
ï A un prix tres-reduit , une fun-y®
bien achalandée el dans une exposition des
plus avantageuses ; des facilités seront accor-
dées pour le paiement. S'adr. à Jacob Schmid ,
à Valan g in.

A TESDBE

immeubles à vendre à Corcelles
6. Les hoirs de Mad. Gretillat née Len-

hardl exposeront en venle par voie de minute,
le samedi 16 j anvier  prochain , les immeubles
dont la dési gnation suit , savoir:

1° Une maison siuéc au centre du v il lage
de Corcelles , se composant d' un débit de vin
avec cave meublée au rez-de-chaussée , et de
deux logements. Les l imi les  sonl : au nord la
rue du village , à l'est une  place publi que , cl
au sud M. Jean-Daniel Colin.

2° Un verger et ja rd in , silué dans le voisi-
nage de la cure , de la contenance d'environ
trois-quai ' ts d'ouvrier.

Les immeubles  seront vendus en bloc et les
enchères commenceront h <fS beurei pi -é-
cises , dans la maison même.

Pour p lus amp les-renseignements , s'adres-
ser au notaire  Bonnet , à Auvern ie r .

8. On vendra par voie , do minute , le sa-
medi 16 j anvier 18(30 , dès les 7 heures du
soir , dans le reslaurjui t t enu  p ar M. Richard,
maison Grelillal à Corcelles , les immeubles
dont la désignation suit , savoir :

1° Une pe lile propriété située aux Prés-
devant , territoire de Rochefort , contenant
environ 12 poses de prés avec la moitié d' un
chalet , l imitée au nord par M. L. -A. Perre-
noud , à l'ouest par M. Frédéric Jacot el l 'hoi-
rie Dubois , à l' est par l 'hoirie Perregaux , et
au sud par Mesdames veuves Lard y-L'Hard y,
Vaucher-P y, Jacot et Humbert .

2° Un morceau de terre de même nature
et situation que le précédent , contenant envi-
ron A poses et '/ 8, l imité  au sud par M , Jean-
Daniel Colin , au nord par M. David Cornu ,
à l'ouest par Mad veuve Humbert et à l'est
par les hoirs deMM. Moïse el Ah. -Louis Jacot.

Les conditions d'enchères sont dé posées cn
l'étude du notaire Bonnet , à Auvernier .

Immeubles à vendre
AU

VAL-DE-TRAVERS.
Les hoirs de M. Jcanrenaud-Besson ollrent a

vendre les deux belles propriétés suivantes:
I Le Prieuré St-Pierre du Val-de-

Travers,
situé au centre du village de Môtiers, sur la
route de France , comprenant :
A) deux maisons d 'habitation avec de spacieux

logements ;
B) un grand bâtiment, autrefois l'ég lise du cou-

vent , servant aujourd 'hui  de magasins , fenil
et remises avec de grandes caves voûtées ;

c) une vasle cour intérieure, fermée par de
hauls murs de clôiure et grille , pour vue
d'une fonta ine  alimentée par une source
de bonne eau , intarissable el à l'usage ex-
clusif de la propriété ;

D) un verger planté d'arbres fruitiers et d' ar-
bres d'agrément;

E) un jard in  potager.
Le tout en un tenant  fermé de murs et por-

tails et l imi té  dans son pourtour par des che-
mins , p laces et aisances publics

Par sa situation centrale , ses grands bàti-
înenls et ses vastes dé pend ances, celle pro-
priét é pourrait  être utilisée pour toute espèce
d' industrie , ou ponr une exploitation rurale
cn même temps que pour maison de maître
et d'agrément.

S'adresser pour les condilions de venle à
M. C Ribaux , j uge de paix cl notaire , h
Fleurier , et pour visiter l'immeuble, à Mad.
Sop hie Jeanrenaud-Jeanreiiaud , à Môtiers.

II. Le domaine du Bois-de-Cro ix,
silué sur la roule cantonale , à la l imi te  des
communes de Travers et de Couvet , compre-
nant en un seul nias :
A ) une grande el belle maison rurale  avec ap-

parlcmenls de maîtres et de. fermier, cons-
I r u i l e  en 1865, assurée à l' assurance mu-
tuelle cantonale pour fr. 23,000, ayant jar-
dins avec (errasses , vergers p lantés d'arbres
frui t iers  et une fontaine intarissable à son
usage exclusif ;

a) environ 70 poses de champ s labourables el
de prés ;

c) environ 5a poses de forêls et pâturages
boisés en essences de hêtre  el de sapin.
Le lout l i in i l é  au sud par la lieuse , au

non! par  les pâturages du Pré Pi giiol et autres
propriétés, à l'esl par le chemin  el domaine
de la Combe Vaubayon , à l' ouest  par le ruis-
seau de Vaux .

S'adr. pour  les condi l ions  de la venle  à M
François Delachaux , nolaire , à Travers , et
pour voir la propriété , à il. Frédéric Bierri ,
fermier au Bois-de-Croix.

10. Aucun enchérisseur nés étant  présente
à l'audience du ju ge de paix de St-Blaise , du
22 décembre 18(i8 , pour l'immeuble ci-après
dési gné, dont l' expropriation a été prononcée
par jug ement  du ir ibunal  civil du district de
Neuchâtel , du lo novembre 1808, le juge a
fixé une nouvelle  enchère de cet immeuble
au mardi 20 j anvier prochain. En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix de St-
Blaise , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, dans l'hôtel municipal de St-Blaise , le
mardi SU Janvier 184S9 , à S heures
du matin , à la venle par voie d'enchères
publi ques dudi t  immeuble , appartenant au
citoyen Jean Charles Nicole , laitier , domicil ié
à Cornaux , savoir: une maison d'habitation
située au hau t  du villa ge de Cornaux , lieu dit
à la Rue, avec un petit verger derrière , et
ay ant  rez de-chaussée el deux étages, renfer-
mant  habitation , cave et pressoir; le lout  con-
f inant  de vent , l'ancien Jean-Fran çois Rou-
let ; de joran Adèle veuve d'Al p honse Mal-
they ; de.bise Mad. veuve Adèle Clottu , et
d' uberre la rue publi que , y compris le sol et
toules dé pendances immobilières Les condi-
lions de vente seront lues avant l' enchère.

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d'avis.

.St-Blaise, le 20 décembre 1868.
Le (greffier de paix ,

Paul DARDEL.

I I .  Le sy ndic  à la masse de la succession
acceptée sous bénéfice d 'inventaire , de Heuri-
Réuold Jacot , fera vendre aux enchères pu-
bli ques , dans le domicile qu 'habi tai t  le dé-
lïiiil , à Montmollin , le samedi 23 j anvier
1809, dès 1 heure de l'après -midi , les objets -
mobiliers ci-après , savoir: un lit comp let , six
chaises , trois bancs , deux labiés, deux garde-
robes, un bureau , une horloge , une arche,
un fourneau en fer , deux marmites , un éta-
bli avec accessoires , pour menuisiers ; divers
out i ls  aratoires , 0 à 7 quintaux de regain , de
la paille , quel ques émines de graine et des
pommes de terre.

Le soir du même jo ur, 25 janvier , dès les
fi heures , dans la p in te  Berner , à Montmol-
lin , le dit  syndic vendra par voie de minute ,
les immeubles que possédai! Henri-Réuold
Jacot , savoir :

1" Une BSirsisoss irïBirssïe en bon état ,
favorablement si tuée à Montmollin , ayant un
étage sur rez-de-chaussée , comportant trois
logements , avec grange , écurie , remise et
toule aisance et dépendance , avec demi-pose
environ de terrain aliénant  en nature de ver-
ger et jardin ,

2° HJ C B  jardin, dit eSienaevienv conle-
nant  0 p ieds environ ; il joule de venl  Jean-
Henri Jacot ; de bise et uberre Constant Gre-
l i l la l , et de iorau Christian Stubi.

o° Un e§a«Ei!8j|» , di t  champ du ÏTielT,
contenant environ 0 émines , p lus un j ardin
aux Cheneviers , contenant  environ 4 p ieds ;
le loul j oûlc de venl et de bise Christian Stu-
bi , de joran D. - A .  Jacot, et d'uberre Constant
Greli l lal

4° ©SB ehaMffi gg silué à CoBïBwe-SaiMaiï ,
contenant environ demi-pose ; il joute de vent
un chemin publ ie , de bise D.-H Renaud,
de jora n D -Aug Jacot , cl d' uberre la route
tendant à CoBrane.

;"> u Usi enaniji appelé le champ «Sï B
Wintase. contenant environ deux et demi po-
ses ; il joule  de vent la veuve de ' îenri  Jacot ,
de bise D.-Aug. Jacot , de joran la forêt de
Montmollin , et d' uberre la masse venderesse.

Immeubles à vendre
Les hoirs de dame veuve August ine Perre-

gaux , née Jacot , exposent en vente aux en-
chères publi ques , par voie de minute , et sous
de favorables conditions :

A) La maison qu 'ils possèdent au village de
Coffrane, à l'usage d'habitation , comportant
deux logements , grange , écurie , remise et
autres dépendances , située dans une belle
exp osition et cn bon état , avec 3/,, de pose,
ancienne mesure , de terrain y conli gu , en na-
ture de verger et jardin.

D ) Environ sept poses de terrain cn nature
de champ, en plusieurs p ièces, situées dans
les territoires de Coffrane et de Montmol l in .
Les conditions de venle sont dé posées chez
le citoyen Auguste Jacot , à l'hôtel de la Croix
fédérale à Coffrane , où l'adjudication de ces
différents immeubles aura lieu le vendredi 22
jan vier 1868, dès les 7 heures du soir. Pour
rensei gnements , s'adresser à M Ul ysse Bre-
guet , conseiller de préfecture à Coffrane .

6. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le I r ibunal  civil du district de
Neuchâtel , le 18 décembre 1808, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de Ligniè-
res , siégeant au lieu ordinaire de ses séances ,
le lundi  1er février 1801), à 9 heures du ma-
lin , à la vente  par voie d'enchères publi ques
des immeubles  ci-après dési gnés , appartenant
aux enfants de Rose-Marianne Gauchat née
Bonjour , savoir:

1° Un pré sur le teir i toire  de Li gnières ,
lieu dit  à §en!j£sï . contenant  environ 3
poses , entre Gustave Junod de vent , Char-
les-Frédéric Gauchat de bise , le domaine  de
la cure et autres de joran , et la commune de
Li gnières de midi.

2° Un champ même territoire , lieu dil  au
Stc î ïa t  des Planches, contenant environ
5/4 de pose, jouté Charles-Louis Descombe s
de j oran , Auguste Chiffel le  de midi , de bise
un chemin publ ic , el le chemin de la Colon-
ge de vent.

Les condil ions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour êlre inséré trois fuis dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel

Li gnières , le 2 j anvier  I8l 'i9.
Le Greffier de paix.

G -A. DESCOMBES,

1. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil de Neuchàlel
le 8 janvier 1869, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi 8 fé-
vrier prochain , dès les 'J heures du matin , à
la salle des audiences de la j ustice de paix de
Lignières , de l'immeuble ci-après , appartenant
au citoyen Louis-Henri Bonjour , menuisier
à Li gnières.

Un champ contenant environ un tiers de
pose, silué dans le territoire de Lignières ,
lieu dit sur les planches, limité en bise par
la commune de Lignières, au nord par Julie
Chiffelle , au midi par le chemin publ ic , eu
vent par Alexandre Junod.

Les conditions de vente seront lues aux
amaleurs.

Donné pour êlre publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le J I  j anvier 1869.
Le Greff ier de paix ,

C.-A. DESCO.MDES .

3. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le t r ibunal  civi l  de Neuchâtel ,
le 8 janvier 1809, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi  8 fé-
vrier prochain , dès les 9 heures du mat in , à
la salle des audiences de la.justice de paix do
Li gnières , des immeubles ci-après apparte-
nant au citoyen Louis-Henri Bonjour , menui-
sier à Lignières , savoir :

1° Une maison située dans le vil la ge de Li-
gnières avec un rez-de-chaussée et un étage ,
limité e tle vent par la veuve de David-Aimé
Bonjour , de joran par une ruelle , et des deux
autres côtés par la rue publi que.

2° Une parcelle de terrain près de la sus-
dite maison , le chemin enlre deux , limitée
de vent par Frédéric-Auguste Gauchat , de
jo ran par le chemin public , et des deux au-
tres côtés par Zélie née Simon , femme de
François-Louis Gauchat.

3° Un champ d'environ 70 perches fédéra-
les situé rière Lignières, à la fin de Vuidan ge ,lieu di t  sous la Route , j outant de joran laroute de Nenchâtel , de bise Frédéric-Aug uste
Gauchat, de midi 1 hoiri e de David-Pi erre
Simon , et de venl Frédéric-Edouard Chiffelle .
Les conditions de vente seront lues aux ama-teurs .

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Lignières , le 11 j anvier 1809 .
Le Greff ier de pai x,

C -A D ESCO.MBES .

2. Madame Mclame Girard , de Sava-
gnier , expose en vente par voie d'enchères
publi ques les deux domaines qu 'elle possède
au Grand Chaumont , l' un dans les districts de
Neuchatel et d'Enges , l'autre dans les distric ts
de Savagnier et d'Enges, consistant chacun
cn une maison de ferme, jardins , prés mai-
gres, champs et pâturages boisés. L'adj udica-
tion aura lieu le lundi  1er février prochain ,
dès les 3 heures après-midi, à la maison de
commune du Grand Savagnier , où les condi-
tions de la venle sonl dé posées. S'adr , pour
visiter les immeubles, au fermier Fritz Giger,
an Grand  f l l i n n n i n n l

IMMEUBLES A -VEKTDBE.
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PRIX »E T.'ABONNEMENT .¦ Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
i pour un an , la toui l le  prise au bureau IV. fi»-

» expéd. franco par la poste » 7»~
| Pour 6 mois , la feuil le prise au bureau » 3»5(

. par la poste , franco « 4- —

i
Poiir 3 mois, » » » 2 "25
On s'abonne au bureau de la Feuille j rue dt.

Temple-neuf, n°3, à Neuchatel, et dans tous
i les bureaux de posle

FRIX t>E3 ANNONCES :
Pour inoins de 7 lie;., 75 c. Pour S li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétit ion. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n ° du mercredi - sont

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



Les petites chroni ques de la science , par
S.-Henry Berlhoud , fr. 3.

Emilie , ou la malade bénie de Dieu. Tou-
louse , 10 centimes.

L'égalité chrétienne Discours , par E. Péta-
vel -01 iff , 23 cent.

L'Année scientifi que et littéraire , par L.
Figuier; 13e année , 1808, fr. 3»30.

Grand dépôt de tourbes
AU CHA N TIER R O U L E T ,

A 1 G  francs ln liauclie.
FRANCO RENDU A DOMICILE.

S'adresser, pour les commandes, à Christ.
FUHRER , rue de la Treille , I.

27. A vendre , une mécani que n faire les
saucisses , un grand couteau et un tronc.
S'adr. rue Fleury, I \, premier élage.

28. A vendre , p lusieurs loiscs de sap in sec
à fr 29 la toise , rendu n domicile.

Chez le même, plusieurs capots de beau
miel à un prix raisonnable. S'adr. rue du
Neubourg n" 23.

Librairie A. -G. BEKTHOUD

AVIS
Messieurs les architectes , entrepreneurs et

propriétaires , sont informés que , dès ce jour ,
ils pourront se procurer des rails de rebnl de
telles longueurs qu 'ils désireront jusqu 'à 6 m.
10 cm. de longueur maximum ("212 /- pieds) ,
au prix de fr 3»50 le mèlre courant , chaque
coupe , s'il y a lieu , se payant à part , à raison
de 1 franc.

S'adresser au bureau de la Voie , gare de
Neuchàlel. .

69. On demande pour "Vienne , pour lout
de suile , une jeune fille de 10 à 12 ans , pour
tenir compagnie à des enfants, dans une bonne
famil le .  On demande aussi pour Vienne, pour
tout de suite , une fille de la Suisse française ,
de 22 à 23 ans, en qualité de bonne d'enfants ,
pouvant donner les premiers princi pes de
langue française S'adr. à Rodol phe Lemp,
agent de placemen t, rue Pury A , à Neuchàlel .

707~ On demande pour entrer de suite un
cocher déjà formé, connaissant le service d'une
maison , et d'une morali té irré proch able.
S'adr. au bureau d'avis.

71 On demande pour la Chute du Rhin
près Schaffhouse, et pour entrer au commen-
cement ou au milieu de février prochain , une
fille de 18 à 20 ans , bien recommandable,
sachant coudre , soigner les enfants, auxquels
il faudrait donner les premiers princi pes de
langue française et faire quel ques petit s ser-
vices dans la maison. S'adr. è Rodol phe Lemp,
agent de placements, rue Pu ry 4, à Nen châtel ^"72. On demande , pour entrer au mois de
mars, une bonne connaissant bien le service
et munie  de bons certificats. S'adr. au bu-
reau du journal .  

73 On demande de suite , une jeune lille
avec bonnes recommandations , pour tout
faire dans un pel it ménage. S'adr. Grand rue
A.
~ 74. On demande une bonne domeslique ,
pour entrer de suite à l'hôtel de la Couronne ,
à St-Aubin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

D volumes in-8° , Neuveville I ibA , aux dé-
pens d'une Société de gens de lettres , reliure
riche. Cet ouvrage , écri t avec clarté et pro-
fondeur , dans les volumes qui t rai tent  du
dogme , sape dans leur base et réduit  à leur
triste valeur le matérialisme et l'incrédulité.
En vente pour fr. 20, rue dn Château n" 20,
chez M. Borel , qui offre aussi un beau choix
d'ouvrages en langues anciennes et modernes,
dont p lusieurs rares et estimés parmi lesquels
soixante ne se trouvent  pas à la bibliothè que
de la ville.

Instruction chrétienne .

37. On offre à remettre pour St-Jean pro-
chain , deux j olis  app artements de A chambres
chacun et toutes les dé pendances nécessaires ,
jo uissant d'une vue frès-étendue ; ces deux
logements au même élage peu vent êlre réunis
en un seul. S'adr. faubour g St-Jean (i , 3mc
étage.

38. On offre de suile une chambre meu-
blée , se chauf fan t , et à un monsieur de toule
moralilé , rue Purr y  fl , au rez-de-chaussée.

39, A louer , une jolie chambre non-meu-
blée , de préférence à une dame. S'adr. rue
Fleury 3, au premier.

40 A louer pour la St-Jeari , à Yienx-Chà-
tel n° 3, maison Lùder , un appartement de
5 p ièces , cuisine avec eau , et dé pendances
S'adr. à F. Lùder , au rez-de-chaussée.

¦il. A louer , une chambre meublée. S'adr.
chez J. Oettinger , tap issier , rue de l'Orange-
rie.

42. A louer , au cenlre du villa ge d 'Auver-
nier , un pelit  logement composé d' une cham-
hre, avec cabinet , cuisine , cave , galetas et
portion de j ardin .  S'adr. à Louis "Grelillal ,
négociant , à Auvernier.

4 De suite , une grande chambre meu-
blée , bien éclairée , se chauffant  avec poêle et
cheminée. S'adr. rue du Coq-d'Inde , 18 , au
troisième.

44. Pour la St-Jean , un logement composé
de 5 chambres , cuisine et dé pendances , avec
eau et gaz dans la maison. S' adr. au magasin
d'ép icerie rue de l'Hô p ital 3.

45. A louer , une belle petite chambre meu-
blée , quartier du Palais 3.

40. A louer , une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue des Mou-
lins  4, au premier.

52. A louer deux chambres meublées, avec
la pension si on le désire , faubourg du Crêt ,
15, premier étage

55. A louer , pour une dame une chambre
non meublée. S'adr. rue de l'Oratoire 7, au
3me.

Si. A louer , de suile , avec la pension , à
un monsieur rangé , une chambre meublée,
agréablement située. Mémo adresse, quel ques
jeu nes gens trouveraient une bonne pension ,
à un prix modi que. S'adr. rue St-Maurice 1,
au second. 

no. A louer , plusieurs bonnes chambres
chauffées , avec service, pour jeunes gens. Rue
St-Maurice 6.

56. A louer , pour de suite , deux chambres
meublées hien situées , se chauffant , et deux
chambres mansardes. S'adr. rue des Moulins
38, au troisième , à gauche.

o7. On offre de suite une chambre meu- ^blée se chauffant à un mon sieur  de toute mo-
ralilé Ecluse 23, second étasre.

58 A louer de suite une chambre meublée
ou non meublée , au centre de la ville. Le
bureau d'avis indi quera.

47. A louer , une jolie pel i le  chambre meu-
blée , pour coucher. Rue des Chavannes 21 ,
au troisième étage.

48. On offre à louer pour St-Jcan prochai-
ne , 24 ju in  1869. dans la petite maison de
l 'hoir ie  Dcl lenbach , près de la chapelle ca-
tholi que cn cette vi l le , un appar tement  com-
posé d'un salon , d'une grande chambre , d'une
plus pelile et d' une  cuisine. Ces quatre p ièces
sont sur le même palier. Au dessus de cet ap-
partement un grand et vaste galetas , servant
de bûcher , dans lequel il y a une pelile
chambre à poêle , plus un petit  caveau. S' adr
au bureau de M. Frédéric JeanFavre , agent
d' affaires à Neuchàlel.

49. A louer , pour St-Jean i'4 ju in  prochain ,
le logement du I" étage de la maison de l'hoi-
rie Jcanrenaud-Hoy, hôlel des postes, composé
de cinq chambres , avec toutes les dé pendances
nécessaires. S'adr au notaire Junier.

50. A louer , à proximité  de la gare de
Neuchâtel , une carrière de roc où l'on peut
exp loiter  de la p ierre de ta i l le  et de la ma-
çonnerie de premier choix. S'adr. au bureau
d'avis .

51. A remettre pour de suile un logement
de 5 chambres et dé pendances et l'eau dans
la maison. Ce logement est remis à neuf , et
exposé au soleil. S'adr. à M. Eug. Borel , fau-
bourg du Crêt 15.

A LOUER

6° Un chnmg» situé à la Cârassicve,
contenant  dix émines environ ;  il jnùtc de
vent l 'hoir ie  de Edouard Lerch ; de bise Jean-
Henri Jacot;-de jora n Jules-Henri Jeanmo-
nod . et d'uberre Constant Grelillal.

7° Un chaiii}! , appelé le champ du
Itafour, contenant environ 9 émines ; il
jou le de vent la veuve de Henri Jacot , de
bise et uberre le chemin de fer, et de joran
la masse venderesse.

8" Un i»rc si tué aux Prés-devant,
rière Montmollin, contenant environ quatre
poses.

9' Uue viyiiR située rière Colombier ,
lieu dit à Cejlard, contenant environ 4 et
demi ouvriers ;  elle joute de vent la commune
de Colombier , de bise Jean Lozeron ; de joran
un sentier , et d'uberre l'hoirie de Jean-Nico-
las Burnîer.

10" Une vigne , au Viïlaret , rière
Colombier , contenant 1 '/„ ouvrier ; elle joute
de vent le citoyen DuPasquier;  de bise Al-
phonse Baillot ; de joran le citoyen Dothaux
fils , et d'uberre Mlle DuPasquier.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser aux
frères Jean-Jaques et Edouard Jacot , à Mont-
mol l in  et pour les conditions de la vente au
notaire Aug. Jacot , à Boudry.

35. On demande à acheter des tonneaux
de la contenance de cent à trois cents pots ,
avinés en blanc et en bon état. S'adr. à Hen-
ri Mairet  à Bôle .

3(i . On demande à acheter de rencontre un
ou deux paravents en bon état. S'adr rue du
Concert 6, troisième étage à gauche.

ON DEMANDE fl ACHETER.

61. Une Lucernoise , âgée de 26 ans , bon-
ne cuisinière . cherche une place en celle qua-
li lé ; au besoin elle ferait tout le ménage ou
comme fille de chambre ;  elle parle déjà un
peu le français. S'adr. au bureau d'avis.

62. Une cuisinièr e cherche une place; elle
p ourrait  entrer de suite.  S'adr. rue Saint-
Maurice , n» 1 , au second.

63. Une demoiselle d'une honorable fami l le
de la Suisse allemande , qui désire apprendre
le français, cherche un e maison ou un hôtel
ou elle puisse servir sans payer ni recevoir de
salaire , pourvu qu 'elle ait la facilité d'appren-
dre la langue. S'adr. à Mad. Droz , à Vieux-
Châtel , n ° 6 , au 3™ e.

64. Deux jeunes filles , 19 et 21 ans , dési-
rent se placer de suite , soit pour coudre ou
pour tout faire. S'adr. Terreaux n" o, p lain-
p ied.

6o. Une j eune fille de Zurich qui com-
prend un peu le français , et sail très-bien
coudre , désire -une bonne p lace de femme de
chambre , aussitôt que possible. S'adr. à Mad.
Presset , rue de l'Oratoire 3

66. Une jeune Argo vienne de 18 ans, ai-
merait se placer dans une  famil le  respectable
où elle aurait  l'occasion d'apprendre le fran-
çais, soit dans un magasin , comme bonne
ou femme de chambre ; elle regarderait plu-
tôt à un bon trai tement qu 'à un grand salaire.
S'adr. chez Jean Gerster , charcutier , rue des
Poteaux.

67. Une domesti que de 30 ans, qui sait
bien faire la cuisine et soi gner les enfants ,
pourvue de cerlificals , demande à se placer.
S'adr. à Hélène Megnet , au Poisson , à Neu-
châtel

68. Une jeune lille d'honnête famille , âgée
de 21 ans, qui parle les deux langues el sait
parfaitement coudre, désire trouver une place
pour aider ou servir dans un magasin. S' adr.
à Mad Perret , rue du Neubourg . 3.

69 Une domesti que d'âge mûr, porteuse
de bons cerlificals , cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à M. Per-
rochet , ruelle Breton 4 , au troisième.

OFFRES DE SERVICES.

13. A vendre un outillage de forge com-
prenant deux étaux , un soufflet , assortiment
de filières et un tra v ail  pour le ferrage des
bœufs , une enclume el autres outils. S'adr.
à M. Fornachon , maréchal à Gorg ier.

A VENDRE.

ï.<n Sainteté tle lMiieien Testa-
ment Ré ponse à M. le professeur Buisson ,
par F. GODET , prof. Brochure in-12 , 50 c.

Introduction à l'étude des Evan-
giles, par W. Kell y. Trad. de l'anglais :
Matthieu et Ma rc, 1 vol. in-12, fr. 1»50.

Le volume suivant contiendra Luc et Jean.
Cicnève Historique et archéolo-

gique, par J. -B. -D. Gali i ïe, Dr en droit ,
Avec dessins et t ;ic-similc de H. Hammann
i vol. in 4°, fr . 20.

I/Année scientifique par L Figuier .
Treizième année.  1 vol.  i n -12 .  fr. 3»30

Librairie générale de J. Sandoz

En vente chez tous libraires :
Le protestantisme libéral

aux prises avec
le protestantisme orthodoxe.

(Lettres échangées entre M. le ministre Godet
et M. le professeur Buisson).

Brochure 8°, 16 pages , prix 20 cent.

La Brasserie Vuil le  rappelle au public que
son chantier  est toujo urs bien pourvu de bois
de chauffage parfaitement sec, au prix de :

fr 50 la toise de foyard ,
fr . 2o la demi toise »
fr. 30 la toise de sap in ,
fr. lo la demi toise »

(Toise de 1 50 p ieds cubes rendu à domicile).
Adresser les demandes nu bureau de la

brasserie.
M. PElfiRIM , Ecluse , n° 3 . maison

Metzner , se recommande au public , élanl
chargée fie vendre une belle p arl ie de froma-
ge , pruneaux , beurre fondu , saindoux , sa-
vons et chandelles. Toules ces marchandises
à un prix modérés , en gros et en détail.

Bois de chauffage

rue des Halles
en face du magasin Barbey,

ET R U E  DU S E Y O N , MAISON B E R T H O U D ,
AU RABAIS :

Un joli choix de robes pour la saison , va-
reuses en drap noir à fr. 4»30 el au-dessus,
j upons à bords à 4 fr., crinolines , corsets ,
cache-nez. En li quidation , une parlie de toi-
les fil , ne voulant plus tenir cet article.

mm DIIMSI-ILI

11 vient de paraître

chez Samuel Delachaux ,
libraire-éditeur

N E U C H A T E L .
La Sainteté de l'Ancien-Testa ment

Ré ponse à M. le professeur BUISSON
par F. Cotlet , professent-.

Brochure d' environ 90 pages, prix 30 cent.

Pruneaux de Turquie.

C* l»llA 7tiil»0 ^n cl c i > ô l chez Jean Hall,
Ul Uy  bl ty. rm ,jG l 'Ancien Ilôtel-de-
Villc , une parlie de fromage de Gruy ère , bon-
ne qual i lé , p ièces du poids de 43 à 30 livres ,
au prix de (50 centimes la livre par p ièce.

.D'occasion , un bil lard cn bon élat ,
avec ses accessoires , à un prix favorable.
S'adr. à Ch Sanlier , serrurier , à Colombier.

Maqasin Quinche

" PAPETERIE DELiCKiflZ
A NEUCHATEL

Reçu un nouvel envoi de Calendriers
à effeuiller. Edition de Paris.

Idem , avec passages bibli ques
iTIenientos éfliliéunéridcs longs.

Edil ion suisse. — Edit ion de Paris
Un solde varié d'agendas , calendriers sur

carton et almanachs.

2!). J' ai l 'honneur  d' annoncer que je viens
de recevoir d'une fabri que zuricoise un

DÉPÔT DE DRAPS
imp rimés en toutes les couleurs S'adr. ponr
voir les échantillons , an magasin Hottinger ,
rue du Seyon 18.

30. On offre à vendre du beau tuf pour
g arn i ture  de j et-d 'ean , un élan du poids de
60 livres et une table carrée en noyer mas-
sif. S'adr. à Beauregard n ° 1.

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

Blé noir , (Sarrasin), pour
basse-cour.

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité. 

Le reste de la provision des cigares Tra-
bucillos d'une fabri que de Hambourg se
moulant  encore à environ 60,000 et devant
êlre li quidé aussi promptemen t que possible ,
j 'accorde encore 4°/0 de rabais contre rem-
boursement de mille p ièces.

AUGUSTE MAYER ,
Storchengassc , Zurich.

HUILE DE NOIX H±SE
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

59 m. 1ïd. Vielle Gijjon , demande à
louer pour St-Jean prochaine, une ou deux
caves d'un abord facile.

60. On demande à louer en vi l le  un ap-
partement propre de 3 ou 4 chambres avec les
dé pendances ; remettre les adresses au bureau
de la feui l le .

DEMANDES A LOUER.



La photographie parisienne
établie à Neuchâtel , Petit-Ponlar lier n" 2, de-
puis un an , a l 'honneur d'informer le public
qu 'elle coniinu era à l'occasion de la nouvelle
année , à tirer les porlraits cartes pour six
francs la douzaine, jusqu 'au 20 j an-
vier.

112. Dans un vi lla ge du Vi gnoble , un jeune
homme fort el robuste , aurait  l'occasion d'ap-
prendre l'état de boulanger. S'adr. au bureau
d'avis.

Abonnemen ts aux Journaux
IJ B librairie générale de J. San-

doz, rue de l'Hô pital , à Neuchàlel , reçoit
toujours des abonnements aux publicat ions
périodi ques, se publiant tant  en Suisse qu 'à
l'étranger. Les personnes dont l'abonnement
a exp iré au 31 décembre et qui ne l'auraient
pas encore renouvelé , sont invitées à le faire
sans retard .

RECUEIL DE CANTIQUES

Wtr Sous presse et pour paraître prochaine
ment chez Genton el Dutoit , imprimeurs-édi
leurs , à Lausanne :

pour les réunions d'édification et
le culte de famille

publié par une sociélé d'amis du chant
sacré , pour servir de

SIPPLÉfflEXT
au psautier des églises national es de Vaud ,

Neuchâtel et Genève.
Ce recueil , dont le prix sera peu élevé , pa-

raîtra dans les mêmes formats que les différen-
tes éditions du psautier , de sorte que les deux
ouvrages pourront être reliés ensemble et ne
former qu 'un seul volume.

CAISSE DE RENTES SUISSE
(Mtmtctt-^ttlklt)

Zurich — i S"1" année.
La direction centrale de la Caisse de rentes

prévient les sociétaires de cette insti luli on
suisse , qu 'à dater du 2 j anvier  1869, les agences
princi pales payeront les arrérages de rentes
viagères et encaisseront les primes de l' année
1869, conformément aux statuts.

Le compte rendu du dernier exercice pa-
raîtra sous peu et consultera la position floris-
sante de la Caisse de rente (5d)«Jffymfd) C
Rentra ^nltalt.)

Les agences reçoivent à toutes époques des
propositions d' Assurances sur la vie,
Rentes viagères, etc. , et dél ivrent  gra-
tu i tement  les statuts et tarifs. S'adr. à Neu-
châtel à MM. Louis Sandoz-Bobillier et Ch .
Colomb , notaire.

A V I S
La Société des tailleurs de p ierre de la ville

avertit les maitrcs entrepreneurs , que pour le
toisage des fenêtres et port es ordinaires , il s
s'en t iendront  comme par le passé , à 2 pieds
5 pouces par p ied courant de jamba ge , et
pour les longues y compris 2 pouces de cha-
que côté des plinthes , à I p ied 6 pouces le
p ied courant.

Neuchâtel , le 6 j anvier 1869.
Pour et au nom

de la Société des tailleurs de pierre,
Ze Président.

§§ftr fHçtfvt»^ ttttP §§f çf<>{I<!tt
lUcgctt fd)itclter «Ebrcift , j tt t icr lt aufcit

1 $hn1l)tc ftij cm unît foliïi Bcrfcrtitjtcr
îi et fêtard) en }\\ ïreu htlligftcit ^U'cifcit, bis
£onntag. Rue Jl ttvi) 4.

|j|!*f itf}#fî '*- «nb ||!fiKU"tttt0sInu'v<ut
von ^Rodolphe LEMP

rue Pury, 4 au {ilainpied , en ville
^eforgt <?Ut- tutù Hefkattf non îien,ett-

fdj aftcit , ^atttcV } ïUaavci ^ ^llolic^ etc.
t 1cnmctl)ttnn,cit non felK't 1 Itltrtrdj aftcit,
^ïïbcit } iiUiljmiitgcn , ^tramer. Cerner bc-
fnrttc 1 Httt- tt nîr yUagefdj vtfteit an îlc-
gtetungen mù> ©cmeinueit , fa  nue j Scrip-
tttrcn aller <3lft , in betben j 5prad)en.

Knterttdjt in einfad)cr unît hoppclter
?3iid;lj tiltmt fl 1 piafîiinttt geit non tiïd)ttt)ctt
picnltbotcn tutti ^ngeftcllte tt. — prompte
unb btltigc |3ebiemut0.

« fUefelï ffljft ff §||«§fw«
îhnrtrag bes j Cj erni ^rofellor Sortit

DIE ARBEITERFRAGE.
La Question ouvrière.

îlâdj ftcn ÏJonncrj tag ïrcn 11. biefj
Abciib a 87s Hljr.

AVIS
Tout en adressant mes remerciements aux

nombreuses personnes qui ont bien voulu
partici per a mon cours d'écriture , j'annonce
que des élèves des deux sexes peuvent être
admis cn lout temps. Les beaux résultats ob-
tenus jusqu 'ici me permettent d'esp érer denouveau beaucoup de demandes.

"«-R. PLUSS, maître d'écriture.

Ecritures. . Le s°u«%né continue tou-
' jours à donner des leçons d'é-

criture française et allemande , de" dressertoute espèce de comptes , de faire lous genresde copies, tableaux pour Cercles el Sociétés ,autograp hies , etc. — Cartes de visite àfr. 3»5(» le cent. - NB . Leçons de flûte ,clanneile et inst ruments de cuivr e
E. GANTER , rue Si-Maurice ô.

ECRIVAINS CLASSIQUES DE L'ALLEMAG NE

jSEUCHATEBi.
Huit séauecs biographi ques lUittéraires

SIIH I.RS

DONNEES PAR
M. Eugène SECRETAN , de Lausanne.

Première séance publi que et gratuite ,
lundi 18 janvier, à A heures , dans une
des salles du gymnase , sur Hlopstock. et
la Messiade. Les autres séances, si lenom-
bre des auditeurs est suffisant, auront lieu le
lundi à 4 h. — Prix du cours : 6 fr. avec ré-
duction pour les pensionnats.

9/. L on demande , pour entrer de suite ,
un bon ouvrier charp entier , muni  de bons
certificats. S'adr. à la fabri que de chapeaux
de paille , de A. Jeanneret , Thiébaud et Ce,
faubourg de la Gare , 3.

c S I .  Perdu dimanche , sur la promenade du
Faubourg, un mouchoir de batiste , bordure
bleue; le rapporter rue du Château n° 10,
contre récompense.

82. On a perdu , sur la route de Serrières à
Neuchâtel , dimanche enlre 2 et 3 heures de
l'après -dînéo , 3 petits médaillons renfermant
des cheveux. On est prié de les rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

83. Perdu , depuis la ruelle du Fornel à la
ruelle du Port , un porte-monnaie en cuir de
Russie rouge , renfermant une somme d'ar-
gent. Le rapporter , contre récompense , au
bureau d'avis.

Si Dans le courant de décembre il a ele
oublié dans un magasin de la ville , un petit
carnet de notes , en cuir brun , renfermant une
photograp hie. On promet 5 francs de récom-
pense à la personne qui le rapportera au bu-
reau d'avis.

85. On a perdu un porte-feuille renfer-
mant une lettre d'ori gine , un extrait de bap-
tême et un congé de la Légion étrang ère. Le
rapporter à l'hôtel du Soleil , contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

76. On demande pour entrer de suit e  dans
un hôlel une femme de chambre parlant  le
français et sachant très-bien servir à table ;
inu t i l e  de se présenter sans bons renseigne-
ments S'adr hôlel du Soleil , à Neuchàlel

T,. On demande deux garçons jardiniers
avec bonnes recommandations. S'adr à Mad.
Nicole , rue du Temp le-neuf 24. La même
offre une cuisinière de premier ordre qui s'en-
gagerait  de préférence daus un hôtel ; d'antres
je unes filles pour lo ul faire da ns le ménage.

7N . Ou demande pour le milie u d' avril , une
bonne de tou te confiance, ayant  déjà l'exp é-
rience des petits enfanis. S'adr. à la rue du
P o m m i e r 7

^ ~ 
79

~ On demande pour le i" février pro-
chain , un maître valet bien au fait de la cul-
turc des terres comme aussi des soins à donner
au bétail De bonnes références sont de ri-
gueur. S'adr. à M. Constant Dubied , à Cou-
vet. 

gO, On demande un bon jardinier.  S'adr.
chez M. A. Mayor , faubourg de la Maladière.

Bue des Poteaux , 1, à Neuchàle l.
Le collier de perles , par Miss Jonge , 2 v.
Anne Séverin , par Mad. Augst-Craven . I v.
A travers les Espagnes , par Mad. de Gaspa-

rin , i v<Trois nouvell es , par A. Vulliet , i y.
Mon voyage aux Indes orienta les , par A.

Glardon , j v_
Les misèresde Londres, la suite de Rocambole,

par Ponson du Terrait .  { v,
108. One maîtresse tailleuse demande une

apprentie pour de suite. Place des Halles 1,
au second.
109. Dans une. bonne pension bourgeoise de
la ville , on recevrait encore quel ques mes-
sieurs , soit pour la table , soit pour le loge-
ment , rue du M usée A, rez-de-chaussée.

110 Un jeune homme de 14 ans , aclif et
in te l l i gent , désirerait trouver pour le prin-
temps une place comme apprenti jardinier.
S'adr. à Rodol phe Gulmann , cour de la Ba-
lance , 15.

Cabinet de lectureEMPRUNT
DE LA VIU .E DE MADRID

Souscription publi que à 48SOOO obligations
»E ÎOO FRANCS CHACUNE

EM IS ES PflR _ LA VILLE DE MADRID.
En vertu des délibérations municipa les du

27 décembre 18(i8 , approuvées par décret
gouvernemental.

Cet emprunt est GARANTI par les recettes di-
rectes et indirectes de la Ville et par ses
biens communaux.

Les obli gations rapportent 3 francs d'in-
térêt annuel , soit o°/ 0 , payables annuelle-
ment ; elles sont remboursables au pair
ou avec primes de 100,000 , 70,000 ,
50,000, 40,000, fr., etc. , etc., au moyen
de 150 tirages 'sm sort , dont le premier
aura lieu le 15 février prochain ; les tira-
ges ultérieurs se feront les 1er j anvier , 1er

avril , Ier jui l le t  et 1er octobre.
La Ville de Madrid garantit son emprun t

exempt de tous impôts présents et fu-
turs ; le paiement des intérêts , des primes
et- des remboursements se fera en or, à Pa-
ris, Lyon, Marseille, Genève, etc., etc.

Le prix des obligations est payable
comme suit :

10 fr. — eu souscrivant.
10 y — lors de la répartit ion , contre

remise du li tre provisoire.
10 » — du l.ï au 25 mars 1809.
10 » — du lo au 25 ju in  1869.
10 » — du 15 au 25 septembre 1869.
8 » 90 (1 fr. 10 d'intérêts déduits du

15 au 25 décembre 1869.

Soit 58 fr. 90 en total a verser, contre remi-
se du titre définitif , avec jouissance du I er

j anvier prochain.
Il sera bonifié un intérêt de o°/0 l'an sur

les versements faits par antici pation. La li-
bération, au moment de la ré partition , se
fera par 57 francs (versement de souscri p-
tion compris) contre remise d' un titre avec
jouiss ance au I er j anvier  pr ochain.

Ainsi , les capitaux placés dans cet em-
prunt jouissent de 5°/0 d'intérêt ; ils sont
assurés , par le remboursement des obli ga-
tions à 100 fr ,, d'une plus-value de 66°/ 0 ,
et, en oulre , ils partici pent à 150 tirages
avec primes dont le total dé passe 10 millions.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
Les lundi 11, mardi 12, mercredi 13,

jeudi 14 et vendredi 15 janvier courant :
A Madrid , à l'Hôtel-de-Ville et à la

Banque d'Espagne ;
à Paris, au Crédit l yonnais , boulevard des

Capucines , 6;
à Francfort , i\ la Caisse de l 'Union ;
« Berne, chez MM. Tschann-Zeerleder et Ce;
à Zurich, chez M. C.-W. Schlâp fer ;
à Lucernc, chez MM Balthazar Meyer et Ce;
A GENÈVE , chez MM H. MAUNOIR

et Comp.
Dans le canton de Neuchâtel s'adresser

a toutes les maisons de Banque.
On y trouve , ainsi qu 'au bureau de celte

feuille des prospectus détaillés gratis.

fj ^f- Le sieur Siiuonet , prévient le public
que n 'étant plus associé avec Jean Soûle, aux
Chavannes , il a ouvert son magasin rue des
Moulins 31 , à Neuchàlel , pour la batterie de
cuisine en tout genre , à des prix très-modé-
rés. Il se recommande à tout le public

Le même vend des potagers en tout genre
et fourneaux de chambre. Il prend toute la
vieille batterie de cuisine contre marchandi-
ses. Grand assortiment de lamp es à néoline ,
à des prix très-doux.

- 104. On demande une apprentie tailleuse.
S'adr., 2, rue des Terraux , courMorel.

U^~ MM. les professeurs et MM. les
étudiants qui ont encore des livres appar-
tenant  à la bibliothè que cantonale des insti-
tu teurs ,  dont le dé pôt se trouvai! dans la salle
de M le recteur de l'académie , sont priés de
remettre ces ouvrages sans délai , à M. Loup,
concierge au nouveau collè ge munici pal.

87.. On demande pour une maison du can-
ton du Valais el pour le 15 février prochain ,
un jeune homme connaissant la fabrication
des eaux gazeuses , limonade , etc. S'adr. à
Rodol phe Lemp,  agent de p lacement , rue
Pury 4-, à Neuchâtel.

88. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer
au public qu 'il a repris sa profession de van-
nier. Il se recommande en conséquence pour
tout ce qui concerne la vannerie fine et ordi-
naire. Bon marché , solidité et bienfactur e se-
ront toujour s la li gne de conduite qu 'il t ien-
dra envers les personnes qui l'honoreront de
leur confiance. S'adr. rue des Chavannes 16.

Charles Borle.

AVIS DIVERS

uu u vu u uc i ii an.
Séries sorties le 2 ja nvier 1869 : 631 _895 — U51 _ 4430 _ 5120 — 5193 _6992 - 7992.

Série 5418, fr. 100,000.

EMPRU NT A- PRIES

Conférence pour hommes.
OlUTOlllE DES BEUGLES.

ÏjHiidi 1S janvier, à S li. du soir.

La Bible en éducation
Réponse à la Réforme urgente de M. le prof.

Buisson.
Par M. J. PAROZ . 

SOCIET E DES SCIENCES NATURELLES
réunion jeudi 14 janvier , au collè ge à l'heure
ordinaire. Communications diverses

CJCB'CïC des Travailleurs.
Conférence j eudi  14 jan vier , à 8 heures.

IJcs inondations, par M. G. de Pury ,
ingénieur.

Elle aura lieu dans le courant de janvier.
Les lots seront formés surtout  des obj ets res-
tant de la vente organisée par les élèves du
collège munic i pal Les personnes disposées à
en augmenter le nombre , sont priées d'en-
voyer leurs dons au collè ge des Terreaux ou
de les remctlre à mesdemoiselles les inst i tu-
trices , j us qu 'au 23 janvier.

Loterie en faveur des inondés.

Uu j eune homme marié , d' une moralilé
parfaite et très-bien qualif ié pour l'emp loi
indi qué ci-dessous, désire ouvrir pour un pro-
priétaire ou négociant en vins neuchâte-
lois un débit à la provision , et ce, en ville ou
dans un cenire industriel des montagnes
Adresser les offres sous les initiales M. E.
poste restante à St-Imier.

AYîS aux propriétaires ou négociants
cn vin.

La fabrique il armes d ERLAGH et Cie

A THOUNE,
se recommande à MM les tireurs pour la transformation de leurs armes de guerre d'ordon-
nance fédérale (pet it  calibre ) d'après le système Milbank-Amsler , adopté par la Confédération.
Cette transforma tion se fera dans quel ques jours aprèsda réception des armes.

^̂^ " SCULPTEURS-MARBRIERS Jjjjâ
'"̂ ^É^J^^œfâfeja. I n f i r m e n t  le pubHc qu 'ils t iennent  leur magasin faubourg du
¦f rS^^^^^Ê^^^^^ ^''^' n° '*' cnez ^'" Borel , entrepreneur. Ils se recommandent
î ^^*|p^̂ ®^  ̂ pour ce qui 

concerne 

leur état , surtout pour des monuments fu-
Ç/.&yp néraires , cheminées en marbre , le tout à des prix très-modiques.



Cercle libéral.
Les membres du Cercle sont informés que

rassemblée générale réglementaire est fixée
à samedi 16 janvier à 8 h du soir.

LE COMITé.

Il (© <© 1 il O h W§ f« 'f'

contre accidents en voyage
soit en chemin de fer , diligence, voi ture , à
cheval , en bateau etc., pour des voyages en
Europe , à la prime annuel le  de 1 pour mille

S'adresser pour des programmes à l'agent
princi pal pour la Suisse ,

J. MULLER SENN à ZOFINGUE.
129. On demande une institutrice capable

d'enseigner la langue française. S'adr. à
Mme Giroud-Guilloud , à Champ agne près
Grandson.

Société industri elle et commerciale
DE NEUCHATEL.

Les personnes qui désireraient se faire re-
cevoir membres île la Sociélé sonl priées de
s'adresser à M. Alber t  Bovet , président, à M.
L. Jeanneret , secrétaire , ou à tel aut re  mem-
bre du Comité.

121) . On demande pour un vi l la ge  du vi gno-
ble, un jeune homme robuste et intelli gent ,
pour apprenti serrurier S'adr. an bur.  d'avis.

vuiimi, greeo-turc. — La conférence s estréunie , et , comme par un l'ait  exprès , lous
les journaux  étrangers nous apponent îles
brui ts  bel l iqueu x.  Il semble que l'Orient tout
entier  s'agite et se prépare à la lul ie .  C'est
Omer-Pacha concentrant ses troupes , dont
le chiffre s'élèvera bient ôt  à 80.000 hommes ;
c'esl la Russie augmentant les levées , ache-
tan t  des chevaux , me t t an t  ses troupes de
l' ouest sur p ied de guerre et r emplaçan t  les
généraux  viei l l is  ; c'est la Serbie s a rman t  et
affirmant hautement  ses sympathies pour les
Grecs , la Roumanie prèle à retomber aux
mains  de M Bratiano , ami dévou é des Hellè-
nes el des Russes : c'est le Monténégro s'agi-
tan t , les Bulgares préparant  une nouvelle in-
surrect ion

Aussi voit-on beau coup de gens inqu ie t s
mal gré la réunion de la conférence ; les plus
rassurés se contentent  de dire : au moins , la
conférence retardera les host i l i tés , et c'est
toujours cela.

Paris , 11 j anvier  — Un art icle  du Moni-
teur de l 'armée se termine de la manière  sui-
van le  :

« N otre e la l  militair e mel la France en. po-
sition de l'aire face à tontes les éventualités.
Nous sommes assez forts au jourd 'hu i  pour
vivre en parfaite harmonie avec louie s les
puissances- de l 'Europe et pour combattre
avantageusement celles d'entre elles qui vou-
dra ient  entreprendre un e guerre injust e  et
nous forcer encore à t ire r l' epée. »

Madri d, 11 janvier .  — La Epoca dit que le
ministre de la guerre a ordonné  d' embar-
quer  4,000 hommes , dans le présent  mois ,
pour Cuba.

NETTOHATEL. — L' assemblée d 'h iver  dela Sociélé neuchâle loi se  d' ag r i cu l tu r e  aura
lieu celle année  le 21 janv ie r , à dix heu res
du mal in , dans  la salle du conseil généra l  de
la municipalité. L 'ordre du jo ur  se compose
des objets su ivan ts : Rappor t  sur l'exercice
de 1868 et propositions du comité ponr celui
de 1869 ; — reddi t ion  des comptes ; — élec-
tion de nou veau x membres du comité ; con-
férence de M. Carrier sur les soins à donner
aux  arbres plein-vent ; — discussion sur la
ta i l l e  de la v igne;  — sur  la culture de la lu-
zerne. — Après la séance , dîner au Cercle du
Musée.

— Le Conseil  général  de la munic i pa l i i é  de
Neuchà le l  se réun i ra  mercr edi 13 janvi er , à
4 heures .  Ordre du j o u r :

Nomination du Bureau .
Rapport du Conseil munic i pal sur un nou-

veau syslème d'impôt.
Rappor t  sur la pét i t ion  de M. Giroud.
Rappor t  sur  une demande  de crédit  pour

l ' ins ta l l a t ion  des apparei ls  d 'éclair age au iruz
à l'hôtel-de-ville.

Val-de-B.ua . — Dimanche  a eu lieu , dans
le temple de Dombresson , un  concert donné
par les sociétés de musique et de chant  de
la locali té avec le concours de plusieur s  ama-
teurs. A tous les poinis  de vue , le concert a
parfaitement réussi : l' exécut ion a dépassé
toute attente cl le résultat f inancier  n 'a pas
été moins b r i l l an t .  Plus de Irois cents f rancs
ont  été réunis  cn faveur des inondés , ce qui ,
à c inquan te  centimes l'entrée , représente un
audi to i re  de passé six cents personnes.

Théâtre. — Si nous avons toujours  a t ta ché
une importance réelle au choix scrupuleux
des pièces jouées sur noire peti te scène , c 'est
dans la persuasion que le succès dépend de
ce choix et que noire publ ic  y compte  de son
côlé. On a pu vo ir jusqu 'ici' combien M. Le-
jeune  s'est efforcé de répondre à l'attente
générale , et il est juste  qu 'on lui en sache
gré, et que l' on continue à le seconder.

La poudre aux yeux a fail de nouveau
grand p laisir  jeudi  passé. Nous croyons qu 'il
en sera de même demain , pour  une  comédie
en Irois acies, L 'ange dans le monde et le
diable à lu maison., et un vaude vi l le  en un
acle , Une allumette enlre deux fe ux .  Avouez
que voilà deux titres bien al léchants .

;Vs»Mvelles,
On nous prie de publier la loti ro suivante.
Ce débat ne pou vant se continuer longtemps

encore clans celte feuille , nous prévenons les
deux honorables correspondants que nous n 'ac-
cepterons plus qu 'une seule lettre de chacun
d' eux , s'ils jugent  à propos d' en écrire de nou-
veau , et que ces lettres ne devront pas dépasser
l'étendue d' une ,  colonne environ.

A Monsieur le ministre et professeur
F. Godet , Neuchâtel.

1 1 janvier $869.
Des deux propositions que j' ai eu l 'honneur

de vous soumettre ou plutôt do soumettre à
toules les personnes qui voudraient  défendre
rensei gnement de l'histoire sainte dans les
écoles primaires , —¦ vous n 'acceptez ni l' une ni
l'autre.

•1° Quant  à la question : Convient-il de laisser
la Bible tout entière ci la disposition des enfants?
vous n 'acceptez pas le débat publ ic devant d is
pères et mères de famille lu B ible à la main.
Je ne sais pas si , comme vous l ' assurez , l' apôtre
Paul « n'eût entendu qu'avec MéPRIS une propo-
sition comme la mienne » . Je ne sais pas davan-
tage s'il y eût répondu par le terme d' iGsoiii.K ,
que je croyais élranger à la langue évangéli que.
Moi qui n 'ai pas de termes aussi énergiques
dans mon vocabulaire , tout « rationali ste» qu 'il
est , j'enregistre simplement ce fait que vous
trouvez ignoble de l i re  la Bible devant des adul-
tes et que vous ne trouvez pas même inconve-
nant  que des enfants de 12 et de IS ans , filles
et garçons, l'a ient  continuellement et l ibr ement
enlre  les main s ,  .le me borne donc , à vous don-
ner acle de l ' indi gnation véhémente avec la-
quelle  vous refusez , suivant  vos paroles , «de
» discuter publ i quement  avec moi sur l' utilité
» de placer la Bible enlr e les mains des enfanis.»

2" Be sle , faute de mieu x ,  la seconde thèse.
J' ai affirmé , j 'affirme encore que tous les ma-
nuels en usage dans les écoles de ce canton (cl
de plusieurs autres pays) sont p lacés entre deux
alternatives : — ou bien falsifier la Bible  cl
faire une .  histoire sainte de fantaisie , contraire
aux textes les p lus  formols; — ou bien donner
à nos enfanis  des récils dont plusieurs sonl
pédagogiquemenl incompatibles avec une  bonne
éducation libéral ; : et démocratique , Souvent
mémo avec la morale élémentaire.

Sur ce second point , vous me faites l'hon-
neur  de me répond re qu 'il esl « inutile de faire
intervenir les manuels  exis t ants , puisque , s 'ils
sont défectueux , on peut à chaque instant en com-
poser de meilleurs .» Mais , veui l lez  le remarquer ,
Monsieur le ministre, j e n 'ai pas attaqué les
manuels «qu 'on peut composer à chaque ins-
tant » , j 'attaque ceux qui existent , ceux dont on
se sert à Neuchâtel en particu lier .

Je sais bien qu 'on en p eut faire de meilleurs ,
puisque c'est, précisément ce. quo je réclame au
nom du prote stantisme libéral. Mais , cn atten-
dant ,  on se sert toujours ici des vie ux manuels ,
et il faut bien croire quo comme moi , à quel-
ques degrés do plus ou de moins , vous les ju-
gez vous-même défectueux puisq ue vous 'ne
consentez pas ù cn entreprendre l' apolog ie de-
vant un public protest ant. 

Vous m'objectez , Monsieur lo ministre , que
là n'est pas pour vous la question : cela se peut ,
mais elle est là pour moi et pour le public à
qui jo me suis adressé. Vous dites avec une
parfaite raison que sous cette question pédagogi-
que- gît une question religieuse. Je crois , mon-
sieur , ne l' avoir jamais ni nié ni caché. Mais ,
sachant que le temps est passé des querelles
théolog i ques purement spéculatives , voulant
intéresser à la réforme reli gieuse lo public neu-
châtelois , e'esl-à-dire un peup le de sens trfcs-
pratique , j ' ai choisi (c 'était mon droit) une
question des plus pratiques et des plus élémen-
taires qui se trouve être on même temps l' un
des points vulnérables du système orthodoxe.
Je n 'ai pas voulu entamer la campagne reli-
gieuse par do banales déclamations qui n 'eus-
sent touché personne , je l' ai rattachée à une
question d'utilité publique ; je me suis efforcé
de signaler dans l'humble ot important do-
maine de l'instruction primaire certains incon-
vénients graves du protestantisme orthodoxe
qu 'éviterait sans peine le protestantisme libé-
ral. Qu 'y avait-il je vous prie, Monsieur le mi-
nistre , de plus simp le , de plus net , et par con-
séquen t  do pins facile à élreindre et à combat-
tre , que celle affirmation: « Pères et mères
neuchâtelois , les manuels d'histoire sainte que
vous laissez apprendre à vos enfants leur incul-
quent , — à côté d' un certain nombre do bonnes
idées — un nombre p lus grand peut-être d'i-
dées fausses et non chrétiennes. » Pour réfuter ,
monsieur , cotte aff i rmat ion , il suffi sait do jus-
tifier page par page ces manuels que , selon
vous , j 'accuse à tort.

Au lieu de ce débat précis sur des textes pré-
cis , vous ne consentezà accepter qu 'une discus-
sion toute théologique sur la tendance générale
de l'histoire sainte, «en d'autres termes» dites-
vous , «sur  la question de savoir si Bien daus
colle histoire apparaît comme le prolecteur ou
le juge du péché. » Mais , M le ministre , ce n 'est
pas Dieu que j' ai attaqué, co n 'est pas même
l'ensemble de ce quo vous nommez la Révéla-
tion. J' ai attaqué ce qu 'on enseigne aux en-
fants sous le nom d'histoire sainte. Or , sous ce
nom on ne leur enseigne pas des théories gé-
nérales sur l'action do Bien , on no leur fait
pas un cours de métap hysique ou de théodicée
abstraite , on leur l i t  des histoires , on leur
conte des fails les uns miraculeux , les antres
naturels, ou leur montre des personnages réels ,
on les fail v ivre  enfin par l ' imag inat ion dans
un certain milieu do civilisalion antique qu 'on
leur représente comme l'œuvre direct e de Dieu.
Eh bien , ce sonl ces fa i l s , pris en détail , ces mi-
racles , ces légendes , res mythes, ces guerres sain-
tes, ces massacres des petits enfanis ordonnés
par le « Dieu des armées» toutes ces atrocités
de la barbarie primitive , à peine dépassées par
les horreurs des modernes persécutions , co sont
tous ces récils qui , pour deux ou trois belles
fi gures, présentent tant  do héros cruels , perfi-
des , sanguinaires, menteurs, traîtres, voleurs ,
polygames, tour à tour  serviles et despotes , et
que pourtant , ou n 'ose pas encore dans les éco-
les appeler tout haut  des noms qu 'ils méri tent ,
c'est enfin tout cet ensemble d'hommes et de
choses — composant un monde malsain quoi-
que réputé di vin , — que je crois êlre , tout bien
pesé, île l'o i t  mauvaise compagnie et de fort
mauvaise  influence pour des enfants du peu-
ple , dont plusieurs n 'apprendront jamais à fond
d' autre histoire que cel le  prétendue histoire
sainte .

Veuil lez , du reste, mons ieu r , tue croire t rès-
convaincti que vous pourr iez  donner  sans peine
un cours d'histoire sainte i n f in imen t  sup érieur
à ceux qu i  se foui dans les écoles. Mais je ne
m'attaque pas aux  leçons que peut donner un
savant professeur dans des cours de Faculté ou
l'Université.

Je m 'en prends à l 'histoire sainte du peup le,
à l'histoire sainte des manuels, à l'histoire sainte
de l'instruction prim aire : et c'esl précisément
celle-là que vous refusez de défendre en ma-
niant avec moi devant le public les pièces de
conviction. Aussi , M. le ministre , soyez bien
persuadé que le refus que vous avez fait de
prendre purement el simp lement la défense des
manuels en usage dans nos écoles , porte à ces
manuels el à rensei gnement de l'histoire sainte
un coup bien plus mortel que toutes mes atta-
ques. Je n 'aurais pu rien dire pour diseréditei
l'histoire sainte qui fût aussi éloquent <jue ce
simp le fait : Un membre éminent du clergé

Réunion commerciale. Neuchâtel ,\3j anv. 18G9. Prix fait.  Demande à oiiei t à

Banque Cantonale Neuchâte loise , . . .  . . . 580
Compf d'Escompte du Val-de-Travers, act. nouv. fr. 250 . . .  . . . 2(io
Crédit foncier neuchâtelois . . .  îu>0 SB0
Franco-Suisse (actions) . . .  20 33
Société de construction . . .  70 7o
Hôtel Bellevue S2B
Action s immeuble Cbatoney . . .  . . .  Ej u'O
Gaz de Neuchàlel , ex-coupon . . .  . . . 6S00
Banque du Locle , • ¦ i-00 • • •

* Fabri que de télégrap hes électri ques 480
Hôlel do Chaumon t  *30
Société des Eaux *|0
Matér iaux de construction *o0
Salle des concerts . . • • • • • • •
Franco-Suisse , ob l ig . ,  3 :,/i ex-coupon . . . .  • ¦ 220 22o
Obligations du Crédit foncier , 4 78 7J . " • 100»2& . . .
Etat de Neuchâtel 4 .?/« ^ ()0
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, 'h %
Nouvel en ip run  munic i pal 4 Vt0/« . . .  100»/o . . .
Lots munic i paux • • ¦ I- 13

neuchâtelois refuse de défendre devant les Deres et surtout devant les mères de famil le  le«manuels d'histoire bibli que quo ce même tiercefait ou laisse ensei gner depuis tant  d'annéesdans les écoles primaires par l'intermédiairedes instituteurs.
Quoi que l' exemple de votre refu s soit pourtout ce clergé un précéden t grave ot tout aumoins I indice d un premier mouvement dont ilest permis de prendre note , il va sans dire queje maintien s ma proposition et mon appel àtout autre apolog iste , laïque ou ecclésiastiquede 1 histoir e samto dans les écoles. Je ne de-mande qu 'une chose , c'est qu 'on discute nonsur les généralités nuageuses de la Ibéoloffiesavante , mais sur l'histoire sainte te lle qu 'on1 enseigne dans les classes élémentaires. Je de-mandera i donc toujours que le débat ait pourbase et pour texte :
Ou bien la Bible elle-même, si quelqu 'un oseco que je ne pense pas, on défondre publiq ue-ment 1 emp loi pédagogique;
Ou bien , un manuel quelconque que nous exa-minerons feuil le à feuille , au double point devue de sa conformité avec la Bible et do «aconformité avec la morale chrétienne.
(La suite, faute de place , au procha in numéro]

F. BUISSON.
l'nrresjtondtiaiee.

Littérature française
Le cours de littérature sur le siècle de

Louis XIV . offert par M le ministre Wilt-
nauer , commencera jeudi \A j anvier  pro-
chain , à 3 heures après-m idi au gymnase ,
dans la salle de ebant. On s'abonne chez M.
Liclilenhahn.

AVIS. Le soussi gné, ayant l'intention de
quitter  le canton , inv i te  les personnes qui
auraient des notes à lui adresser de les lui
faire parvenir , et les personnes qui  lu i  doiven t
de s'approcher pour régler leurs comptes .

P. ZURCHER, à Colombier.

351f~ J'ai l'honneur d'offrir mes services aux
dames de la ville pour la confection de leurs
robes. Travail consciencieux , élégance et bon
goût sont assurés aux honorables dames qui
s'adresseront à moi. Mad. HUÏTINGER

rue du Seyon 18. •

£8SF* Le Conseil d' administration de la
Société du grand hôtel du Mont-Blanc a l'hon-
neur d'annoncer au public , et aux souscri p-
teurs en pa rt icul ier , que le chiffre réglemen-
taire d'actions a élé a t t e in t , et que la consti-
tution légale de la Société a élé pronon cée
par M. le président du Tribunal de Neuchàlel.

îjy Au restaurant IIALDY , ruelle des
Halles , on prendrait quelques jeunes gens
honnêtes et solvablcs en pension ; de plus , on
sert à manger chaud et froid à toule heure , et
cantine ponr le dehors . 
f - 1 1 7 .  Plusieu rs jeunes hommes de 16 à 20
ans, intelli genis et recommandantes, cher-
chent des places de domesliqnes ou d'appren-
tis S' adr. au pasteur de Diesse.

Dans un laboratoi re chimi que et techni-
que , un jeune homme trouverait à se placer
comme apprenti , trouvant lout pour s'acquérir
les connaissances nécessaires de la chimie théo-
ri que el prati que ; celui-ci aurait  de même l'oc-
casion de se perfectio nner à fond dans le com-
merce. Adresser les offres sous les initiales
G. M., 153 , à l' agence de publici té  Saclise
et C, à Berne.

Demande d' apprenti.

La Société des livres reli g ieux rappelle au
public sa l»il*ïi©tl»è« |ue exclusivement
composée d'ouvrages qui  peuvent êlre mi s
dans les mains de chacun. Le prix de l'abon-
nement est de 5 francs par au et oO c. pai
mois. On peut se pr ocurer g ra tu i t emen t  au-
près de l'agent de la Sociélé , le ©rttalojjue
de la bibliothèque , maison Neuve n " 1 , de 10
à 4 heures. On peut également se procurer au
dé pôt des Traités français et alle-
mands, dont  il vient d' arr iver  un nouvel
envoi

I2>. Al phonse f'itzé , chaudronnie r , informe
le publ ic  qu 'il vient  de s'é tabl i r  a Neuchàlel ,
rue de la Raffinerie n " -i, el se recommande
pour lous les travaux concer nant la chau-
dronner ie  et la serrurerie. Elamages el ra-
coinmodagcs
|p«F* Une bonne liisejèa-e recoin mandable
désire avoir des journées ou de l'ouvrage à la
maison. Ecluse (i , au premier.

Abonnement de lecture .

M. Busson, médecin-dentiste
rue tPury, A, SfeMeïi&teï,

Vient de recevoir une grande quantité de
dents américaines qu 'il pose à des prix très-
modérés, et dont il garantit la solidité pen-
danl dix ans.

Pose de dents artificielles

Jeudi 14 janv ie r  lhG9.
8/iiiîfj e «Sans le monde et le dianle

à la maison. Comédie cn trois actes.
Une allumette enlre deux feux.

Vaudev i l l e  en un acle.
UN COMMENCERA A 8 IIUUUIÎS.

Représentation le jeudi de chaque semaine.
133. On cherche à placer dans une maison

de commerce de là Suisse française , un jeune
homme de 17 ans , de bonne éducation, qui a
fait un apprentissage dans un magasin. Offres
avec conditions cl références, sous chiffre B.
n° 3, à l' adresse de MM , Haasenstein et Vog ler,
agence de St Gall .

THEATRE DE NEUCHATEL.
'


