
2. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience de la justice de paix de Li gnières ,
^n dale de ce j our, il sera procédé à un se-
cond essai de vente des immeubles ci-ap rès
dési gnés , app artenant  aux enfants et héritiers
de feu Rose-Marianne Gauehat , née Bonjour ,
expropriés par j ugement  du t r ibunal  civil de
Neuchâtel , en date du 18 décembre 1808 ;
essai de vente qui aura lieu le mardi 2 mars
proch ain , dès 9 heures du malin dans la salle
des audiences de la justice de paix de Li gniè-
res Ces immeubles sonl :

1° Un pré situé rière le territoire de Li-
gnières , lieu di t  à Scuhiat , contenant 5 po-
ses, entre les frères Chiffelle de vent , Char-
les-Frédéric Gauehat de bise, le domaine de
la cure et autres de joran , et la commune de
Lignières de midi.

_ ° Un champ,  même territoire , lieu dit
Au 5to«ii «tes 3»lan Btf 3i«'s. contenant  en-
viron s/4 de pose ; limité  au nord par Charles-
Louis Descombes, au midi par Auguste Chif-
felle , en bise par un chemin pub lie , en venl
par le chemin de la Collonge.

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

Li gnières , le 1er février 1869.
Le. Greffier de p aix,

Oh. -A. DESfiOMBES

IMMEUBLES A ^FEMISBE.

Immeubles à vendre
Le ciloyen Jean-Jaques Challandes , domi-

cilié à Fontaines , offre en vente publi que :
1° Une maison d 'habi tat i on située au vil-

lage de Fontaines , entourée d'un beau et
grand verger , p lanté d'arbres fruitiers

2" Environ 20 poses de lerre labourable ,
situées dans les territoires de Fontaines et
d'Engo llon.

L'adjudication de ces immeubles auia lieu
le lundi t& février |»rocIiain . à S
heures «lu soir , dans l'hôtel du District à
Fontaines , où la minute qui contient les con-
di t ions  de la vente , se trouve dé posée.

7. Par suile du décès de son fils , C h -
François Brci ihau p t-Pelet , M. Charles Brei-
tha up t-Frésard , ancien marchand boucher ,
exposera en vente à l'enchère , le je udi A fé-
vrier 1809, à 3 heures du soir , en l'élude de
Ch. Colomb, notaire à Neuchâtel , les deux
immeubles  suivants , silués en la ville de Neu-
châtel , savoir:

1° Une maison a la rue du beyon , ay ant
rez-de-chaussée à l'usage d'étal et débit de
boucherie ct deux étages à l'usage d'habitation ,
limitée de j oran par l 'hoirie Bouvier-Kistler
et d'uberre par le capitaine Breguet.

2Q Une maison siluée k la rue du Bassin ,
à l'usage d'écurie , fenil et habi ta t ion , limitée
au nord par M. Lugrin , et au sud par M. Gui-
nand , boulanger.

Ces immeubles sont placés de manière à
pouvoir êlre utilisés très-avantageusement.
Le premier comporte un établissement de
boucherie exp loité jusqu 'ici par la famille
Brei thau pt  et pour vu d'une ancienne et bonne
clientèle. Il peut au besoin convenir à tout
antre genre d'industrie ou de commerce, en
raison de sa situation au centre de la ville et
dans le quartier le p lus fréquenté L'entrée
en jouissance est fixée au 24 j uin 1869, mais
pourra avoir lieu à une époque plus rappro-
chée si le ou les acquéreurs le désirent.

Conditions de payement favorables.

_W" Les contribuables à la munici palité de
Neuchâlel qui n'auraient pas reçu d'exem -
plaires du « Bapport du Conseil munici pal au
Conseil Général sur une modification ;'! intro -
duire dans le système d ' imp ôt » sont informés
qu 'ils peuvent s'en procurer au bureau du
secrétariat "s l 'hôtel-de-ville.

Puiblaea.ion mui--eï i»i-3e.

à St-Inaier. »
Entrée en jouissance : 23 avril 1869.

Le lundi  15 février prochain dès 7 heures
du soir , les enfants de feu M. Lucien Jaquet ,
en son vivant maître d'hôtel à St-Imiep . ven-
dront par adjudication publi que l'hôtel du
Lion d'or, avec toutes ses dépendances, situé
dans le villa ge de St-Imier

Il se compose d'un vaste bâtiment à 3 éla-
ges, renfermant  plusieurs logements outre
les locaux de l'hôtel , de bâtiments servant
de remises, grange , écurie- et lessiverie , de
j ardins et vergers plantés de nombreux arbres
fruitiers.

Le tout est conli gu et comporte une super-
ficie d' un arpent et 72 perches. Les bâtiments
sont assurés contre les incendies à l'établisse-
ment cantonal , pour la somme de fr. 68,200.

La vente aura lieu à St-Imier , dans l'hôtel
de la Couronne. Il sera accordé de grandes fa-
cilités de paiement.

St-Imier, le 27 j anvier 1869.
CHABMILLOT , not.

A. Le ciloyen David-Louis Benaud, ancien
maréchal à Corcelles , propriétaire au même
lieu, offre à vendre de gré à gré 20 ouvriers
d'excellentes vignes situées sur le territoire
de Corcelles, Peseux et Auvernier ; de plus,
5 laigres ovales el ronds , de la contenance de
mille pois chacun , et en outre , sa maison au
centre du village de Corcelles.

5 M. Charles Breithaupt Fresard expose-
ra en venle . à l'enchère, le j eudi A février
1869 à 3 heures après-midi , en l'étude de
Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel , une petite
prop riété siluée au Plan-de-Serrières , conte-
nant  trois ouvriers et quart , en nature  de vi-
gne et j ardin , plantée d'arbres fruitiers , avec
une petite maison d'habitation au midi. Le
loul est l imité  de vent par M. Lanson , de bise
et de joran par la ruelle Bonhomme et d'u-
berre par la grande route. Des rensei gnemenls
peuvent  êlre demandés à Ch. Colomb.

Etude de M" Charmillo t et Alatti, notaires,
à St-Imier.

Ven te de l'hôtel du Lion d'Or ,

Le citoyen Isaac Bel , aubergisle, expose en
vente de gré à gré, son auberge dite la Croix
blanche qu 'il possède dans cette ville de
Payerne, consistant en 22 chambres , un café,
face à la Grand' rue, un magasin à côté, trois
caves, abattoir servant de boucherie et cou-
lage, trois fenils, quatre écuries, basse-cour et
place pour le fumier , et une grande salle à
danser servant pour des réunions , etc. ; le
tout aliénant à la même propriélé. Cette au-
berge, qui est d'un abord facile et placée au
centre de la ville , a une clientèle des plus
assurées^ On peut traiter avec ou sans mobi-
lier. S'adr. pour visiter la propriété ou. pren-
dre des renseignemenls, au propriétaire lui-
môme, à des conditions très-avantageuses,
avant le 1er mai 1869. Isaac BEL,

auberg iste à Payerne.

9. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 15 jan vier 1869, par le t r ibunal
civil  du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix du Landeron , siégeant à
l 'hôtel-de-ville dudi t  lieu , le samedi 20 février
prochain , n 2 heures après midi , à la venle
par voie d'enchères publi ques de l ' immeuble
ci-après dési gné , appai tenant  à dame Caroline
née Girard , femme du ciloyen Clément Plat-
tel , domiciliée au Landeron , savoir:

Une propriété située au faubourg du Lan-
deron , se comp osant: a) d'une maison d'ha-
bilalion avec cave , écurie et galetas , assurée
à l'assurance sous police n" 111 , et b) d'une
pièce de terre en nature de jardin et vi gne ,
de la contenance d'environ cenl perches , alié-
nan t  à la maison du côté de j oran. Le lout
est limité de vent par Adol phe Muriset , Char-
les Pay lier et Mart in  Persoz , en bise par Char-
les Roth el les enfants  de Charles Fleck ; de
joran par Adol phe Muriset et d'uberre par la
route cantonale de Neuchâlel à Berne.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère

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

Landeron , le 22 jan vier 1869.
Le greff ier de paix ,

C.-A. BONJOUB, notaire.

-10. Ensuite  d un jugement d'expropriation
prononcé par le t r ibunal  civil du district de
Neuchâtel , le 9 jan vier  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-v ille du Landeron , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci-après , appa rtenant  au cit. Henri
Pointet , cultivateur , demeurant à Combes,
actuellement en faillile , savoir :

1* Une maison d 'habi tation , avec terrain
en nature de verger et jardin , contenant en-
viron cent perches , située au village de Com-
bes, limitée au nord el au midi par les che-
mins , en vent par Fritz Roth , en bise par la
veuve de Charles Ruedin el la veuve de Louis
Veillard.

2* Une vi gne contenant environ 80 perches,
siluée dans le vi gnoble de Combes , lieu dit
au- Pomniicr» , limilée au midi par le
chemin , en bise par Louis Chiffelle , en venl
par Caroline Bourgoin , au nord par Alexan-
dre Ruedin.

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

A' Une dile , aux Paradis , même vi-
gnoble, contenant environ 100 perches , limi-
tée en vent par Rap haël Muriset , en bise par
Frédéric Poinlet , 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 Rap haël 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 par
là commune du Landeron , en vent par Clé-:
ment Girard , au midi par l'hôpital de Soleure.

7° Une dite aux Brichelles , même vi-
gnoble , contenant un ouvrier et demi (60 per-
ches), limitée en vent par le ruisseau , en bise
par ïhaddée Ruedin , au midi par Louis Imer,
au nord , par Pierre-Maurice Girard .

8° Une dite à derrière elieas Lom-

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

9° Une dile aux cliasnns rayés, même
vi gnoble , contenanl environ 10(1 perches , li-
mitée au midi  par la veuve de Franc. Muriset ,
Charles Frochaux et Clément Bour quin , au
nord par Nicolas Quellet , en bise par Franc.
Perrin , en vent par Charles Girard .

10° Une dile à Prélard , vignoble de
Cressier , contenant environ 90 perches , limi-
tée au nord par la veuve Clottu , en bise par
James Ruedin . en vent par François Driollet ,
au midi  par Louis Guinchard

11" Une dile aux Crésilles , même vi-
gnoble, contenant environ 80 perches , l imi tée
en vent par Alhei l Rued in , en bise par Eloi
Muriset , au nord par le chemin de l'église,
au midi par Daniel Lesehot.

12° Une dile , à Blauehet , même vi-
gnoble , contenant environ 60 perches , limitée
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 Neuchâ lel

Landeron , le 18 janvier  1869.
Le greff ier de paix ,

C.-A. R ONJOUR , nolaire.

U. A vendre à un prix tout à fait raison-
nable , pour li quider les affaires d'une hoirie ,
une propriété en vi l le  consistant en une mai-
son renfermant plusieurs logements plus un
petit bâtiment servant d'alelier , et environ
six ouvriers en terrasses cultivées , jardin avec
de bons arbres fruitiers. Comme celle 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.

12. Ensuite  d'un jugement .d'expropriation
prononcé le 9 janvier 1869 par le tr ibunal
civil du district  de Neu châlel , il sera procédé
par le juge de paix de Sl-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise le anardi 16 février
prochain , à 9 heures du matin,
à la venle par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés, appartenant au
citoyen Henri Pointet , savoir:

i" Une vigne à Rng in , territoire de
Cornaux , contenant environ cent soixante
perches, limilée cn 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 Clotlu.

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

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

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

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

Paul DARDEL.

Auberge à vendre.
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PHIX DES ABIKTOBTCES :
Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.

: Les annonces se paien t comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

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

PRIX »E l'ABONNÏMSNT
Pnur Suisse (pourl'étranger , le port en sus).

I pour un an, la feuil le prise au bureau IV. rt»
. exped. franco par la poste » 7»-

Pour fi mois , la feu i l le  prise au bureau » 3»5f
> par la poste , franco • *»--

Pour 3 mois , » » • 2.25
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue di 1

Temp le-neuf , n*3, à Neuchâtel, et dans loie
les bureaux de posle



PAR AMEDEE ACHAUD.

XXIX.

A cette époque se rapporte un événement
dont le secret n 'a pu m ètre révélé que plus
tard et sur lequel j 'aurai occasion de reve-
nir. Mon père , entraîné par le mouvement
toujours croissant de sa fortune , qui avait
pris un grand vol , s'absentait assez fréquem-
menU pour  de petits voyages en Lorraine, en
Bourgogne , en Alsace , où lui  même surveil-
lait l'abattage des bois qu 'il achetait sur pied.
Dans ces circonstances il laissait auprès de
nous une gouvernanle âgée , dont la seule
mission était  de nous accompagner partout ,
Mlle Guérin lui paraissant trop jeune et trop
bien tournée pour cet emploi de duègne.
Mme Bordier élait une personne parfaite-
ment bonne. Elle m 'a toujours l'ail penser à
ces vieilles monnaies qu 'un long frot tement
a usées sur toules leurs faces et qui n 'ont
plus ni relief ni millésime. L'usage seul leur
conserve une valeur.  La règle élait  sa loi.
moins la règle encore que l 'habitude ; depuis
vingt ans , el elle al la i t  en avoir cinquante ,
Mme Bordier se levait et se couchait  à la
même heure , prenait deux œufs à la coque
et deux tasses de thé à son déjeuner du ma-
tin , et faiàait toujours les mêmes choses aux
mêmes moments : avec elle on n 'avait point
besoin de pendule. Si Mme Bordier faisait de

la tap isseric .il étail dix heures ; si Mme Bor-
dier p rena i t  un livre , il était midi ; si Mme
Bordier apparaissait  en robe de soie mauve ,
il étail deux heures , et ainsi de suite jusqu 'à
onze heures du soir , où elle se levait brus-
quement de son fauteuil pour rentrer dans
sa chambre , nous poussant devant elle comme
deux nonnes conduites à leurs cellules par
une abbesse. Aucune prétention , si ce n 'esl
celle d'avoir le secret de certaines p âtisse-
ries dont elle nous régalait une fois par se-
maine cl qu 'elle déclarait d'avance excellen-
tes Elles étaient forl bonnes , en effel . cl jc
n 'ai jamais pu les souffrir , parce qu 'on n 'en
pouvait goûter que le jeudi , à quatre heures ,
ni plus lot , ni plus lard , et qu 'il fallait  tout
qui t ter  pour y mordre.

Celle excellente personne , qui n 'eût pas
fait de mal à une araignée , m 'a rendue bien
malheureuse par le formalisme m a t h é m a t i -
que de son existence. Je crois qu 'elle s'était
app liquée à ne prononcer chaque jour qu 'un
certain nombre de mots. Quant à ses robes ,
je suis sûre qu 'elles n'ont jamais eu le len-
demain d'autres plis que la veille. Si par ha-
sard il lui arr ivait  d'être en relard ou en
avance d' un quart  d'heure sur quelqu 'une de
ses occ upa t ions  quotidiennes , lout était cn
désarroi dans sa cervelle.

Jenny, qu 'on eût pu mettre sous un lami-
noir sans cn extraire une goutte de fiel , s'a-
visa un jou r de pousser d' une bonne heure
les aiguil les de la pendule sur laquelle Mme
Bordier réglait sa vie. Ce jour-là , la bonne
dame mil sa ceinture à l'heure où elle devait
jouer du p iano , et joua du piano à l'heure où
elle devait s'habiller , et ne pouvant plus se

raliraper , elle fai l l i t  devenir folle. On la
voyail s'agiter de lous côtés comme un chien
de berger qui  aurai t  perdu son troupeau.

Vers dix heures, accablée et oub liant  pour
la première fois d 'étendre du beurre sur la
tranche loulc chaude de p ain grillé qu 'on
plaça inopinément devant elle , Mme Bordier
tomba dans un fauteuil .  Il était dix heures
et elle n 'avait pas fait sa patience quoti-
dienne !

« Il faut que je sois malade , s'écria-l-elle
tout éperdue.

— Non , madame , non , la pendule avance!»
répondit Jenny, qui n 'y Uni plus.

XXX.
Avec Mme Bordier deux personnes , la mère

et la Pille, et l' une à peu près du même âge
que l'aulre en apparence , étaient entrées
dans la maison. Jamais on ne voyait Mme De-
nèvre sans Mél anie et Mélanie sans Mme De-
nèvre. On aurait dit deux ombres ju melles :
celle qu 'on apercevait la première semblait
loujours la plus maigre ; mêmes tailles mê-
mes toilett es , mêmes voix , mêmes soupirs.
Elles avaient fa i tde  leur vie un duo de plain-
tes et de gémissements , avec des variations
de menues méchancetés et d'acrimonies
qu 'elles déversaient indiff éremmen t sur tout
le monde. La seule différence qu 'on pût re-
marquer entre la mère et la fille , c'est que
l' une avait  p lus d'esprit que l'autre , sans
avoir moins d' aigreur et .de curiosilé. Elles
avaient un art prodig ieux de se faufiler dans
l ' int imité  des familles où le hasard les faisait
pénétrer. Au bout d'un mois , et sans savoir
comment , on les voyait tous les jours. Elles

s'invitaient  à déjeuner ou à diner , el appor-
taient  leur ouvrage au coin du feu. Ah !
quelles mains infatigables ! Elles n 'avaient  de
plus actives que la langue et les lèvres , con-
files en médisances.

On aurait  pu croire que la mère et la fille
avaient des doigts au bout des yeux el des
yeux au b out des doigts Rien ne leur échap-
pait .  Je n 'ai jamais  pu savoir comment Mme
Bordier les avail introduites chez nous . Un
jour elles n 'y étaient  pas , le lendemain je
n 'ai plus vu qu 'elles. El que de caresses ! que
d'embrassemenls 1 Leurs griffes étaient oin-
tes de miel. Mme Denèvre el sa fille avaient
le culte des anniversaires. Point de fêles qui
ne fussent un prétexte à des averses de petits
cadeaux qui s'amoncelaient dans les armoi-
res el dont il eût élé impossible de se débar-
rasser sans le concours des loteries qu 'on
organise si volontiers dans les salons. Pelo-
tes , pantouffles , bourses , sachets , capuches ,
sacs à ouvrage , que sais-je encore ? mille ob-
jets inutiles en fausses perles, en tapisser ie ,
en chenille sortaient de leurs mains et vous
assaillaient. D' une voix douce , en vous les
offrant , elles donnaient à ces pelils présents
le nom prétentieux de souvenirs du cœur.

« Ce sont les fruits de nos veilles , disaient-
elles à l'unisson , le pau vre donne ce qu 'il a. »

Quelle récolte ne rapp ortaient pas ces fruits
si bien cultivés ! Des suites de hasards fai-
saient qu 'elles ne choisissaient jamais pour
ces offrandes que des personnes riches ou
aisées. Ne fallait -il pas dès lors reconnaître
tant de belles attention s par des présents
qui ne fussent pas en moins grande quantité ?
Mais elles possédaient une telle provision de

12 FEUILLETON

Le journal d'une héritière

A vendre , de belles poudrelles de deux
an? , relies que:  fend ant vert 10,000, fendant
roux 7000, fendant gris 7000 Plus , un beau
choix de poudrelles pour treilles Le soussi-
gné recommande à MM. les propriétaires de
vi gnes de lu i écrire , avec les commandes , si
c'est pour un terrain sujet à la brûlure ou si
c'est un terrain plat, pour pouvoir envoyer le
p lan qui convient. S'adr. s Fritz Duvoi»in , à
Champagne , canton de Vaud.

ATTI-rWlOll.

LE GRAND ML G
en face du Temple-Neuf ,

à NEUCHATEL ,
vient  de mcllrc en vente une grande quant i té
de toile de fil pour draps , pour chemises et
pour linges de cuisine , depuis le prix de I fr.
l'aune , toile de colon , blanchie et rousse , de-
puis 00 cent , l' aune , mouchoirs de poche à
50 cent ,  la p ièce. On cont inue  à vendr e des
robes à 7, 13 et 14 fr., pure laine , des robes
de l'année dernière qui se sont vendues
fr. 20. Un grand choix de draps , couvertures
de lil en laine et en coton ; flanelle , jupons ,
une quan t i t é  de coupons.

Tous ces articles sonl vendus à bas pr ix ,
p onr avoir un prompl écoulement.

On trouve dans ce magasin des articles de
trousseaux au comp let , à des prix très-modé-
rés.

l.i» face <!II Temple-Neuf,
maison Vui th ie r .

Vente de bois
Avec l'autorisation de la direction des do-

maines et forêts du canton de Berne , le sous-
signé exposera en vente par voie d' enchères
pub li ques , vendredi le 5 février, dès les
10 heures du matin, à l'hôtel de l'Arbre
à Cerlier :
Grossholz : i '/ 2 toises de bûches de sap in ,

2-nO fagots ;
Bodclen : -JO'/ J toises de bûches de foyard ; 1

toise de bois de saule ; 2330 fagots ;
Fovern : 22'/,, toises de bûches de chêne ;

une demi-toise de bûches de sap in ; I
pièce de bois de charronage de chêne ;

Klosterwald , près de Cerlier : 53*/„ toises
de bûches de foyard ; SO'/s toises de
rondins de foyard ; 3 loises de bûches
de sap in et 5l/j toises de bûches de
chêne ; 2950 fagots ; une pièce de
chêne ;

Schaltenrain : 27 toises de bûches de foyard
et de rondins de foyard ; 4 toises de
tiois pour échullas ; 8'/ 2 loises de ron-
dins de sap ins ; 2 toises de bois de fa-
çonnage de sap in ; 2950 fagots ; 41
pièces de bois de construction de sa-
p in ; 2 p ièces de bois de charronage
de chêne : 5r>0 p ièces de petils sap ins
servant pour palissades

Nidau , 20 j anvier  1809
L 'inspecteur des fo r êts du Ve arrondissent 1,

SCHLUP.
15. La Communauté  de Colombier fera

exposer en mises publi ques dans sa forêl des
Bois-Devant , le vendredi S courant , à I heu-
re de l'après-midi , les bois ci-après dési gnés :

50 tas de 5/„ toise bois de pin ,
5 bil les id.
40 p lantes de bois de sap in renversées.
lo las de perches
500 verges de haricots .

Ce rendez-vous est sur la route cantonale

de liôle k Rocheforl , à l'embranchement du
chemin tendant  à Chambrelicn.

A VENDRE.

Chez Scliorpp-Nenenscliwander ,
Pendant hui t jours seulement :

Excellente eau de cerises des Pelils-Cantons
à fr 2»-10 le pot — Pruneaux de Liàle à très-
bas p r ix .

17 . A vendre d'occasion , une helle el bon-
ne montre en or et p lusieurs articles de mé-
nage à un prix raisonnable S'adr. à Mad.
Françoise Prêche , ruelle Breton , maison Pe-
t i tp ierre , n" 3 au troisième.

18. A vendre de suile une grande volière
avec 14 canaris , ainsi que plusieurs autres
cages. S'adr. rue St-Maurice 11 , ou troisième.

Librairie générale de J. Sandoz
rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel.

Notre ennemi le luxe. I vol. in-12 ,
fr. 3» 50

Les hommes de 1848. par A. Verinore l ,
1 vol. in-12 . fr . 3»f)0

Paris en 1794 et en 1795. Hist oire de la
rue , du club , de la famine , composée d' après
des documents inédits , par C -A. Dauban.
Ouvrage enrichi de gravures du temps et
d' un fac-similé l vol. in-8. fr. 8»—

Le Japon. Mœurs. — Costumes. — Des-
cri pti on — Géograp hie — Rapports avec les
Europ éens. Par le colonel DuPin .  I vol. 8°

fr. 5» 50
Les voyageurs au pôle nord depuis les

premières exp édi t ions Scandinav es jusqu 'à
celle de M. Gustave Lambert.  Pur A. Desprez.
Avec une carte. 1 vol. in-8° fr. -i»—

Vie de Socrate, par A. -Ed. Chaignet.
I vol. in-12 , fr. 3»oO

Philosophie du devoir , ou princi pes fon-
damen taux  de la morale , par M. Ferraz. I v.
in-8° . fr. 7» —

Les missionnaires M. Waidmeyer , que
nous avons entendu à Neuchâtel l'an passé ,
ct M. Flad , viennent  de publier  cri a l lemand ,
le récit de leur séjour en Ab yssinie , dont
voici les t i t res :

Erlebnisse in Abyssinien in den Jahren
1858—1808 , von Th. Waidmeyer Avec 12
li thograp hies. 1 vol. in-12 fr. 1»30

Zwôlf Jahre in Abyssinien, voti J. -M.
Flad. 1 vol. in-12. fr 1 »—

Reçu encore quel ques exemplaires des Pa-
roles et Textes tirés de l'Ecriture Sainte pr
l' année 1809. fr. »75
_tSF~ A vendre , 2 tours de p ierrisle . avec
accessoires pour percer , plus un pilon et une
p ierre à broyer le d iamant .  Chez M. H. Co-
nod , faubourg du Château 17.
_£g=F° Du beau miel en capots chez Mesde-
moiselles de Pury,  rue de l'Hôp ilal 9.

Grand dépôt de clioux -fleiirs
de 6à 10 f la douz., salades , de f. I »20 à I «50
la douzaine , arriva ges lous les jours. Exp é-
di t ion  cn remboursement , ROI , négociant ,
Fusterie 5, GENÈVE.

2'i . A vendre un chien Imrltet pure
race , âgé de 8 mois . S'adr. pour le voir et les
condi t ions à Jose ph , écuries du Vaisseau , à
Neuchâtel

25 On offre du pel i t  gravier pour j ardin ,
à 2 francs le char de 20 pieds, ù prendre au
lieu d i t :  Au gibet. S'adr. à Gustave Evard , à
Serrières.

2rî . A vendre , ensemble ou sép arément ,
10 ou 12 ruches d' abeilles. S'adr. à M. Louis
Leuba , à la Méta irie près Boudry .

YEXTFS PAR VOIE D'ENCHERES
U. Samedi 27 février courant , dès 9 heu-

res du mat in , les citoyens Victor Gibolet ,
rentier à Neuvevi l le , et Jonas Acschlimann ,
fils , fermier  à Enges, exposeront en vente par
enchères publi ques , au domicile Acschli-
mann , II Enges, les objets mobiliers ci-après ,
savoir:
-1. Neuf belles vaches dont 7 portantes.
2 Deux bœufs de 4 ans.
3. Deux di t s  de 2 ans.
A. Quatre  génisses , dont  une de deux ans, et

trois de 1 el demi ans.
5. Un cheval âgé de 10 ans.
6. Deux chars à bœufs comp lots.
7. Un char pour cheval.
8. Une charrue à double versoir. •
9. Une herse à mécani que ct une ordinaire.
10. Une bosse à lisicr.

S'adresser pour voir les objets au ciloyen
Aeschlimann , et pour prendre connaissance
des condit ions au notaire soussi gné.

Landeron , le 1er février 1869.
C.-A. BONJOUR , not.

WOHLGRATH , au Fidèle Berger
Vient  de recevoir un nouvel envoi de pâles

d' I ta l ie , macaronis , vermicelles , pâles assor-
ties pour soupes, sagou , tap ioca , crème et
fleur de riz , fécule de pommes de terre , rai-
sins Malaga , sultan et Corinthc , figues, pru -
neaux et cerises sèches , beau miel pour la la-
ble. Thon mariné , sardines , anchois à l 'hu i le
et au sel , moutarde de Dij on et de Bordeaux ,
toujours  du bon vieux rhum de la Jamaïque
et Martinique, cognac , viei l le  eau-de-vie de
France , vie i l le  eau-dc-ccriscs , des vins très-
vieux en bouteilles . Madère , Malaga , Tokai ,
Muscat Fronli gn-in . Grenache , Picardan , Bor-
deaux rouge ,, blanc Sauterne , Barsac , St-Geor-
ge, Beaujolais , Neuchâlel blanc et ronge

En fût : Bordeaux , Beaujolais. Lang ladc ,
St-Georgc , Côlc du Rhône , ou par quant i té
désirée. Le tout à des prix très-modérés.

Dépôt du café indi gène de santé.

-LLMANN -WURÏSER
rue de l'Hôpital , 10

Est des mieux assorti en flanelle de sanlé
lisse et croisée , au bas prix de fr. 2»u0 l' aune
valant fr. A, couvertures de l i t  en p i qué ct fa-
çon tric ot , mouchoirs de poche blancs cn co-
ton et pur fil garantis à i'r. 8 la douz. , loile
pure ritle à fr. 1»23 l' aune , pour chemises et
fr . $ l»ôO pour draps de l i t , un beau choix
chemises flanelle, faux cols et cravates , dra-
perie pour dames et messieurs , robes fantai-
sies et deuil , un joli choix châles tap is longs
et carrés , assortiment de corsels , toujours du
duvet fin à i'r. 3»-i0 la livre valant  fr, 6,

NB Envoi franco sur demande , d'échantil-
lons de flanelle et loile.

f|/» / »ocî fkn  Un bel ameublement  do
UCCclolUll. sa|on comme neuf , chez
M. Schumacher , ta p issier , rue des Terreaux.

22. Un potager de moyenne grandeur ,
très-bien conservé , accessoires compris., est k
vendre à l'hosp ice de la Côle à Corcelles, où
les amateurs peuvent le visiter. Pour traiter ,
s'adresser à M. Henri Petitp ierre , au dit lieu.

La Brasserie Vui l l e  rappelle au p ubl ic  que
son chantier est toujo urs bien pourvu de bois
de chauffage parfaitement sec, au prix de :

fr 50 1a toise de foyard ,
fr . 2S la demi toise »
fr. 50 la toise de sap in ,
fr. 15 la demi toise n

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

brasserie. *"FABRIQUE DE POUDRE DOS
à Fiez; près Grandson.

Poudre d'os fine pour céréales , vi gnes ,
prairies , ete , à 10 francs le qu in ta l  rendu
franco cn gare à Grandson. On achète les os
bruts.

Bois de chauffage

Rendant la chaussure soup le et la préserve
de l'humidité.  Chez Michel Schilli , commer-
ce de cuirs et spécialité pour cordonniers ,
faubourg de l'Hô pital fi. 

Enduit suédois.

Du bon sable de tuf, excellent pour ré-
curer

Des pierre» «le tuf pour voûtes, ma-
çonnerie et galandage. sciées sur demande.

Des dites de différente s façonset très-jolies ,
pour servir de garniture de j ardins , jet-d 'eau,
elc

S'adr chez J. Schiipbncli , entrepre-
neur , 10 . rue du Tertre ù Neuchâtel.

Livrable à domicile.



94 On a égare dans le courant du mois de
j anvier , un parap luie en soie brune , avec can-
ne en jo nc. Le rapporter contre récompense
au bureau d'avis.

95. On a perd u dimanche soir à la sortie
du temp le, une ceinture élasti que noire , avec
une boucle ronde, jaune et noire. La remettre
contre récompense au bureau d'avis.

9G. Trouvé jeudi soir 28 janvier , sur le
pont de Serrières, une aumonière en cuir,
renfermant divers objets La réclamer moyen-
nant désignation , à l'hôtel du Pont , à Serriè-
res

97. Perd u, mardi soir 26 courant , un mou-
choir batiste brodé, de la rue du Môle au fau-
bourg. S'adr rue du Mô le o, au plain-p ied.

98. Jeudi 21 jan vier , enlre 4 et ci heures
du soir, on a enlevé au Cercle national un
grand manteau de fin drap bleu. La personne
qui en a disposé est priée de le rapporter au
plus tôt.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

46. On demande à acheter ou à louer dans
les environs de St-Blaise , une propriété avec
des dégagements , et disposée pour un enca-
vage. S'adr. franco à ni. J. -F. Virchaux , à
Sl-Blaise. 

47. On demande à acheter de rencontre ,
des layetles et vi tr ines de magasin. S'adr. au
magasin Zimmerman , rue des Epancheurs.

48. On demande è acheter de renconlre un
petit  canap é ou une couchette à ressorts , et
en bon état. S'adr. n" 1, rue St-Honoré au
troisième.

49. On demande à acheter , d'occasion , un
piano encore en bon élat. S'adr. à l'épicerie
Petit p ierre-Virchaux , rue des Halles.

ON DEMANDE A ACH ETER.

Auguste Zutter,StS
et ép icerie , Grand' rue 10, vient  de recevoir di-
rectement d'Espagne en dépôt du ritidilSitjes-
Castello de Mira lpe ix (Catalogne) qu 'il peut
eéder à fr. 1 »30 la bouteille.

m MOIS wmi
RUE DU SEYON G.

Une grande p artie de toile de coton , à 60 c.
l'aime. . , .

Cretonne très-forte pour chemises , a tr.jj .
Brillan te, par coupons de 8 à 12 aunes, / J

cent. , . . - ( •  i AN
Pi qué blanc , très-bonne-qualile , a t i .  i »oo

l'aune.  . , „ ,,
Mouchoirs blanc s, la douzai ne a tr. ô.
Flanelle de sanlé , pure laine , croisée et

lisse , k fr. 2» V0 l'aun e . •
Flanelle de saai^en_coi^m^depinsJr.__ .

" 37 On offre à vendre un canap é, deux
fauteuils el six chaises à ressorts. S'adr. a Au-

guste Ma II h ey,_rue des Chavannes_g3: 
AU

nn magasin d'épicerie silne. au centre des at-
faires 'de la vil le de Neuchâtel et très-bien
achalandé. Adresser les demandes par écrit
sous les in i t ia les  R. B., n u 220 , au bureau de
celle feu ille qui les transmettra. 

A remettre :

MAGASIN DE CORflESTIBLES
rue des Epancheurs 5, à Neuchâte l ,

Reçu un nouvel envoi de terrines de foies
gras truffés de Strasbourg, salamis , poitrines
et cuisses d'oie fumées , caviar d'Astrakan et
de l'Oural , fromage d'Emmenthal première
qu ali té , Mont-Dore au détail. Toujours bien
assorti en volaille s de la Bresse. 

Celle farine , pré parée avec le plus grand
soin , est connue comme l' un des meilleurs
aliments pour petits enfants qui ne peuvent
recevoir le lai t  maternel qu'en trop faible
quantité ou pas du tout.  Pr ix 1 fr. la livre ,
avec instruction pour son emp loi. A la bou-
langerie rue des Moul ins 12. 

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 batist e. Tou-
tes ces marchandises sont de bonne quali té ,
et seront vendues à un prix très -réduit , afin
d'en activer la li quidation. On vendra aussi
les meubles du magasin. S'adr. à Mmes Vui-
thier , à côté de la poste.

Farine de Zwiebach .

choses qui  ne servent à rien , qu 'on ne pou-
vait  décemment répondre à leur mitrail le de
souvenirs que par des cadeaux utiles : ro-
bes , coupons d'étoffe , chapeaux , dentelles el
menus bijoux tomba ien t  dans leur giron.

« Non ! c'est trop !» disaient-elles toujours ,
et jamais elles ne refusaient.

C'était comme une dime prélevée sur tou-
tes leurs connaissances , une sorte d'impôl
ténébreux qui me rappelait  ce black-mail
dont les highlanders d'Ecosse frappaient au-
trefois les hab i t an t s  des basses terres. Il fi-
gurait dans le budget de l'année.

Je n 'ai connu à personne celle manière
d'entrer dans un salon. Mme Denèvre s'y pré-
sentait d abord suivie de sa fille. Du premier
regard leurs yeux en avaient fouillé tous les
coins. Deux châties paresseuses qui  promè-
nent leur fourrure sur des lapis ne soulèvent
pas plus de bruit. Elles glissaient comme des
ombres , armées chacune d'un terrible sac à
ouvrage d'où sortaient ces menus objets
qu 'elles tenaient en réserve pour leurs victi-
mes. Elles avaient tout vu avant de s'asseoir ,
les plantes fraîches dans leurs jardinière s, un
bouquet dans un cornet de porcelaine , une
fantaisie nouvelle , un meub le neuf. Soudain
elles souriaient comme si des Ocelles invisi-
bles eussent du même coup détendu leurs
lèvres ,- el nous embrassant:

« Ah l tant  mieux 1 disaient-elles en duo ,
on vous gale ; cela nous fait plaisir de voir
ces belles choses. »

Puis avec un soup ir : « Nous n 'avons pas de
ces bonheur s ; on ne vient pas dans notre
humble retraiie. Qui songe à de pauvres dé-
laissées ! Mais nous ne sommes pas égoïs-

tes. .. et si vous êtes heureuses dans ce luxe
que nous ne connaîtrons jamais , nous lé som-
mes avec vous. »

Quelquefois la mère embrassait la fille :.
« Pauvre pelite ! » murmurai t-el le .

(A suivre.

AU CHA NTIER ROULET ,
,4. 8 4» francs la hanche.

F1UKC0 UENDU A DOMICILE.

S' adresser , pour les commandes , à Christ.
FUHR EB , rue de la Treille , 1.

HÏÏÏÏTDE NOIX i'vcndre 'Œ:
hôte frères', à Peseux. Envoi à domic ile , sur
demande.

Grand dépôt de tourb es

A vendre , à des prix raisonnables , soit en-
semble ou séparément , les objets dési gnés ci-
après :

4° Deux solides et forts chevaux de voi lure
ou de trait , bons trotteurs , couleur bai et pou-
vant s'attel er à volonté seuls ou les deux.

2° Une voiture di le milord , de forme élé-
gante et solide , établie sur ressorts à pincette ,
les roues à patente et pouvant s'at te ler  à vo-
lonté ù un ou deux chevaux.

3" Uu camion fourgon sur ressorts, solide-
ment confectionné ct pou vant  facilement être
transformé en voiture de luxe , vu les roues à
patente et les ressoits de voi ture  sur lesquels
il est établi.

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

Les susdits objets p euvent  être vus tous les
j ours , dès 11 heures du malin à ô heures de
l'après-midi , excepté les je udis S'adr au ma-
gasin de pain de la Barre , à Lausanne.

Vente de chevaux , voitures , etc.

SO A louer pour St-Jean prochain , un
jol i app artement de 4 chambres et dé pendan-
ces. S'adr. chez M. Borel-Courvoisier , fau-
bourg des Roehettes 21 , an second

51. A louer dè<-mainlenant , une jolie pe-
tite chambre meublée pour un jeu ne homme
Iranquille , rue St-Maurice 1, au Iroisième.

52. A louer pour Si-Georges , un grand et
vasle logement remis à neuf , avec ses dépen-
dances , ayant , si on le désire , une chambre
au plain-p ied qui peut servir de magasin ,
atelier ou même de débit. S'adr à J. -F. Do-
thaux , auberg iste à Cormondrèche.

53. A louer de suite un local de 4 p ièces,
pouvant servir d' alelier , magasin ou remise.
S'adr. à l'Evole n ° 9.

54 A louer pour de suile une belle grande
chambre meublée se chauffant. S'adr. rue
St-Honoré 6, au second.

55. Ensuite de circonstances imprévues ,
la commune des Geneveys-s/Coffrane offre
à louer pour la St-Georges prochaine , sa for-
ge située au centre du village des Geneveys.
Les postulants doivent s'adresser d'ici au 1er
mars , à M. Louis Perregaux-Dielf , président
du Conseil administratif.

Geneveys-s/Coffrane , le 29 j anvier 1869.-
Par ordre du Conseil administratif.

Le Secrétaire,
Paul PERREGAUX

56. De suite , à Colombier , un logement
remis à neuf , composé de trois chambres et
deux cabinets , cuisine , chambre haute , cave
ci dé pendances. S'adr. à Ch. Pizzera , à Co-
lombier.

57 . A louer pour la St-Jean , la cave de
Mme Steincr , rue des Moul ins  37.

58. A louer dès-mainlenant  on pour St-
Jean , une cave dans la maison Brei th aupt ,
rue des Moul ins  S'adr. an bureau de M. Fré-
déric JeanFavre , agent d'a ffaires en celle vil le.

59. Pour la Si-Georges , à Cormondrèche ,
dans la maison Marthe , nn beau et vasle ap-
parlement , composé de 5 p ièces se chaulTant ,
avec dé pendances. S'adr. au propriétaire, 

^
60. À louer , deux chambres , avec bonne

pension alimentaire, pour un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles , dans le voisinage du
collè ge latin. Adresse à prendre au bureau
d'avis.

( i l .  À quel ques minutes  de la vil le , une
maison neuve à deux étages avec un rez-de-
chaussée (ensemble ou séparément),  entourée
de jardins.  Celle propriélé jouil  d'une vue
Irès-étendue sur la vi l le , le lac et les Al pes.
S'adr à M. Gret i l la t , Grand' rue , 9. _

62. A louer de sui te  une chambre meublée
au 3me étage , rue de l'Hôp ital n° li .

63. A louer pour le 15 février une cham-
bre meublée se chauffant . S'adr. chez M. Her-
zog, faubourg du Luc , 3, au preniier.

64. A louer pour St-George , au bas du
village de Corcelles , un appartement de 3
chambres , cuisine et dé pendances , cave,
chambre haute , galetas, grand jardin jouis-
sant de la vue du lac et des Al pes. S'adr. à
Henri Leuba , maître maçon , au dit  lieu.

65. A remetlre dès à-présent , dans le haut
du village d 'Auvernier , un bel appartement
de 3 p ièces avec ses dépendances S'adr à
Mad. Wuil lomenet .  propriétaire , au dit lieu.

86 Dès-mainlenant ou pour St-Jean , un
beau logement composé de 5 à 6 chambres et
les dé pendances nécessaires. S'adr. à M. Pli.
Traub , au rez-de-chaussée de la dite maison ,
rue des Terreaux 7.

67. A louer , de suile , pour un monsieur ,
une jol ie chambre meublée , se chauffant ,
ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr. chez
•Jean Pfaff, rue des Moulins  38.

68. A louer , de suile , un pelit logement
remis a neuf , ruelle Breton , composé d' une
chambre , cuisine et dé pendances. S'adr.
Evole 2

69. A remetlre «le suite, rue Purry, un
pelit app artement de 4 p ièces el dé pendances.
S'adr. rue du Môle 6, au premier à droile.

70. De suile une petite chambre meublée
pour messieurs , rue des Moulins 5, au 3me.

71. Une belle chambre meublée à deux '
fenêtres , brasserie Vuille , premier étage , 24.

7_ . A louer pour la St-Jean , rue du Mu-
sée 4 un second étage , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'adresser à la
petite -Rochelle n° 15.

73. A louer de suile une chambre pour
messieurs. S'adr. rue des Moulins 38, 3me
étage à gauche.

74 A louer de suite une jolie chambre
meublée , se chauffant , pour des jeunes gens,
rue des Moulins n* 45.

A LOUER

73. Un petit ménage paisible désire trou-
ver à louer le plus vite possible un app arte-
ment de deux p ièces, cui.-ine et dépendances
Remetlre les adresses chez M. H. -A Bangue-
rel , fabricant d'horlogerie, rue du Râteau 1,
au second.
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DEMANDES A LOUER.

76 Une jeune demoiselle anglaise qui con-
naît à fond l'allemand , le français et la musi-
que , désirerait trouver une place d'institutrice
dans , une famille respectable de la Suisse fran-
çaise. S'adr. à M. H. de Rougemont , à Neu-
châtel

77. Une fille honnête, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise, cherche une place
dans une brave famille ; elle sait laver le
linge et connaît le tra vail à l'ai guille. S'adr.
à Elise Grob , maison Elser , au Pertuis-du-
Soc, ,

78. Une bonne cuisinière , bernoise , qui
ne parle pas français , âgée de 30 ans , cherche
à se placer dans une bonne famille. S'adr. à
M. Marti , cordonnier , rue des Poteaux 8.

79. Une pers onne d'â ge mûr , bien recom-
mandable , et qui  connaît  le service de femme
de chambre , cherche à se placer de suite.
S'adr. rue St-Honoré 7.

80. Un domesti que jardinier  ayan t  servi
pendant  plusieurs années dans de bonnes
maisons , désire se rep lacer à l' année ou pen-
dant  la saison d'élé. S'adr. rue du Neubourg,
16, au p la in- p ied.

81 . Une personne d' un âge mûr désire
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

82. Une très-bonne cuisinière et une fille
de chambre qui s'entend à (ont dans le- ména-
ge, cherchent des places. S'adr à Mad. veuve
Widmayer ,jjj elle des Halles, maison Barbey .

83 Unejeune  fille a l lem ande quiliâifcou-
dre , aimerait  se placer comme aide chez une
couturière ou comme bonne d' enfant  ou fille
de chambre , ainsi  que dans un petit ménage
pour tout  l'aire. S' adr chez Mad. Junger, rueSt-Honoré 7.

84. Une Iille âgée de 27 ans , par lan t  fran-
çais et a l lemand , habitué e au service de rele-
veuse et garde-mala de , se recommande pour
un service analo gue. S'adr. au bur eau d' avis .

83. Une jeune fil le qui sait bien coudre ,désire se p lacer comme bonne ou pour faire
un pelit  ménage. S'adr. chez Mad. Schornn ,
rue St-Honoré 14. . '

86. Une jeune Bernoise , parlant un peu le
français , désire se p lacer pour lout faire dans
un ménage. S'adr. faubourg de l'Hôp ilal , 5,au second.

87. On recommande un jeune hommëlTe
14 ans , comme garçon de magasin ou pour
lout autre service. De même un homme de
50 ans comme cocher-jardinier. S'adresser à
la cure de Rochefort.

OFFRES DE SERVICES.

88. On demande pour un pensionnat de la
Prusse Rhénan e , une jeune personne pouvant
ensei gner l'ang lais et le français ; elle rece-
vrait une modi que rétribution et aurait  l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande. S'a-
dresser au bureau d'avis.

86. On demande pour tout  de suit e un
jeune homme de 15 à 17 ans , si possible par-
lant  les deux langues , en qual i lé  de sous-por-
tier dans un hôtel au bord du lac de Cons-
tance. — S'adr. à Rodol phe Lemp. agent de
placements à Neuchâtel.

90. On demande pour de suile ~ûnc~per-
sonne sachant très-bien faire la cui.-ine et
parlant couramment le français. Inut i le  de se
présenter sans les meilleures recommanda-
tions de moralité et fidélité. S'adr. au bureau
d'avis.

91. On demande une domesti que d'une
trentaine d'années , pouvant soigner un mé-
nage et au besoin travaill er à la campagne.
S'adr. au bureau d'avis

92. On demande une jeune fille pour 'soi-
gner les enfanls et aider dans le ménage , dans
un village. S'adr. le mardi , jeudi et samedi ,
rue des Moulins 14.

93. Mad. Perregaux-Sleiger est chargée de
procurer une cuisinière pour le 1er avril.
Inut i le  de se présenter sans des certificats de
moralité.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

15,000 à 20,000 francs trouveraient un
placement avantageux et sûr. S'adr. an bu-
reau de. cette feuille.

AVIS DIVERS

OUATE
ANTI-RHUMATISMALE

DIT Dr LS7I1TC-T01T.
NOUVEAU PROCEDE.

Remède in fa i l l ib le  contre les douleurs rhu-
matismales, les m a u x  de dénis et les a t ta-
ques de goutte.  — Le peti t  paquet  à 60 c. :
le grand à fr 1. — Seul dépôt chez MM.  Bar
bey el C. à Neuchâlel .

Attention aux contrefaçons.

42. A vendre , une bonne bascule de la
force de 1000 kilos , brévelée à Strasbourg.
S'adr. à l'hôtel de la Côte , à Auvern ier.  _



Société de Musique.
3!11C Concert, samedi G février

a / 4 /2 heures du soir ,
avec le concours de l' orchestre de Beau-Rivage.

Vente des billets dans la pelite salle:
Le vendredi 5 février pour MM. les ac-

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

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

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

Le conseil d 'A d m i n i s t r a t i o n  du Jura  indus-
triel a fixé le coupon N" 3 échu le 1er février
1869 de l'emprunt nat ional  neuchâtelois à
fr. 08»M0 comprenant  fr. 8»— ponr intérêts
,i 5°/ 0 et IV. 60»50 pour amor-
tissement

Le paiement se fera dès le 1er février 1869,
à la caisse, des finances de l'Etal à Neuchâtel ,
chez M. Ferdinand Richard au Locle , et à la
Caisse centrale de la Compagnie à la Chaux-
de-Fonds.

Les porteurs d'obligations recevront le
compte-rendu n° 3 de l'exercice de 1868.

Chaux-de-Fonds , le 22 janvier  1869.
La Direction ,

CHEMIN DE FEU

mm mmmmm

MM. les membres de la Compagnie sonl
convoqués en assemblée générale pour le ven-
dredi 12 février courant , à 11 heures du ma-
tin à l'hôtel-de-ville.

MM. les propriétaires de vignesqui  désirent
devenir membres de la dite Compagnie , sonl
invités à s'adresser à cet effet jusqu 'au jour in-
di qué à son secrétaire , M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires
nqn-bourgeois , qu 'ils peuvenl se mettre au
bénéfice des visites que fait faire la Compa-
gnie, cn se faisant recevoir à litre de mem-
bres externes. Le Comité prend la liberté de
les engager vivement à profiler de cet avan-
tage, car il serait à désirer , dans l ' in térê t  de
la cul lure , que lous les propriétaires de vi-
gnes consentissent à soumettre leurs vi gnes à
la visite des experts de la Compagnie.

LE COMITé
105. Une demoiselle de 20 ans , de la Suisse

allemande , qui  possède les deux langues et
sait bien écrire et chiffrer , cherche, par suite
de la vente du magasin où elle était employ ée
précédemment,' une p lace du même genre
dans un magasin De bons certificats seront
produits Entrée de suite. S'adr. sous chiffre
D. V , 496 , k MM. Ï_«s»se«s4«iii ct Vo-
gler, à Unie.
DflF~ Le rôle des communicrs de Neuchâtel
ayant droit au bois d'affouage pour l'année
1869 , est affiché dans la salle des pas-perdus
de l'hôtel-de-ville où les intéressés p euvent
en prendre connaissance pour faire valoir , cas
échéant , leurs réclamations , conformément à
l'art.  4 du Règlement du 16 décembre 1865.

Neuchâtel , le 1er février 1869.
Le Secrétaire de Commune,

Ch. FAVARGER.

Compagnie des Vignerons.

SOCIÉTÉ 1NDDSTMELLB ET COMMERCIALE
ME NEUCHATEL..

Assemblée générale , vendredi 5 février , à
8 heures du soir , au nouveau collège.

ORDRE DU JOUR :
1° Lecture du rapport de la commission légis-

lative au Grand-Conseil sur l ' introduction
du Concordat dans les faill i tes , el discus-
sion sur cet obj et.

2° Objets divers.
5° Expo sition d' une machine à remp lir les

bouteilles par M. Dd Perret
MM. les juristes el négociants sonl priés

d'assister à celte séance importante en raison
de la question du Concordat en matière de
faillites qui  sera présentée au Grand-Conseil
dans sa prochaine session.

Il est rappelé à MM les membres des so-
ciétés d' ut i l i té  publi que et pour l'avancement
des sciences sociales , qu 'ils ont plein droit
d'assister à cette séance.
112. Un jeune  homme badois , qui est de-

puis une année dans le canton de Neuchâlel ,
et qui  a fait son apprentissage de commerce
dans un magasin de fer ct d'épicerie , cherche
une place de volontaire dans une maison do
commerce île la Suisse française pour se per-
fectionner davantage dans le français. Il peut
produire de bons certifica ts. S'adr. F. B., rue
des Poteaux , A, au second , Neuchâtel .

I I S  Une fi l le  qui désirerait apprendre la
fabrication des chapeaux de paille , cl qui au-
rait cn même temps l ' occasion d'apprendre
la langue al lemande , pourrait  entrer de suite
sous des condi t ions  favorables , chez Mlle  .lo.
séph ino  Hal ler , à Mel l ingen , cant. d'Argovie

,£rf Une honnête  famil le  de Schafl'house
aimerait  p lacer son fils âgé de 20 ans , dans la
Suisse française pour y apprendre la langue ,
peut -être cn échange d' un jeune homme ou
d' une jeune demoiselle , qui désirerait appren -
dre l'allemand. S'adr. â M. Wohl grath , con-
fiseur , h Neuchâtel , ou à M. Hurler -Wolf ,
confiseur à Schalîhouse.

116. Un étudiant  ayan t  encore quelques
heures disponibles , désirerai! les utiliser en
donnant des leçons, de préférence à des élèves
du collège la t in  S'adr. au bureau d'avis.

117. Dans une bonne maison on cherche
quel ques pensionnaires pour la table , à un
prix modéré. S'adr rue de la Treille , à M.
Buhler , coiffeur.

Ecritures. ,,** _ 8,0 SÏrï^"jours a donner des leçons d e-
criture française et al lemande , de dresser
toute espèce de comptes , de faire lous genres
de cop ies , lubleaux pour Cercles el Sociétés ,
autograp hies , elc — Cnrtes de visite à
fr. 3»SO le cent. — NB Leçons de-flûte ,
clarineile et ins l rumenls  de cuivre.

E. GANTER , rue St-Maurice o.

Théâtre de Neuchâtel.
JEUDI A FÉVRIER 1869.

Spectacle varié, comique et choisi.
lia pluie et le henu temps

Comédie en uu acte, du Théâtre français.
Une nuit blanelie

Opérette en un acte.
Les lieux soui-ils ou le lapin fantas-

tique
pièce cn un acte.

Embrassons-nous Folleville
On commencera à 8 heures très-précises.

Représentation le jeudi de chaque semaine.

Paris, 1" février. - Le journal  le Gaulois
a reçu des dép êches de Madrid en dale d'au-
jourd 'hui , d' après lesquelles , en présence
de l' a l t i tude  des part is  réa ctionnaires en
Espagne et de la d i f f icu l té  de t rouver  un
candida t  au t rône qui fût accepta ble pour
l'ensemble de la nat ion , toules les fractions
libérales aura ient  décidé de con fier à un
I r iumvi ra t  le pouvoir exéculif suprême. Les
généraux Prim el Serrano avec M. Ribero (le
premier alcade de Ma drid) seraient , disent
les dépêches adressées au Gaulois , les per-
sonnages désignés d' un commun accord pour
composer probablement  ce Directoire. Par
suile de celte décision , la ré publi que peut
être considérée comme impl ic i tement  procla-
mée en Espagne.

Grèce. — On mande d 'Athènes que le
comte Walewski y est arrivé le 28 janvier au
mat in .  La déclarat ion des puissances a été
remise le jour  même au gouvernement  grec
par le minis t re  de France , le baron Bande.

On assure qu 'un délai de hu i t  jours a été
donné au gouvernement grec , mais on espère
qu 'il répondra avant  l'expiration de ce délai.

Paraguay. — On mande de Rio-Janeiro , le
8 janvier : « Après la prise de Villela , Lopez
s'étai t  réfug ié dans Angos tu ia . Les dernières
li gnes des for t i f icat io ns  paraguayennes  onl
encore donné  lieu à six jours de combats
acharnés el sanglants .  Le 27 décembre , Lo-
pez , sommé de se rendre , refusa et la re-
doute  centrale où il se trouvai t  fut enlevée.
Lopez s'est enfui  dans une  forêt , où on le dit
cerné. 70 canons , 2,000 prisonniers sont res-
tés enlre les mains des vainqueurs .  Les Pa-
raguayens  onl perdu , en morts el blessés ,
plus de 2,000 hommes.  Les perles des alliés
sonl considérables , mais  leur t r iomphe est
complet. On a t t enda i t  à Rio , à chaque ins-
tant , la solut ion f inale des événements. *

Berne. — Mardi  26 janvier , il a été aba l lu
à Bienne un chien de garde gris , de ta i l le
moyenne , venant  de Wangen , el dont l' autop-
sie a constaté qu 'il é la i t  complètement  a t t e i n t
de la rage.  Cet an imal  avai t  traversé Boujeàn
lundi  le 25 , el à 11 Vs heures environ il a
mordu en passant deux chiens ; puis il est
entré dans le dislricl  de Kidau , où il a de
même mordu p lusieurs  chiens. Mard i , il re-
vint  à Bienne et y mordit  encore cinq aut res
chiens Tous les chiens mordus ont élé abat -
tus d' office.

NEUCHATEL. — Le comité de l'hô p ital
de Fleurier  a reçu pour capital iser  un don
de fr. 500, envoi de M. Edouard Vaucher , de
Mulhouse , de la part  de madame Vaucher  et
de mademoiselle Luya . en souvenir  de leur
frère , M. Henri  Luya , décédé au Havre.

— Dimanch e , la posle du Jura bernois a
élé renversée au-dessus du Chemin blanc ,
près la Chaux-de-Fonds. Le conducteur  a
seul reçu quelques contusions , heureusement
peu dangereuses.

Théâtre. — La soirée th éâtrale  annoncée
pour demain fera contraste avec celle de jeudi
dernier , et sans doule il y a là une in tent ion
de la pari de notre habile directeur , car cet
être mul t ip le , ondoyan t  et divers qu 'on ap-
pelle l 'homme , aime le changement et l'im-
nrévu.  Non pas que lout fût sérieux et aus-
tère dans la dernière représentation ; rien
de plus gai , au contraire , rien de plus déso-
p ilant , que la charmante comédie Les deux
timides, où MM. Francis et Gérard ont fait
preuve de talent. Quoi qu 'il en soit , voici
pour demain toute une guirlande de petites
pièces , dont une de la plume spirituelle de
Léon Gozlan , La pluie et le beau temps; puis
une opérette d'Ofl'enbach , s'il vous plaît! Une
nuit blanche ; en troisième lieu Les deux
sourds ou le lapin fatastiq ue, sans doute une
bonne charge bien drôle comme il en faut de
temps en temps. N' oublions pas Embrassons-
nous Folleville , ce pet it chef-d' œuvre de fi-
nesse cl de grâce détaché d' un panneau Louis
XV. et qui suff irai t  à lui seul pour le succès
de la soirée. En voil à, ce nous semble , plus
qu 'il ne faut  pour valoir aux excellents ac-
teurs de M. Lejeune une salle bien garnie et
loute sympathique.

Nouvelles*

12o II a été enlevé il y a une huitaine de
jo urs en vi l le  un e montre  cy lindre , 8 trous
rubis , portant le n" 28,844, et dont une  parlie
du cadran esl cassée Prière à MM. les horlo-
gers qui pourraient donner des rensei gne-
ments, de s'adr. rue du Coq-dTnde 12, au
3me élage.

124. Hier en venant de "Cormondrèche à
Neuchâ tel à S heures du soir , on a perdu une
montre savonnette argent On est prié de la
rapporter faubourg de l'Hô pital !<;, contre
récompense.

ARTICLES TiïRDîFS.BBggliJ»- M Godet terminera jeudi le cours
W®& public d' ensei gnement reli g ieux su-
périeur qu 'il donne au gymnase , ct commen-
cera dès mercredi prochai n 10 févr ier , une
série de conférences sur les pr inci paux failsdu
christianisme, qui  se tiendront tous les mer-
credis , à S h. du soir , au temp le du bas , jus-
qu 'à Pâques. Les suj ets traités seroni annoncés
chaque fois
jpg" Le Comité de la Société des Amis des
Ârls ayanl  décidé d'organiser pour le 1er du
mois de mai une expos ition de l'œuvre com-
plète de feu M. Maximili en de Meuron , invile
toutes les personnes qui possèdent quel que
ouvrage de cet arlisle, tableaux à l 'hui le , sé-
pias .ou croquis au crayon , de bien vouloir
l'annoncer par écrit au secrétaire soussi gné.

Une exposition de ce genr.t a pour but de
faire mieux connaître aux Neuchâtelois en
par t icul ier  el au public en général , le talent
ct les œuvres d'un arlisle dont notre pays s'ho-
nore et auquel il doit la fondation ct la pros-
périté de la Société des Amis des Arts.

Il importe  au succès de l'entreprise que le
Comilé poisse réunir le p lus grand nombre
possible d'ouvrages de M. M. de Meuron.

Le Comité ose espérer que son projet sera
favorablement accueilli et qu 'en particulier
les détenieurs de tableaux et dessins voudront
bien s'en priver pendant un mois. Il va sans
dire que le Comité fera tout ce qui dépendra
de lui  pour que les objets prêtés soient resti-
tués aux propriétaires cn parfait état ct sans
aucun frais ni embarras.

Le Secrétaire de la Société des
Amis des Arts de Neuchâtel.

J. de BOSSET ,
rue du Musée, 5, Neuchâtel .

Un jeune homme marie , d une moralité
parfaite et très-bien qualifié 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 , cl ce, en ville ou
dans un centre industriel des montagnes.
Adresser les offres sous les initiales M. E.
poste restante à St-Imier.

Avis aux propriétaires ou négociants
en vin.

Conférences pour hommes
ORAT01IIE OES BERCLES

Kiunili 8 février à 8 heures du soir

L'HISTOIRE DD ROI DAVID
et l'Ecriture Sainte.

par M. F. GODET professeur.

Les membres de la sociélé sont informés
que la répétition qui  devai t  avoir lieu jeudi
est renvoy ée au vendredi 5 courant à 8 h. du
soir dans le local habituel.

Le Comité
Cercle «les Travailleurs.

Jeudi . 4 février
La Mer, par M. C. Herzog.

Conférences du christianisme libéral.
Mercredi 3 février à 8 heures du soir.

au Temple du Bas
Dernière conférence de M. Félix PÉCAUT.

De l'avenir populaire du christianisme
libéral.

Société de chant sacré.

S-L S'I -KIH- M.l K l'lfl-.
Nous avons l 'honneur d'informer MM. les tireurs et amateurs, que la bonne organisa-

tion de nos ateliers , pour la fabrication de fusils et d'autres armes à feu (système ci-haut) ,
nous met à même d'exécuter des commandes d'une ou de deux pièces de suite , el des ordres
plus ou moins considérables , propo rtionnellement en peu de temps.

Pour toules les informations désirables , on est prié de bien vouloir s'adresser directement
à nous, ou bien à M. le capitaine WEHRLI, à FRAUENFELD. 

Réunion commerciale. Neuchâte l, 3 f évr .  18(351 Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  550 570
Compt 1 d'Escompte du Val-de-Travers, act. nouv. fr. 250 . . .  • • • 265
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  550 560
Franco-Suisse (actions) . . .  23 35
Société de construction . . .  "0 75
Hôte! fiellevue . . S30
Actions immeuble Cbatoney . . .  . . .  560
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . . .  . . .  6/00
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . . 4cS0
Hôtel de Chaumont  . . . .  • • • 400
Société des Eaux . . .  . . .  425
Matériaux de construction . . . .. . . . . .  . . .  . . . 480
Salle des concerts . . .  • ¦ ¦ • ¦ •
Franco-Suisse, oblig. , 3 */i ex-coupon . . . .  ¦ . 225 23o
Obli gations du Crédit foncier , 4 '/, 7. • ' ¦ 10° ' n ' „k
Etat de Neuchâtel 4 »/  500 500 502»50
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, 0/. 9
Nouvel emprunt municipal 4 Vj 0/. . . . . . .  . . .  101 . . ¦
Lots munici paux . . .  * 2 i3

l!il!ïTI\ll TiNffl HT flW P IR IIlflffll H
FâiIJ©iTlii D'ARMES i fli

_es membres oe la société peuvent réc la-
mer à l'agence et aux sous-agences indiquées
ci-dessous le compte général de la -i.me an-
née d' assurance. — S'adr également pour
rensei gnemenls ou propositions d'assurances à

MM. Bonhôte frères , — Peseux.
Augus" Porret , — Cortaillod.
Cons'. Mentlia , — Colombier.
H .Neukomm , — Boudry.
Louis Gacond , — St-Aubin.
Jean Jaquet , — Rochefort.
Franc " Thorens , — St-Blaise.
Ang Quinchc , — Cressier.
Al.  Gicot , — Landeron.
E. Bonjour-Krie g, — Lignières.

_ L'agent Ch SCHINZ.
131. Une l ing ère demande une apprentie.

S'adr. à Mlle Lina Crible , à St-Blaise.

Sociélé Suisse
Pour l'assurance du mobilier


