
GRAND DOMAINE A VENDRE
Pour cause de changement de domicile,

au Cachot, (.liatix-du.fFlilieii.
Afin de satisfaire aux demandes qui lu . ont

été faites , M. F.-Auguste Magnin expose de
nouveau en vente le beau et grand domaine
qu 'il possède au Cachot et qui se compose
comme suit :

1° Une bonne el grande maison rurale à
peu près neuve , renfermant deux vastes lo-
gements , dont l'un sert à l'usage d'un débit

6. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 9 j anvier 1869 par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise le mardi f O février
prochain , à B heures «lu matin,
à la vente par.voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés, appartenant au
citoyen Henri Poinlet , savoir :

1" Une vigne à Rug in , territoire de
Cornaux , contenant environ cent soixante
perches, limilée en venl par un terrain ap-
partenant à la Compagnie du chemin de fer;
au nord par la voie ferrée ; au midi par la
route cantonale ; en bise par Auguste Clottu.

2° Un ehamp au Jardil , territoire de
Vavre , contenant environ cent soixante per-
ches, limité en bise par James Clottu , en vent
par Jules Matlhey , au nord par Edouard
Clotlu ; au midi par Adèle Matthey.

3° Une vigne située dans le vi gnoble de
Cornaux , lieu dit à Pi qnalorge, contenant en-
viron trente perches ; limilée en venl par la
veuve Favarger; en bise et midi par Alexan-
dre Clottu , et au nord par la veuve Clottu.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 18 janvier 1869.
Le Greff ier de paix,

Paul DAUDET. .

7. Madame Mélanie 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 district s de
Neuchâtel et d'Enges , l' autre dans les distr icts
de Savagnier et d'Enges, consistant chacun
en une maison de ferme, jardins , prés mai-
gres, champs el pâturages boisés. L'adj udica-
tion aura lieu le lund i  1er février prochain ,
dès les 3 heures après-midi , k la maison de
commune du Grand Savagnier , où les condi-
lions de la venle sonl dé posées. S'adr ., pour
visiler les immeubles , au fermier Fritz Gi ger ,
au Grand C h n n m n n t .

8. A vendre à un prix lout à fait raison-
nable , pour li quider les affa i res d'une hoirie ,
une propriété en ville consistant en une mai-
son renfermant plusieurs logements plus un
petit bâtiment servant d'atelier , et environ
six ouvriers en terrasses cultivées , jardin avec
de bons arbres fruitiers . Comme cette pro-
priété se trouve dans la ville elle pourrait
convenir à un j ardinier ou tout aulre genre
d'industrie. S'adr. à M. Louis Roulet , rue du
Seyon 9.

de vin , caves, grange et écurie , cuves a eau
dont une avec pompe et jardins près de la
maison.

2° Un bâtiment renfermant une forge très-
bien achalandée et d'un rapport assuré, vu
que c'est le seul établissement de ce genre
qui existe sur la route du Locle à la Brévine.

_ ° Un beau et grand pâturage peup lé de
beaux bois dont une parlie peut être exp loi-
tée de suite , et d'une grande quanti té de re-
crues très-avancées. Dans ce pâturage existe
un chalet pour le bétail en été et deux cuves
à eau avec pompe.

4° Des prés labourables en plein rapport ,
faciles à exp loiter et dont une bonne partie
hors de gelée,

..° Environ _ '/ 9 poses de marais en friche,
où l'on exp loite de la tourbe avec facilité .

Ce domaine , de là contenance de 200 poses
anciennes environ , suffi t à l'entretien de 16
vaches en été et de 8 à 9 en hiver.

Cette vente aura lieu dans une passation
fixée au lundi 1er février à 7 heures du
soir, dans le cabaret du vendeur, M Magnin
au Cachot , qui fera voir l'immeuble aux
amateurs. Pour les conditions de la venle,
qui sera définitive si les offres sont quel que
peu acceptables , s'adresser à'M. F.-R. Robert ,
notaire aux Ponts, dépositaire de la minute.

Immeubles à vendre
Les hoirs de dame veuve Augustine Perre-

gaux , née Jacot , exposent en venle aux en-
chères publi ques, par voie de minute , et sous
de favorables condili ons:

A ) La maison qu 'ils possèdent au village de
Coffrane , à l'usage d'habitation , comport ant
deux logements , grange , écurie , remise et
autres dé pendances, située dans une belle
exposition et en bon état , avec 3/„ de pose,
ancienne mesure , de terrain y contigu , en na-
ture de verger et jardin.

B) Environ sept poses de terrain en nature
de champ, en plusieurs pièces, situées dans
les territoires de Coffrane et de Montm oll in.
Les conditions de venle sont déposées chez
le citoyen Auguste Jacot , à l'hôtel de la Croix
fédérale à Coffrane , où l'adju dication de ces
diffé rents immeubles aura lieu le vendredi 22
janvier 1868, dès les 7 heures du soir. Pour
rensei gnements , s'adresser à M. Ul ysse Bre-
j niet , conseiller de préfecture à Coffrane.

¦11. A vendre de gré à gré une vi gne con-
tenant  l 3/,, ouvrier , située aux Troncs , rière
Neuchàlel , fumée entièrement en automne
1808, joutant  de vent le chemin dit contour
des Troncs , de joran Dames Waltel et _ fen-
rielle Roulet-P y, de bise M. Jean-Pierre Mar-
lenet , et d' uberre le même , el Mad. Sleiner-
Preud'homme. S'adresser à Auguste Berruex
M PeseiiY.

IMMEUBLES A Vti _ ._ JI .__
Etude de _Ie _ lat. i , notaire à St-Imier

M. Adol phe Locher , négociant a St -Imier,
syndic définitif  de la fail l i te du sieur Jean
Hourni , ci-devant maîlre boulanger à Saint-
Imier , vendra par adjudicalion publi que un
corps de biens, silué dans le villa ge de Saint-
Imier , rue de la Malalhe , apparlenant au dit
failli el composé :

1° D'une maison d'habitation à trois étages
au dessus du rez-de-chaussée , avec deux ma-
gasins et une boulangerie , assurée contre les
incendies , à l'établissement cantonal , sous le
n°511, pour la somme de fr. 70,000.

2" D'un petit bâtiment renfermant écurie
et remise , situé au nord du précédent , assuré
contre les incendies , au même établissement ,
sous le n° 548, pour la somme de fr. 5,500.

3° D'un terrain servant d'assise , d'aisances
et de dépendances à ces bâtiments , plus d'un
terrain en nature de j ardin , situé au levant et
à côté de la grande maison; le tout de la con-
tenance d'environ 7000 pieds carrés. Celte
vente aura lieu à St-Imier , dans l'hôtel de la
Couronne , savoir: préparatoirement , le mer-
credi 3 février prochain , et définitivement le
mercredi 10, même mois , chaque fois dès les
7 heures du soir.

Enlrée en jouissance immédiate.
St-Imier, le 12 j anvier 1869.

MATTI , notaire.

_ . — J I . U I I . _ U I I  I t l^ .U I . I I I  LI _ A I J l  VJ I J 1  1 II  I M » | 1

prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchàlel , le 9 j anvier 1869, il sera procédé
par le juge de paix du cercle du Landeron , le
samedi 13 février prochain , à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville du Landeron , à la
venle par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci-après , appartenant au cit. Henri
Pointet, cultivateur, demeurant à Combes,
actuellement en failli te , savoir :

¦!• Une maison d'habitation , avec terrain
en nature de verger et jardin , contenant en-
viron cent perches, située au village de Com-
bes , limilée au nord et au midi par les che-
mins , en venl par Frilz Roth , en bise par la
veuve de Charles Ruedin et la veuve de Louis
Veillard.

2* Une vigne contenant environ 80 perches,
située dans le vi gnoble de Combes , lieu dit
aux Pommier. , limilée au midi par le
chemin , en bise par Louis Chiffelle , en vent
par Caroline Bourgoin , au nord par Alexan-
dre l .ii-din .

3° Une dite , aux Paradis , même vi-
gnoble, contenant environ cinquante perches ,
limitée en vent et bise par Louis Roth ; au
nord par le chemin, au midi par les buissons.

4° Une dite , aux Paradis , même vi-
gnobl e, contenant environ 100 perches , limi-
tée en vent par Rap haël Mur iset , en bise par
Frédéric Pointet , au nord par le chemin et au
midi par les buissons.

5° Une dite, lieu dit aux Murs neufs,même vi gnoble , contenant environ 50 per-
ches, limitée en vent par Clément Muriset , en
bise par Raphaël Muriset , au nord par le che-
min , au midi par les buissons.

6° Une dite aux Cibles , vi gnoble du
Landeron , contenant environ 50 perches , li-
mitée en bise par la veuve Gicot , au nord parla commune du Landeron , en vent par Clé-
mentGirard , au midi par l'hôpital de Soleure .

7° Une dite aux Briehelles , même vi-
gnoble , contenant un ouvrier et demi (60 per-
des), limilée en vent par le ruisseau , en bise
Par Thaddée Ruedin . au midi par Louis Imer,au nord , par Pierre-Maurice Girard .

°° Une dite à derrière chez -Lom-

bard , même vignoble , contenant environ
100 perches , limilée en vent par Frédéric
Pointel , cn bise par le ruisseau de Merdasson ,
au nord par Victor Ruedin , au midi par Pierre-
Maurice Girard.

9° Une dite aux champs rayés, même
vi gnoble , contenant environ 100 perches , li-
mitée au midi  par la veuve de Franc. Murisel ,
Charles Frochaux et Clément Bour quin , au
nord par Nicolas Quellet , en bise par Franc.
Perrin , en vent par Charles Girard.

10° Une dite à Prélard , vi gnoble de
Cressier , conlenanl en\#on 90 perches , limi-
tée au nord par la veuve Clotlu , en bise pat-
James Ruedin . en vent par François Driollet ,
au midi par Louis Guinchard .

11° Une dite aux Crésilles , même vi-
gnoble, contenant environ 80 perches, limitée
en vent par Albert Ruedin , en bise par Eloi
Muriset , au nord par le chemin de l'église,
au midi par Daniel Leschol.

•12° Une dile , à Blanchet , même vi-
gnoble, contenant environ 60 perches, limilée
en vent et au midi par Alexandre Ruedin, au
nord par le chemin de l'église.

Les conditions seront lues aux amateurs
avant les enchères.

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

Landeron , le 18 janvier 1869.
Le greffier de paix ,

C.-A. BONJOUR , nolaire .

_KD__EUBLES A VENDUE.
O T. .1. _. ¦ _t » . _ _ • • ¦

H^- Le public est informe que (les plans du
concours relatif à la construction projetée
sur la tour de Diesse pour rétablissement d'une
cloche d'alarme et chambre de veilleur sur
cet édifice , seront exposés du 18 au 27 cou-
rant , dans la salle du conseil général de la
munici palité, à l'hôtel-de-ville.

LA.AME , ing.

Etude de IIe Matti , nolaire à St-Imier
YENTE DE MAISONS

M. Josep h Kœtschet , huissier a St-Imier ,
syndic définitif de la faillit e du Sr Fritz Kai-
ser, ci-devant maître bouchera St-Imier , ven-
dra par adj udicalion publi que , les immeubles
app arlenant au dit failli  et consistant en :

1° Une maison renfermant habitation et
débit de viande avec ses aisances et. dépendan-
ces, située au village de St-Imier, au midi de
la place du Marché, assurée conlre les incen-
dies à rétablissement cantonal , sous le ri . 561,
pour la somme de fr. 9500.

2° Une aulre maison d'habitation plus pe-
tite , siluée au midi de la précédente, aussi
avec ses aisances et dé pendances, assurée con-
tre les incendies , au dil établissement , sous le
n° 432 pour la somme de fr. 4000

Cette vente aura lieu à Sl-Imier , dans l'hô-
"tel de la maison de ville , savoir : préparatoi-
rement , le mard i 26 j anvier courant , et défi-
nitivement le mardi _ février prochain , cha-
que fois dès les 7 heures du soir.

L'entrée en jouissance aura lieu dès le jour
de l' adjudication définitive .

St-Imier, le 12 janvier 1869
MATTI, notaire .

Publications municipales.
fplllp" Les contribuables à la Muni-
cipalité de Neuchâtel, qui n'ont pas en-
core acquitté le montant de la taxe
munici pale de 1868. sont informés
qu 'un dernier délai a été fixé au 31
janvier courant. Passé ce terme, il sera
procédé conlre les retardataires , à te-
neur des dispositions de l'art. 8 du rè-
glement du 27 juin 1862, sur l'impôt
munici pal. Neuchàlel , 18 janvier 1869.

LE PERCEPTEUR .
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PRIX SES AX__ - OKTCES :
Pour moins de 7 li<ç., 75 c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde 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.

PRIX _>E l'ABONN-MENT
Pour Suisse (pou rl 'étrange r , le port en sus).
pour un an , la feui lle prise au bureau lr. 6»-

. exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour B mois, la feuil le prise au bureau » 3.5.

, par la poste , franco * *¦»—
Pour 3 mois , • . . *_ ... * 2, T5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Tenip lc-neu f , n*3 , à Neuchâtel , et dans tous
i_ ._ hni 'nnnx de nosle

12 A un prix très-réduit , une forge
bien achalandée et clans une exposition des
pins avantageuses; des facilités seront accor-
dées pour le paiement. S'adr. à Jacob Scbmid,
à Valangin.

A VË-UBË
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A VENDRE.
Il vient de paraître

chez SAMUEL DELACHAUX , éditeur
NEUCHATEL.

MA SJI._iiIL___ i__ i
Conférence prononcée le 26 décembre 1868T

par E. ROBERT-TISSOT, pasteur.
Brochure in-16 de 35 pages. Prix SO cent .

Magasin Quinche
Truffes fraîches. Volailles.
Poisson et gibier sur commandes

Auguste Zutter, SS1« S
et épici rie , Grand' rue 10, vient de recevoir di-
rectement d'Espagne en dépôt du vindit5.(/ ._ -
Castello de Mira lpe ix (Catalogne) qu 'il peut
céder à fr. 1 »30 la bouteille

27. A vendre , une tuni que d'officier d'in-
fanterie t rès-peu portée, et une redingote
drap noir , neuve. S'adr. chez Alex Bœgeli ,
maître ta i l leur , rue des Epancheurs H .

On désire vendre ou donner à ferme
un des p lus grands restaurants de la Suisse.
Des conditions excessivement favorables sonl
offertes aux personnes reconnues capables.
Quant aux renseignements de n'importe
quelle nature , on peut se les procurer en s'a-
dressant franco et sous les initiales E. B. 10_ ,
ii l' office de pub licité Haasenslein et Vogler ,
a Zurich .

17. Ensuite d'un jugeme nt d'expropriation
prononcé par le t r ibunal  civil de Neuchâtel
le 8 janvier  1869, il sera procédé à , 1a vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi 8 fé-
vrier prochain , des les 9 heures du matin , à
la salle des audiences de la jus tice de paix cle
Lignières, de l'immeuble ci-après, appartenant
au citoyen Louis-Henri Bonjour , menuisier

a Lignières.
Un champ contenant environ un tiers cle

pose, silué dans le territoire de Lignières ,
lieu dit  sur les planches , limité cn bise par
la commune de Li gnières , au nord par Julie
Chiffelle , au midi par le chemin public , cn
vent par Alexandre Junod.

Les conditions de vente seront lues aux
amateurs.

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

Lignières, le 11 j anvier 1869.
Le Greffie r de paix ,

C.-A. DESCOMBES .
18. Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé par le t r ibunal  civil de Neuchâtel ,
le 8 janvier  1869, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi 8 fé-
vrier prochain , des les 9 heures du matin , à
la salle des audiences de la j ustice de paix de
Lignières, des immeubles ci-après app arte-
nant au ciloyen Louis-Henri Bonjour , menui-
sier à Lignières, savoir:

1° Une maison située dans le village de Li-
gnières avec un rez-de-chaussée el un étage ,
limitée de vent par la veuve de David-Aimé
Bonjour , de joran par une ruelle , etdesdeux
antres côtés par la rue publi que.

2° Une parcelle de terrain près de la sus-
dite maison , le chemin entre deux , limilée
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 Vuidange,
lieu dit sous la Roule , joûtanl de joran la
route de Neuchàlel , cle bise Frédéric-Auguste
Gauchat , de midi 1 hoirie de David-Pierre
Simon, et de vent Frédéric-Edouard Chiffelle.
Les conditions de vente seront lues aux ama-
teurs.

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

Lignières , le 11 janvier 1869.
Le Greffie r de paix,

C -A. DESCOMBES .
19. Par suite du décès de .on fils, Ch -

François Breiihaupt-Pelet , M. Charles Brei-
thaupt-Frésard , ancien marchand boucher ,
exposera en vente à l'enchère , le jeudi k fé-
vrier 1869, à 3 heures du soir, en l'élude de
Ch. Colomb, notaire à Neuchâtel , les deux
immeubles suivants , situés en la ville de Neu-
châtel , savoir:

1° Une maison à la rue du Seyon, ayant
rez-de-chaussée à l' usage d'étal et débit de
boucherie et deux étages à l'usage d'habitation ,
limitée de joran par l'hoirie Bouvier-Kistler
et d'uberre par le capitaine Breguet.

2° Une maison située à la rue du Bassin ,
à l'usage d'écurie, fenil et habitation , l imitée
au nord par M. Lugrin , et au sud par M. Gui-
nand , boulanger.

Ces immeubles sont placés de manière à
pouvoir être utilisés très-avantageusement.
Le premier comporte un élablissement de
boucherie exp loité jusqu 'ici par la famille
Breithaupt et pourvu d'une ancienne et bonne
clientèle. Il peut au besoin convenir à tout
autre genre d'industrie ou de commerce , en
raison de sa situation au centre de la ville el
dans le quartier le plus fréquenté L'entrée
en jouissance est fixée au 24 ju in  1869, mais
pourra avoir lieu à une époque plus rappro-
chée si le ou les acquéreurs le désirent.

Conditions de payement favorables .

VENTE PAR VOIE D'ENCIlÈRfcS

Vente de meubles à Beau-Rivage
Lundi prochain 25 j anvier courant , dès les

9 heures du matin , on vendra par enchères
publi ques divers meubles, tels que : bureaux ,
bonheur cle jou r en noyer, chiffonnière ou
commode , un canapé en bois dur , crin ani-
mal et à ressorts , bois-de-lit à 2 personnes ,
paillasses à ressorts , matelas , chaises en bois
dur, tables de nuit , une table à coulisses
pour 20 personnes, glace cadre doré , cartel
en bronze avec cloche , piano carré , potager
avec ses accessoires et divers autres articles
dont on supprime le détail. Les montes au-
ront lieu è Beau-Rivage , maison Bernard
Rit ter , dès les 9 heures du matin , pour argent
comptant.

Le préposé à la vente,
S.-L BONJOUR , agent d'affaires.

21. On vendra par enchères pub li ques,
dans la maison Peti tp ierre à Serrières , le je u-
di 21 ja nvier prochain , dès les 9 heures du
matin , des objets mobil iers bien conservés,
savoir : un bureau , une table ronde pliante ,
une table à ouvrage, une commode, des chai-
ses placets en jonc.

22. Le lundi  1er février , le citoyen Char-
les Colin fera vendre ju ridi quement sous de
favorables condilions , dans son domicil e à
Scrroue , 3 bonnes vaches dont une prête à
vêler , el un mouton , et tout son cnirain de
labourage , tel que trois chars comp lets , char-
rue à double versoir^ 2 herses, joux . chaînes,
gros van , une grande chaudière en cuivre ,
cuveau à lesshe, moulin concasseur , une
arche farinière et plusieurs obje ls dont on
supprime le détail. Les montes commenceront
à 9 heures du malin.

MACHINES A COUDRE
._ »_„ BAWAin.il. ET I1IP

A _s. __rw-__o:_-:__
De tous les systè-

mes connus jusqu 'à
présent , celui de Sin-
ger est le premier , pr
la facilité du travail ,
la mul t i plicité de son
emploi , sa grande du-
rée et sa construction ,
supérieure à tous les
autres. Les plus com-
plètes sont les nouvel-

les machines de salon , silencieuses, appro-
priées surtout aux usages des familles, » la
lingerie , et avec lesquelles on peut transfor-
mer le simp le arrière-point en broderie de
plusieurs couleurs.

Nous avons aussi de fort jolies et très-bon-
nes petites machines à la main , à deux fils,
avec ou sans table , comme on le désire ; ces
derniètes tout ce qu'il y a de plus nouveau
et à bas prix. De plus une nouvelle machine
pour cordonniers et selliers , cousant dans
tous les sens , sur perche et avec table coudée
ce qui est d'un grand avantage pour les ou-
vrages variés de ces professions.

Machines faisant les boutonnières pour la
lingerie et pour les tailleurs

Toutes ces machines sont garanties par
écrit , enseignement à fond lors de l'achat et
facilité de payement.

En vente , ainsi que toutes les fournitures
s'y rattachant , chez BÏM. BOURQUIN et
BÉGUIN, marchands de fournitures d'horlo-
gerie, rue cle l'Hôpital, n° 19, à Neuchàlel .

NB. Toutes les réparations à nos machines
sont acceptées , et l'on en garantit la bonne
exécution.

28. A vendre un outillage de forge com-
prenant deux étaux , un soufflet , assortiment
de filières et un travail pour le ferrage des
bœufs, une enclume et autres outils. S'adr.
à M. Fornachon, maréchal à Gorgier.

Librairie A. -G. BERTHOUD
I/a goutte de sève. Histoire in t ime

de la vie végétale , fr. 3.
Voyages e» pantouffies , par Em-

manuel  Gonzalès; fr ô»o0.
I.a poésie. Leçons faites à la Sorbonne

pour l'ensei gnement secondaire des j eunes
filles , par P. Albert , fr. 3»o0.
)r Soiiveniirs d'un numênlcr protes-
tant au camp français devant Sébâ. lopol , par
Max. Reichard , traduit de l'allemand ,

fr. 2»o0.
Comme une fleur; autobiogra p hie,

traduite de l'ang lais par A. de Vignerie_.
fe-; _... fr. 2.
igl.a Bible ; conférence par E. Robert-
Tissot , 40 c_

15. Le syndic _ la masse de la succession
acceptée sous bénéfice d'inventaire , de Heuri-
Rénold Jacot , fera vendre aux enchères pu-
bliques, clans le domicile qu'habitait le dé-
funt , à Montmoll in , le samedi 23 janvier
1869, dès 1 heure de l'après-midi , les objets
mobiliers ci-après , savoir: un lit  comp lei , six
chaises, trois bancs, deux tables, deux garde-
robes, un bureau , une horloge, une arche,
un fourneau en fer , deux marmites , un éta-
bli avec accessoires, pour menuisiers ; divers
outils aratoires , 6 à 7 quintaux de regain , de
la paille , quel ques émines de graine et des
pommes de terre

Le soir du même jour , 25 janvier , dès les
6 heures , dans la pinte Berner , à Montmol-
lin , le dit syndic vendra par voie de minute ,
les immeubles que possédait Henri-Rénold
Jacot, savoir :

1° Une maison rurale en bon état ,
favorablement située à Montmol lin , ayant un
étage sur rez-de-cliaussée , comportant trois
logements , avec grange , écurie, remise et
toute aisance et dé pendance , avec demi-pose
environ de terrain attenant cn nature de ver-
ger et jard in.

2° Uu jardin , dit chenevier , conle-
nant 6 p ieds environ ; il joute de vent Jean-
Henri Jacot; de bise et uberre Constant Gre-
tillat , et de joran Christian Stubi.

3° Un champ, dit champ du Fief,
contenant environ 6 émines , p lus un jardin
aux Cheneviers, contenant environ 4 pieds;
le tout joule de vent et de bise Chrislian Stu-
bi , de joran D.-A. Jacot , et d'uberre Constant
Gretill 'at.

4" Un champ situé à Combe-Sainan,
contenant environ demi-pose ; il joute de vent
un chemin public , de bise D. -H. Renaud ,
de joran D -Aug. Jacot , et d'uberre la route
tendant à Collriine.

5° Un champ appelé le champ du
Four, contenant environ deux et demi po-
ses ; il joule de vent la veuve de Henri Jacot ,
de bise D. -Aug. Jacot , de joran la forêt de
Montmollin , et d'uberre la masse venderesse.

6° Un champ situé à la Grassière,
contenant dix émines environ ; il joute de
venl l'hoirie de Edouard Lerch ; de bise Jean-
Henri Jacot; de j oran Jules-Henri Jeanmo-
nod, et d'uberre Constant Gretillat.

7° Un champ,-appelé le champ du
Rafour , contenant environ 9 émines; il
joute de venl la veuve de Henri Jacot , de
bise et uberre le chemin de fer, et de jora n
la masse venderesse.

8° Un pré situé aux Frés-devant,
rière Montmollin , contenant environ 4 poses.

9° Une vigne située rière Colombier ,
lieu dit à Ceylard, 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 Burnier.

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

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

Immeubles à vendre
AU

VAL-DE-TRAVERS.
Les hoirs de M. Jeanrenaud-Besson offrent à

vendre les deux belles propriétés suivantes:
I. Le Prieuré S t-Pierre du Val-de -

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

logements ;
B) un grand bâliment , autrefois l'église du cou-

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

c) une vasie cour intérieure , fermée par de
hauts murs de clôture et grille , pourvue
d'une fontaine alimentée par une source
de bonne eau, intarissable et à l'usage ex-
clusif cle la propriété ;

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

E) un jardin 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 bâti-
ments et ses vastes dé pendances, celle pro-
priété pourrait être utilisée pour toute esp èce
d'industrie , ou pour une exp loitation rurale
en même temps que pour maison de maître
et d'agrément.

S'adresser pour les conditions de vente à
M. C. Ribaux , juge de paix et notaire , à
Fleurier , et pour visiler l'immeuble , à Mad.
Sophie Jeanrenaud-Jeanrenaud , à Môtiers.

If. Le domaine du Bois-de-Croix,
situé sur la roule cantonale , à la l imite des
communes de Travers et de Couvet, compre-
nant en un seul mas :
A) une grande et belle maison rurale avec ap-

partements de maîtres et de fermier, cons-
trui te  en 186.., assurée à l'assurance mu-
tuelle cantonale pour fr. 2 o ,000, ayant jar-
dins avec terrasses, vergers plantés d'arbres
fruitiers et une fontaine intarissable à son
usage exclusif ;

B) environ 70 poses de champs labourables et
> de prés ;
c) environ 53 poses cle forêts et , pâturages

boisés en essences de hêtre et de sap in.
Le tout limité au sud par la Reuse, au

nord par les pâturages du Pré Pi gnol et autres
propriélés , à l'est par le chemin et domaine
de la Combe Vaubayon , à l'ouest par le ruis-
seau cle Vaux.

S'adr. pour les conditions de la vente à M
François Delachaux , notaire , à Travers , et
pour voir la propriété , à M. Frédéric Bierri ,
fermier au Bois-de-Croix.

6. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tr ibunal  civil du district de
Neuchâtel , le 18 décembre 1868, il sera pro-
cédé par le jug e de paix du cercle de Ligniè-
res, siégeant au lieu ordinaire de ses séances,
le lundi 1er février 1869, à 9 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publi ques
des immeubles ci-après désignés, appartenant
aux enfants de Rose-Marianne Gauchat née
Bonjour , savoir:

1° Un pré sur le territoire de Lignières,
lieu dit à Seubin, contenant environ 5
poses, entre Gustave Junod de vent , Char-
les-Frédéric Gauchat de bise, le domaine de
la cure et autre s de joran , et la commune de
Lignières de midi.

_ ° Un champ même territoire , lieu dit au
bout des Flanehes, contenant  environ
s/„ cle pose , joule Charles-Louis Descombes
de jornn , Auguste Chiffelle de midi , de bise
un chemin public , et le chemin de la Colon-
ge de vent.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

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

Li gnières, le 2 janvier  1869.
Le Greffier de paix.

C.-A. DESCOMBES,
14. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté

à.l'audience du juge cle paix cle St-Blaise , du
22 décembre 1868, pour l'immeuble ci-après
désigné, dont l' expropriation a élé prononcée
par jugement  du t r ibunal  civil du dislrict de
Neuchâtel , du 13 novembre 1868, le juge a
fixé une nouvelle  enchère de cet immeuble
au mardi 26 janvier prochain. En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix de St-
Blaise , sié geant au lieu ordinaire do ses séan-
ces, clans l'hôtel munici pal de St-Biaise , le
enan-da S© j atavier ISO® , s. ÏS heures
du -..satin , à la venle par voie d'enchères
publi ques dtidi t  immeuble , appartenant au
citoyen Jean-Charles Nicole , laitier , domicili é
à Cornaux , savoir: une maison d'habitation

située au hau t  du vi l lage de Cornaux , lieu dil
à la Rue, avec un petit verger derrière , cl
ayant rez de-chaussée el deux étages, renfer-
mant habitation , cave et pressoir ; le lout con-
finant de vent , l'ancien Jean-François Rou-
let ; de joran Adèle veuve d'Al phonse Mat-
they; de bise Mad. veuve Adèle Clottu , et
d'uberre la rue publi que , y compris le sol et
toutes dé pendances immobilières Les condi-
tions de vente seront lues avant l'enchère.

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

St-Blaise , le 26 décembre 1868.
Le greffier de paix ,

Paul DARDEL.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
87. On demande de suite une bonne fille

ayant de bonnes recommandations , pour fai-
re un ménage. S'adr. rue de l'Hôpilal 19, au
premier.

88. Mad. Charles de Chambrier demande
pour le 1er février une femme de chambre de
22 à 30 ans. connaissant bien le service d'une
maison , et sachant très-bien coudre, blanchir
et repasser. Il est inuti le de se présenter sans
des recommandations suffisantes de moralité
et de capacité.

J'apprends qu 'à la suite d'une altercation que
j 'ai eue avec M. Gusl. Bourquin-Descœudre ,
il a fait courir le bru i t  d'une rencontre avec
moi , rencontre dans laquelle il lui a plû de
me faire jouer un rôle p lus que ridicule. Je
me dois donc de déclarer , qu 'à part l'alterca-
tion , il n 'y a pas un mot cle vrai dans ce
bruit.  U esl vrai , par contre , que sur une pa-
role très-blessante qu 'il a retirée plus tard , je
lui  avais donné un rendez-vous auquel  il
n'est point venu , en ayant oublié l'heure et
le lieu , à ce qu 'il m'a dit. S'il lu i  convenait
de s'en ressouvenir ou de me les redemander ,
j e suis à son entière disp osition.

J. R. 
Ipp"* Ce soir et jours 'snivarils , au café bras-
serie Si Honoré , grand concert vocal et ins-
trumental  donné par des artist es sui .ses.

ItECTIFïCATH©r%T .

Grand dépôt de tourbes
AU C H A N T I E R  R O U L E T ,__ _ 6 francs la bauche.
FRAKCO IlENDU A DOMICILE.S'adresser, pour les commandes , à ChristFUHRER , rue de la Treille. 1

Pâte arabique
composée d'herbes balsamiques

du Dr VICHTA, à Smyrne.
Ma longue expérience comme médecin pra-

ti que pour les affections de poitrine el pul-
monaires m'a persuadé que la pâte du Dr
Vichta est un remède efficace conlre les af-
fections cle poitrine et les maux de gorge.
Grâce à cette invention , le célèbre docteur a
rendu un service éminent  à l 'humanité , ser-
vice qui  mérite d'au tan t  p lus de reconnaissan-
ce, que la boîte ne coule que 60 centimes.

D UN AMAN ,
méd. pral. à Smyrne.

Se Irouve 'à Neuchâtel chez M. von Bure n,
négociant.

A. vendre, pour cause de cessation de
commerce , toutes les marchandises d'un ma-
gasin de mercerie , lainerie , broderie , gante-
rie et nouveautés , de même qu 'un grand choix
de mouchoirs de poche toile et batiste. Tou-
tes ces marchandises sont de bonne qualité ,
et seront vendues à un prix très-réduit , afin
d'eu acltver la li quidation. On vendra aussi
les meubles du magasin. S'adr. à Mmes Vui-
thier , à côlé de la poste.

AVIS
Messieurs les architectes , entrepreneurs et

propriétaires , sont informés que , dès ce jour ,
ils pourront se procurer des rails de rebul de
telles longueurs qu 'ils désireront j usqu 'à 6 m.
40 cm. de longueur maximum (21 2/ 5 pieds) ,
au prix de fr 3»50 le mètre courant , chaque
coupe , s'il y a lieu , se payant à part , à raison
de I franc.

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

46. D'occasion , un piano carré en parfait
étal de conservation , deux commodes et deux
bois de lits en noyer et neufs. S'adr. à Henri
Cornu, menuisier à Gorgier.

79. On demande à louer pour St-Jean ,
aux environs cle la ville , un appartement ou
une pelile propriété ayant  jardin et verger.
S'adr. au bureau d'avis.

80 M. Ed. Vielle -Grigou, demande à
louer pour St-Jean prochaine , une ou deux
caves d' un abord facile.

DEMANDES A LOUER.

81. Une fille âgée de 20 ans , brave et hon-
nête , et qui parle les deux langues , désire
trouver une place chez d'honnêles gens pour
faire un ménage. S'adresser rue des Moulins ,
6, au premier.

82. Deux jeunes personnes allemandes con-
naissant bien le service et munies de bons
certificats , désirent se placer comme bonnes
ou filles de chambre Elles reg ardent p lutôt
à un bon trai teme nt  qu 'à de grands gages.
S'adr. à l 'hôp ital de la Providence n" 9, Neu-
f l i_ .tr>!

83. Une bonne domesti que pourvue de
cerlificals , cherche à se placer de suite. Adres-
se: rue du Neub ourg 26, chez J. Raser.

84. Une j eune fille Vaudoise aimerait  se
placer h l 'étranger ou dans le canlon , comme
bonne ou femme de chambre. S'adr. rue de
l'Hô p ital 18, au troisième.

85. Quatre bonnes cuisinières (deux Suisses
et deux Wurternhergeoises) , munies de certi-
ficats , cherchent à se placer. S'adr à Mad .
Widmeyer , ruelle des Huile s 3, au quatrième .

86. Une demoiselle d'une honorabl e famille
cle la Suisse allemande , qui désire apprendre
le français , cherche une maison ou un hôtel
où elle puisse servir sans payer ni recevoir de
salaire , pourvu qu 'elle ait la faciililé d'appren-
dre la langue. S'adr. à Mad. Droz , à Vieux-
Châtel , n°6, au 3°"=.

OFFRES DE SERVICES.

47. La Direction de rretargier ayant De-
soin d'une certaine quanti té de gravier pour
avenues , invite les personnes qui seraient
disposées à en faire la livraison à lui trans-
mettre leurs offres dans la quinzaine.

48. On demande à acheter des lonneaux
de la contenance de cent à trois cents pots ,
avinés en blanc et en bon état. S'adr. à Hen-
ri Mai. . .  à Rôle

ON DEMANDE A ACHETER.

89. Perdu , depuis la fontaine cle la rue
des Moulins jusqu 'à la brasserie Vuille , la 1"
série des Misères de Londres. La rappor-
ter conlre récompense , rue des Poteaux 4,
cabinet de lecture.

90. On a perdu dimanche après midi , dé
Çorcelles à Peseux , un caoutchouc d'enfant.
On est prié de le rapp orter à l'ép icerie Bre-
guet , à Peseux.

91. Perdu mercredi soir 15 de ce mois,
entre Port-Roulanl et Neuchâtel , une couver-
ture de cheval marquée et avec sang le ; la rap-
porter contre récompense chez Wurthner ,
sellier, rue du Coq d'inde.

92. .Le 22 décembre écoulé , il a élé échan-
gé au magasin de librairie de M J. Sandoz ,
un parap luie en soie brune contre un autre à
peu près semblable. On esl prié de venir
faire l'échange à St-Nicolas n" 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

49 A louer , pour la St-Jean , une grande
cave avec bouteiller. S'adr. rue de l'Hô pital ,
H , au second.

50. M. Bourquin-Kauffmann , rue du Râ-
teau , n" 1, offre à louer une chambre avec la
pension.

51. Un logement de 3 chambres et dé pen-
dances, au centre de là ville , est à louer pour
la St-Jean. S'adr. à M. Louis Favarger , à
l'hôtel-de-ville , tous les jours jus qu 'à midi.

52 A louer pour le 1er avril , un petit lo-
gement composé d'une chambre , cuisine et
réduit , à une on deux personnes tran quil les
et sans enfants. Dans la même maison , une
petite cave à louer pour le 1er février . S'adr.
pour le lout chez M. J. Amor , sous le Cercle
national.

55. A louer , pour la Saint-Jean 1869 , le
logement du deuxième élage de la maison
Borel , entrepreneur , faubourg du Cret , n" 5,
composé de quatre chambres et leurs dé pen-
dances. Pour visiter le logement , s'adresser
au rez-de-chaussée , de 9 heures à midi ,
de même que pour en connaître le prix et les
conditions

54 A remettre , pour Si-Georges 1809 ,
un petit  logement dans la maison Pi guel , à
Cormondrèche.

55. Chambre meublée , avec pension si on
le désire , chez Mad. Jeanrcnaud-Vuil lemin ,
rue cle l 'Induslrie , 3.

56. A louer , un local assez vaste pouvant
servir d'atelier , magasin ou remise. Ce local
est disponible dès - maintenant .  S'adresser
Ecluse, 18, 1er étage. 

57. A quel ques minutes de la ville , une
maison neuve à deux étages avec un rez-de-
chaussée (ensemble ou séparément), entourée
de jardins. Celle propriété jouit d'une vue
Irès-étendue sur la vil le , le lac et les Al pes.
S'adr . à M. Gretil lat , Grand' rue , 9. 

58. A louer , une chambre meublée , à un
ou deux lils , se clinuffanl , chez Christian Kehr ,
faubourg tle .a Maladière , 18

59. De suile ou pour St Jean _ SO»,
nn appartement très-soiffiié, situé
au rez-de-chaussée cle la maison Loup, rue
de l'Orangerie à Neuchâtel , se composant de
trois chambres à coucher , petit  et grand sa-
lon , salle à manger, cuisine , cour et lessive-
rie , 2 mansardes habitables , grande chambre
haute , chambre de domestique , bûchers et
caves. — Eau et gaz dans la maison. — S'adr.
à P.-H. Guyot , notaire , rue du Môle , n° 1.

60. A louer de suile une chambre meu-
blée. S'adr. n° 19, rue de l'Hôpital , 5me éta-
ge. 

61. A loui r de suile une chambre meu-
blée. S'adr. à Mad. Cécile Loup, rue du
Seyon.

62 A louer, pour St-Jean 1869 une mai-
son située sur la place du village cle Corlail-
lod , se composant de deux app artements avec
caves meublées , pressoir , grange , écurie , le
lout en bon état. S'adr pour voir l ' immeuble
et pour traiter , à M. D.-L. Pochon , à Cortaii-
lod.

65. A louer , deux jol ies chambres meu-
blées se chauffant. S'adr. à M. Paul Piaget,
rue de l'Oraloire , 5, premier étage.

64. A louer pour la St-Jean : 1° un appar-
lement à un 5me étage , composé de 6 cham-
bres et dé pendances , vue magnifi que : 2° un
app artement au rez-de-chaussée, composé de¦ _'_ ham_ .es  tt dépendances . S'adr. à M. Gui-
nand , architecte , rue de la Serre, 3

65 A louer, une chambre meublée. S'adr.
chez M. Kriimmer , rue St-Honoré 14, au se-
cond.

66. A louer , une chambre meublée , rue
du Coq-dTnde n° 8, troisième élage.

67. A louer , un pelit magasin clans la rue
des Moulins n * 3. S'adr. chez J. Sprich , cor-
donnier , rue des Halles 2.

68. On offre à remeltre pour St-Jean pro-
chain , deux jolis app artements de 4 chambres
chacun et toutes les dé pendances nécessaires ,
jouissant d'une vue très-étendue ; ces deux
logements au même étage peuvent êlre réunis
en un seul. S'adr faubourg St-Jean 6 , 3me
étage.

69. On offre de suile une chambre meu-
blée , se chauffant , el à un monsieur de toute
moralité , rue Purry 6, au rez-de-chaussée.
¦ 70. A louer , une jolie chambre non-meu-

blée , de préférence à une dame. S'adr. rue
Fleury 5, au premier.

71 A louer pour la St-Jean , à Vieux-Châ-
tel n" 3, maison Liïder, un app artement de
5 p ièces, cuisine avec eau , et dé pendances
S'adr. à F. Lùder , au rez-de-chaussée.

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

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

74. A louer , une belle petite chambre meu-
blée, quartier du Palais o.

75. A louer , plusieurs bonnes chambres
chauffées , avec service, pour jeunes gens. Rue
St-Maurice 6.

76. A louer , pour St-Jean _4 j u i n  prochain ,
le logement du 1er étage de la maison de l'hoi-
rie Jeanrenaud-Roy, hôtel des postes , composé
de cinq chambres , avec toutes les dé pendances
nécessaires. S'adr. au notaire Junier.

77. Pour la St-Jean , un logement compo.--é
de 3 chambres , cuisine et dé pendances, avec
eau et gaz clans la maison. S'adr. au magasin
d'épicerie rue de l'Hô p ital 3.

78 A louer , p our une clame une chambre
non meublée. S' adr . rue cle l'Oratoire 7.

A LOUER

Librairie S. Dela chaux.
Vient de paraître:

S® &S?£|(â tfâQÇfa
par ROSSELET , past eur, 40 cenl.

30. A vendre une cuisine économi que et
un vêtement en drap Ruelle Breton nu I , au
troisième étage. Chez Mad. Françoise Prêche.

A vendre , à des prix raisonnables , sou en-
semble ou séparément , les objets désignés ci-
après :

1° Deux solides et forts chevaux de voilure
ou de trait , bons trotteurs , couleur bai et pou-
vant  s'atteler à volonté seuls ou les deux.

2° Une voilure dile milord , de forme élé-
gante el solide , établie sur ressorts à pincette ,
les roues à patente et p ouvant  s'atteler à vo-
lonté à un ou deux chevaux.

3' Un camion fourgon sur ressorts, solide-
ment confect ionné et pouvant facilement être
transformé en voitur e de luxe , vu les roues à
patente et les ressorts de voiture sur lesquels
il esl établi.

4° Une paire de harnais double , pour voi-
ture ou équi page de luxe. Le tout presque
neuf et en bon élat de service.

Les susdits objets peuvent être vus tous les
jou rs , dès 11 heures du matin à ô heures de
l'après-midi , excepté les jeudis S'adr au ma-
gasin de pain de la Barre , à Lausanne.

32. A vendre un assorliment d'horloges de
la Forêt noire, avec coucou , à prix réduit.
S'adr. à Jean Pfaff , rue des Moulins 38.

33. A vendre à bon compte un potager p'
6 à 8 personnes , chez Christian Kehr , faub.
cle la maladière , 18.

34 A vendre, de suite , un lavabo établi
pour coiffeurs et très-bien conservé S'adr. à
M. Alexandre Gessner, menuisier , rue Fleury.

.5. A vendre de la néoline à 75' centimes
le litre, chez Soûle , ferblantier , au haut de

.la rue des Chavannes , 27 .
W. PERRIIV, Ecluse , n° 3. maison

Metzner , se recommande au public , étant
chargée de vendre une belle parlie de froma-
ge, pruneaux , beurre fondu , saindoux , sa-
vons et chandelles. Toutes ces marchandises
à un.pr ix  modérés , en gros et en détail.

Vente de chevaux , voitures, etc.

La fabri que d'armes d'ERLACH et Cie

, . A THOUNE,se recommande a MM . les tireurs pour la tr ansformation de leurs armes de guerre d'ordon-nance fédérale (petit calibre) d'après le système Milbank-Amsler , adopté par la ConfédérationCette transformation se fera dans quelques jours après la réception c es armes.

A* 1.111IT L Bill f?JLBp SCULPTE URS-MARBRIE RS J™^
JI_^

:|^ ;̂,̂ ^  ̂ r
r '' f '"'o

K
-
nl 'C pul)lic (l" 'ils t i ennent leur magasin faubour g du

^s^^^^^ ĵ ^^UT Crêt n° ;> , chez M. Borel , entrepreneur. Ils se recommandent
^Mr

11 p?ur. cc ff " '  concerne leur  élat , surtout pour des monument s  l'u -~^£f *& néraires, cheminées en marbre, le tout à des prix très-modi ques

La Brasserie Vuille r appelle au public que
son chantier est toujours bien pourvu tle bois
cle chauffage p arfaitement sec, au prix de :

fr. 50 la toise de foyard ,
fr. 25 la demi toise »
fr. 50 la toise de sapin ,
fr. 15 la demi toise »

(Toise de 150 p ieds cubes rendu à domicile).
Adresser les demandes au bureau de la

brasserie.

Bois de chauffage

rue des Halles
en face du magasin Barbey,

ET R U E  DU SEYON , MAISON B E R T H O U D ,
AU RABAIS :

Un jol i choix cle robes pouf la saison , va-
reuses en drap noir à fr. _ »_ 0 el au-dessus,
jupons à bords à _ fr., crinolines , corsets ,
cache-nez. En li quidation , une partie de toi-
les fil , ne voulant plus tenir cet article.

U I I H P _ _ £  RI fil Y [''"'foitement pure ,
h U I L t  UL l- U I À  à vendre chez Bon-
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

MAGASIN MIll-KLl

fj^T* On peut se procurer , gratui tement  ,
chez M. Samuel DELACH AUX , libraire-éditeur ,
le dernier Rapport de la Société des
missions de Baie.

A -7IS DIVERS



Œoncumnj - -.roffuuug vibcr Vit f icfcrung non ^.tlit_r-&ûd)mi fi'tr 1869, itâmlid) ;
770 (Sllcn .langrau Jtaputtudj , 9/4 breit , in bcr îtîoltc gefârbt,
531 » blau Ktttftirmtitd), . 9/4 » » » » »
380 » blaugrau fp0fcttft.fi 9/4 » » » » »
60 » rt fmgrau » 9«/. /4 » » » » »

1500 » J.tttcvlctmuanïr , 5/4 »
^ran lttrte ^«gcbote «nïr JEu|îer taecïrnt rntgcgcn gcnommcit bis jum 25 ïr . jftî.
j ïdjwn)^ 14. Jlanuar 1869. pr $cugamt bca Canton» : X. von R___Dir _I(*.

IRantong^ufllj crr.
Réunion commerciale. Neuchâte l ,2.0janv. 1869. Prix fait. Demandé e Offert à

Banque Cantonale Neuchâte loise , . . .  . . .  GOO
CompP d'Escompte du Val-de-Travers, act. nouv. fr. 2.0 . . . 250 265
Crédit foncier neuchâtelois . . .  550 565
Franco-Suisse (actions) . . .  25 35
Société de construction 70 70 75
Hôtel Bellevue 525
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  560
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . . .  . . . 6800
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégrap hes électri ques . • • . . . 500
Hôtel de Chaumont  400
Société des Eaux 42 -">
Matériaux de construct ion . • • . . .  500
Salle des concerts . . . . . . . . . . . .  « ¦ * . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig. , 3 */_ ex-coupon . . . .  • • 222»50 225
Obli gations du Crédit foncier , 4 V, 0/ . ' • 100» _ 0 . . •
Etat de Neuchâtel 4 °/_ 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4.1/, •/, . . .  . . .  06
Nouvel emprunt  munic i pal 4 7.7. . . .  100»75 101»50
Lots munici paux • • • 12 ^

FOURNITURE D'ÉTOFFES MILITAIRES

Grande brasserie Vuille
Vendredi soir à 8 heures.

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre Beau-Rivage. Program-

me choisi . Entrée 50 centimes.

§|| u . f||e.|.t .. . nnh ^.f..C.tt<
Wtc\nx fdj n.lliT ^tkctfc, ju Mcvkauf.n

1 partl)ic fdjôn un. folt. .crfcrtigtcï
Hci frta fdj .n ?u fera billij)|k.t prdfett, bis
iîoitntaq. Hue iurn 4.

ECRIVAINS CLASSIQUES DE L'ALLEMAGNE

_VI_UC1IATEI>.
Hu it séances biogr ap hiques & littéraires

SUll LES

DONNEES PAR
M. Eugène SECRETAI., de Lausanne.

Une souscri ption sera ouverte jusqu 'à ven-
dredi soir , aux librairies de MM. Sandoz et
Delachaux.

.Prix du cours t 6 francs; réduction
pour les pensionnats — Si le nombre des
souscri pteurs est suffisant , un nouvel avis in-
di quera la prochaine séance.

AVIS
Tout en adressant mes remerciements aux

nombreuses personnes qui ont bien voulu
participer à mon cours d'écriture , j 'annonce:
que des élèves des deux sexes peuvent êlre
admis en tout temps. Les beaux résultats ob-
tenus jusqu 'ici me permettent d' espérer de
nouveau beaucoup cle demandes

J.-R. PLUSS, maître d'écriture.
|PJT~ Les personnes qui  suiv ent  le cours

de littérature du siècle cle Louis XIV donné
par M. le ministre Wit lnauer , sont averties
que la prochaine leçon aura lieu jeudi 21
ja nvier à 4 heures précises. 

D D R f ï Q Q I N  eoift*e,,r> Prend la li_
. D f -U O O l i - ,  berlé de venir se recom-

mander pour loul ce qui concerne son état de
coiffeur. Pendant quel que temp s encore j e
travaillerai dans mon domicile , rue du Tem-
ple-neuf 24-, au premier élage. Je rappe lle
que le prix cie la barbe est de 15 centimes et
la coupe cle cheveux ÔO. Espérant que le pu-
blic voudra bien venir me visiter , et me re-
commandant à ma clientèle , je fera i lout mon
possible pour satisfaire mes prati ques. Travail
soigné et prompt , ouvrages en cheveux et
coiffure de darnes à prix raisonnable.

Société de Musique.
__ me Concert , samedi 23 j anvier

à 7*/ 2 heures du soir ,
avec le concours de l'orchestre de Beau-Rivage.

Vente des billets dans la petite salle:
Le vendredi 22 janvier pour MM. les ac-

tionnaires seulement , de 11 heures à midi.
Le samedi j our du concert , dans le même

local de 10 heures à midi , et le soir à l'entrée
de la salle.

Prix des p laces :
Premières galeries et parterre, fr 2»50.
Secondes galeries fr. 1»50.

SOCIÉTÉ NEUHATELOISE.
POCll

l'avancement des sciences sociales.
MM. les membres cle la Sociélé sont con-

voqués en séance générale pour le jeudi 21
jan vier , à 3 heures après-midi , dans la salle
du Conseil général de la munici p alité , à l'hô-
tel-de-ville

Neuchâtel , 10 j anvier 1809.
LE COM ITK .

ORDRE DU JOUR :
_ .  Reddition des comptes
2. Renouvel lement  du bureau.
3. Coup-d ' œil rétrospectif sur la marche de

la Sociélé durant  l' année écoulée.
4t. Communication relative à la colonie de

Sérix.
5. Question de la fondation d'un organe

commun aux différentes sections de la
Sociélé neuchâteloise d'émulation.

NB. Il est rappelé aux membres des deux
autres Sections de la Sociélé neuchâteloise
d'émulation qu 'ils ont le droit d' assister à cette
séance.

A V I S
La Société des tai l leurs  de pierre de la vi l le

avertit  les maîtres entrepreneur , que pour le
toisage des fenèlres et portes ordinaires , ils
s'en tiendront comme par le passé , à 2 pieds
5 ponces par p ied courant cle jambage , et
pour les longues y compris 2 pouces de cha-
que côlé des p linthes , à 1 p ied 6 pouces le
p ied courant.

Neuchâtel , le 6 jan vier 181)9.
Pour el au nom

de la Société des tail leurs de pierre ,
Le Président.

108. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie pour de suite. Place des Halles 1,
au second.
109. Dans une bonne pension bourgeoise de
la vil le , on recevrait encore quel ques mes-
sieurs , soit ponr la table , soil pour le loge-
ment , rue du Musée .. rez-de-chaussée.

110. Un jeune homme de !< _ ans , actif et
intelli gent , désirerait trouver pour le prin-
temps une p lace comme apprenti jardinier.
S'adr. à Rodol phe Gulmann , cour de la Ba-
lance , 15.

Un jeune homme marié , d' une moralité
parfaite et très-bien qual if i é 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 vi l le  ou
dans un centre industr iel  des montagnes.
Adresser les offres sous les init iales M. E.
poste restante à St-Imier.
F_ *ri t l l Pf_ S Le sou.-.si gné continue lou-__ i_ i_ .u - c_ . jours • doflner dcs |eçon_ d.é_
criture française et allemande , de dresser
toute esp èce de compte s , de fa i re lous genres
de cop ies , tableaux pour Cercles el Sociétés ,
autbg.fipb.es, etc — Cartes de vi. ile à
fi•• 3)_ 50 le cent. — NB. Leçons de flûte ,
clarinette et instruments de cuivre.

_ E. GANTE11 , rue St-Maurice 5.
118. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer

au publ ic  qu 'il a repris sa profession de van-
nier. Il se recommande en conséquence pour
tout ce qui concerne la vannerie fine el ordi-
naire. Bon marché , solidité et hienfacl t ire se-
ront toujours la li gne de conduite qu 'il tien-
dra envers les personnes qui l 'honoreront de
leur confiance. S'adr. rue des Chavannes 16.

Charles Rorle.

Avis aux propriétaires ou négociants
en vin.

Paris, 18 janvier .  — Aujourd 'hui , l' empe-
reur Napoléon a ouvert la session du Sénat
et du corps législat if  par le discours d' usage
dont voici le résumé.

Parlant  de la presse et de la libre discus-
sion , l'empereur  a dit  que d' un côlé , la presse
et les réunions publ i ques onl créé dans le
pays une cer ta ine  ag i ta t ion  et fait  reparailr e
des idées el des pa ssions qu 'on croyait étein-
tes ,• mais d' un autre  côté , la nat ion , inacces-
sible aux exci tat ions les plus violent es ,  comp-
iani  sur ma fermeté pour main ten i r  l' ordre ,
n 'a pas senli s'ébranler sa foi dans l' avenir.

Nos relat ions avec les puis sances étrangè-
res sont des plus  amicales , a encore dit l' em-
pereur La révolution qui  a éclaté de l' autre
côté des Pyrénées n 'a pas al téré  nos bons
rapports avec l'Espagne , el la conférence qui
vient d' avoir lieu pour étouf fe r en Orient un
conflit  imminen t  est un grand acte don! nous
devons apprécier l ' importance Elle louche à
son ternie et tous les p lénipotent ia i res  sont
lombes d' accord sur les princi pes propres à
amener un rapprochemen t enlre la Grèce et
la Turquie.

Confédération suisse. — La souscri pt ion
ouverte  pour venir  au secours des inondés
produira probablement  Irois mill ions , dont
deux (sur 13 millions de dommages),  recueil-
lis en Suisse , et le reste fourni  par les Suis-
ses établis dans lotis les pays el par les do-
nateurs des pays étrangers.

Le total des dons en argent parvenus à la
caisse fédérale jusqu 'au 31 décembre 1868,
s'élevail à fr. 2,126 ,305.

Les villes qui ont fourni ,  en France , les
plus forles sommes , sont: Paris, fr. 42,000;
Mulhouse , fr. 10,000 ; Marsei l le , fr. 9,000 ; le
Havre , fr. 8,000 ; Lyon , fr , 6,220, et Rouen ,
fr. 2,200. L'empereur a envové fr. 20,000.
Londres figure pour fr.8o.000 , Pest , fr. 25,000;
Francfort , 31,500 ; Hambourg , fr. 23,000 ;
Manheim , fr. 19.600 ; Liverpool , fr. 12,000 et
Alexandrie , fr. 10.000.

NEtrCHATEL. — Le conseil général de
la munic ipa l i t é  s'est réuni  le 13 pour la pre-
mière fois de Celle année. Tous les membre s
de son bureau ont clé confirmés dans leurs
fondions , savoir :

M. Lucien Andrié , comme près.déni.
M. Ul. Junier , i ""vice-président.
M. C.-A. Petitpierre , 2e vice-président.
M. Aug. Biolley, 4°r secrétaire.
M. J. Atlinger , S ' secrétaire.
MM. Ferdinand DuPasquier et J. Men lha

scrutateurs. ,
Le conseil munic ipa l ,  de son côlé , a an-

noncé qu 'il s'élail const i tué  connu e suit pour
l'exercice 1869 : Président , M. Paul  Jacot te t ;
vice-président , M . H. Ladame;  secrétaire , M.
G. Jeanjaquct.  — Directeur de police , M. J.
de Montmollin ; supp léant . M. Ladame. Di-
recteur des t ravaux publics , M. Ladame ;
supp léant , M. P. de Meuron.  Finances , M. G.
Jeanjaquet ; supp léant , M. Jacottet.

Le conseil a ensuite entendu la leclure du
rapport du conseil munic ipa l  sur un nouveau
système d'impôl et du projet de règlement
qui l' accompagne. L'impression de ces deux
documents a élé décidée , afin de les répan-
dre dans le public  el de sonder ainsi l' op i-
nion des contribuables.

H a élé présenté à l' assemblée une péli l ion
de locataires du quar t i e r  de Vieuxcliâlel ,
demandant  que la munici pali lé  se charge de
l'éclairage à ses frais. — Ce quart ier  compte
28 logements ; les propriétaires ont établi les
candélabres , mais les locataires payent le
gaz , ce qui  n 'est pas très-équitable , en pré-
sence du mode de vivre adopté pour les au-
tres quartiers de la ville. — Celle pétition
est renvoyée à l' examen el au rapport du
conseil municipal .

Un rapport du conseil municipal  demande
un crédit de fr. 2,000 pour éclairer au gaz
les locaux de la municipal i té .  — Cette amé-
lioration urgente sera disculée dans la pro-
chaine séance.

Théâtre.- — La p ièce principale donnée
jeudi  dernier , avait  eu le don , paraît-il , de
p iquer la curiosité , car la salle était  pleine.
Personne , du reste , n 'a eu à regretter d'être
venu. L 'ange dans le monde, sous les traits
de Mme Delongue , a très bien fait  saisir le
contraste de son humeur  à la maison , où la
belle dame est un vrai pelit diable qui met
hors des gonds la patience du mari. Cepen-
dant la crise ramène la sérénité dans le ciel
conjugal , et lout f ini t  par s'arranger.

La soirée s'est terminée par un vaudeville
assez gai. Une allumette entre deux feux . Ce
qu 'il y a de curieux , c'est que personne n 'est
b rû lé , pas même l'a l lumette .

Pour demain , on annonce une comédie du
Théâtre français , Le mari à la campagne,
p ièce qui a toujours ffbtenu un légitime suc-
cès , et la Dot d 'Auvergne , déjà accueillie une
fois avec p laisir par noire public cet hiver.

JVoiivelIeH..

Dans un laboratoire 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 aurai t  de même l'oc-
casion de se perfectionner à fond dans le com-
merce. Adresser les offres sons les init ial es
G. M., 153 , à l'agence de publicité Saclise
et Ce . à Berne.

Demande d'apprenti.

P8JT" On demande à Neuchàlel un ou deux
bons repasseurs et remonteurs , aux p ièces ou
à l'année ; avec chambres garnies si on le
désire . S'adr. chez L. Perret-Muller , faub. de
la gare 5.

105. L'on demande , pour entrer de suile ,
un bon ouvrier charpentier , 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.

Con férence pour hommes.
OaATOIUE 10ES BEUGLES .

¥_iindi S5 janvier, h _> li. An soir.
Les jeux nationaux des Grecs

par M. Gilliéron , professeur.
©ercllc «les Travailleurs.
Conférence jeudi  21 jan vier , à 8 heures ,

Les constructions de Neuchâtel , par un
membre du Cercle.

|| ||e|V lj o. ff/s- un. <§^tmtm%ém.««
von -ë-odolplae LEMP

rite __• «ry, 4 au {.Dainpied , en ville
$c|orj yt ^n- ttnïi .1. vkauf non ITtrij .n-

fd;aft.n 1
* $au|.t"1 îUaam^ (#_ âlM. 1 dr.

.Immctlj uitt iru mm ^Td)r.t 1 .Uirtfd)aft.it ,
Jl.cU i ï .Hil)uunt)i.t 1 Itmin.r. /enter be-
fm*gc 1 î.itt- îmïr fKlagefdjnf.ctt au iilr-
gicntunni unî> (-. rntcinbcu , fo mie j 5 r r ip -
tu rcn  aller <2 .rt , in beiben Jîpradj cit.

.(ntm.dj t in finfadj ci" uufc bopprltcr
£hirijl)altuni }, ipialj intniicw non tiïdj t ujrn
piniftl iotcn ttnb .3Uu)r|.cllt.n. — |1romptc
uni» lûllinc HcMemuta.

établie à Neuchâtel , Pel i t -Ponlar l ier  n" 2 , de-
puis un an , a l 'honneur  d'informer le public
qu 'elle continuera a l' occasion cle la nouvelle
année, à tirer les portraits cartes pour six
francs la douzaine, jusqu 'au 20 j an-
vier.

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

La photographie parisienne ,
ri ie Pury, 4, Neuclinlei,

Vient de recevoir une grande quanti té de
dents américaines qu 'il pose à des prix très-
modérés, et dont il garantit  la solidité pen-
dant dix ans.
gjflp- Le sieur Simonet, prévient le public
que n 'étant plus associé avec Jean Soûle, aux
Chavannes , il a ouvert son magasin rue des
Moulins Ml , à Neuchâtel , pour la hatierie 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 cle chambre . Il prend toute la
vieil le batterie de cuisine contre marchandi-
ses. Grand assortiment de lampes à néoline ,
à des prix très-doux.

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

Pose de dents artificielles
M. Busson, médecin-dentiste

Théâtre de Neuchâtel.
Jeudi _ 1 janvier 1889.

I_e mari h la campagne
Comédie en 3 acies, du théâtre français.

lia dot d'Auvergne
Vaudeville en 1 acte.

On commencera à 8 heures précises.
Les représentations ont lieu le jeudi de cha-

que semaine.

_j -F" On peut se proen- ^ chez S. Dela-
chaux libraire à Neu châi . Jn réponse à la
seconde lettre de M . le professeur Buisson
par F. Godet.


