' v-'"-̂ i ta*1Jeur ' linsèro , sellier et cordonnier , fabricant
CEL_rôftTEr^__B^ii^^TR_MÎ'ÙM de corsets , etc. , elc., vient  d'arriver — Grand
$*s^°> ̂IfP/v^'ItrvW'' <F>" '^Ir^"'. <1 )0 '* de l» lites machines à un ou deux fils , fa-
_ £_ _ _ ^^ ______TM ' '-"•_f*_Y' briquées en Europe. — Toutes machines vendues par
' __$ ¦_B_F. *__\ - aW___n_K _̂_vVt̂ i'i - ! V__'-.i '. '' ¦ Jat f̂c*£¦ - -J? ' ' . -• »

(^^«^B^^^^P^^Ql 1 agence soûl garanties
w^'i 

On peut s'adresser pour fournitures, coton , fil de
: _ÎI_ __Î^^_ Ô "_J_ _^^^É™0ra_ i ''"¦ soie , lilosolle. huile , app areils , ai gui l les  et répa-
: v^T:_ _^' 

~iz :i-&s^L '̂\̂ f̂z> i râlions , aux adresses ci-apres.
Agence générale à Neuchâtel, magasin rue du Concert 6, près de l'hôtel de ville
GEN èVE M. G. -F BALLY. U IUNNE . M. TSCIIANTRÉ-BOLL
LAI-SANNE , M. Charles SCHNYDER. IU LE , M. MUHL-ZIEGLER.
H EKNE , aille Thérèse MARTIN.  ZURICH, Mlles P. et M. WYSSLING. .
l.ucEHN E . Mlle Ursule PFYFFER. SI-G ALI„ à la Succursale de l'A gence.
Par l'enlremise des susdits agents , on obtient de véritables machines américaines dont

\ la qual i ié  est irré prochable — Le public ne doit pas i gnorer le commerce introduit  en Suisse
j des conlre façons très bien imitées extérieuremen t , et ce n 'est qu 'après en avoir fait usage que
j l'on en découvre l 'infériorité.

CRAMPES EPILEPTIQUES. (Epilepsie)
guéri t  par correspondance le médecin spécial pour l'é pilepsie . Docteur O Killisch, à
Berlin , Mittelslrasse 0. — Plus de cent personnes dé p guéries.

pour cause de santé ,<:¦ î . nu ; . 
¦ 

HJÊ

magasin de chaussures
! De Madame Veuve PÉTREMAND

RUE IftKS IIOULIUS 15.
Ce magasin présente un grand choix de bottes, bottines, souliers élastiques, en

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

Tous ces articles seront vendus au prix de facture ;i\ec 5°;0 d' escompte pour tout achat
! de fr. 20 et audessus. Encore un solde chaussures d 'hiver à très bas prix

NOTA — La liquidation du magasin ci-dessus ne louche en rien la fabri que de chaussures
t I) . PÉTREMAND , qui conlinue comme du passé

GRAND DÉBALLAGE
DE

MOUSSELINES DE ST-GALL
POUR RIDEAUX EN TOUS GENRES

Rue des Terreaux 5, maison Meuron.
A P E RÇ U :

Mousselines pour petits rideaux depuis 55, 75, 80 et 90 c. l'aune.
Id. jaccard depuis fr. 1»20 l'aune.
Id. pour grands rideaux depuis fr. 1»20 l'aune.
Id. une aune de large , depuis fr. 1» _ 0 l'aune.
Id. damassée, jaccard, une aune et un quart de large, depuis fr. 2 l'aune

Rideaux brodés avec la bordure en tul le , grande largeur , depuis fr. 5 l' aune.
Rideaux brodés pour salons depuis IV. 15 la paire
Mousselines unies pour robes, depu is 90 c. l'aune.
Jaconas uni depuis fr. 1 l'aune.
Grand choix de bandes et e_ lre-deux brodés à la main , et un immense choix de lingeries

en tous genres.
In venle ne durera plus que quel ques jours , el pour ea linir on fera encore

un rabais de 20 pour cent survies prix.

L-F. LAMBEiET
i 7, faubourg de l 'Hôpital,

N EUCHATEL.
Blé noir (Sarrasin) avoine fourragè-

re et avoine pour semens , première
qualité. 
Prompte guérison des brûlures, vnrice*,

et pluies , par l'emp loi du :

| UNIMENT MASSON
j dont l'efficacité est reconnue. Se vend en
! pots de fr 1 »25 et fr 2»50 , au magasin
i de Henri Gacond à Neuchâlel , seul déposi-

taire pour Neuchâtel et le vignoble.
i Î24.

~ A vendre de 200 à 300 bouteilles an-
! cienne mesure. S'adr. chez M. Ch. Lichten-
; hahn.


