
VENTES PAR VOIE D'ENCHERE S
12. Ensuite de permission obtenue , on

exposera en montes franches el publi ques, au
domicile de M. Camille Borel , rue des Ter-
reaux, n° 7, les objets suivants : 8 vases à vin

14. La Direction des lorets et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi  22 février , dès les 9 heu-
res du malin , les bois ci-après désignés, dans
la forê t du Chanet de Colombier:

45 billons de chêne et 20 de pin et sap in ,
•12 pièces de merrain ,
70 moules de chêne et sap in ,
3500 fagots.

Le rendez-vous esl au bas de la forêl.
Neuchâtel , le 15 février 1869.

L 'Inspecteur, A. LABDT.

des contenances suivantes: 1-118, 4997, 6247 ,
495 1, .3*53 , 4631 , 3148 et 2400 pots fédé-
raux , 8 boites en fonte , environ 800 bouteil-
les vides, un brochet en fer-blanc, une bran-
de en bois, un si phon en fer-blanc, une ma-
chine à mettre les capsules aux bouteilles , une
carabine fédérale , une caisse à munitions , une
console recouverte en marbre , un coffre-fort ,
un pup itre et une foule d'autres articles dont
le détail est trop long.

Ces montes auront heu contre argent comp-
tant , le mercredi 3 mars prochain , à 9 heures
du malin.

13. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 mars 1869, au rez de-chaussée de
la maison n° 10 rue des Epancheurs à Neuchâ-
tel, les marchandises formanl le fonds de ma-
gasin de boissellerie et vannerie de défunt
Christian Bacbmann Ces marchandises se
composent enlr 'autres des objets suivants:
bouilles, barattes , seillons , inellres , seilles,
brandes , baquets, cabarets, boîtes , fourches,
râteaux, manches d'outils , corbeilles , hottes,
paniers divers, vans , cribles , paillassons , ba-
lais, socques, pinces à lessive, mesures étalon-
nées et autres articles . Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin.

GHEFFE DE PAIX .

AVIS.
Le citoyen Jean-Jaques Challandes , de Fon-

taines , y domicilié , exposera volontairement ,
en montes franches et publi ques , dans son
domicile à Fontaines , le lundi 8 mars pro-
chain, les objets suivants :

Un bon cheval de trait , une jeune  vache qui
vêlera à la fin d'avril , un bœuf , sept chars,
parlie échelés et parlie avec épomles et bran-
cards , qualre charrues diverses, un gros van ,
des herses , charretles , glisses et brecelles, des
brouettes, des harnais , des jo ugs à bœufs , des
chaînes, des liens en fer et un quanti té d'ou-
tils aratoires dont le détail serait Irop long.

On vendra aussi , par voie d'enchères , sept
toises de foin , trois toises de regaiu , el environ
2000 pieds de fumier de vache

Vu l'importance de ces mises , elles com-
menceront à 9 heures précises du malin.

16. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 25 février 1869 , nu Plan, au-
dessus de Neuchâlel , le mobilier de l'hôtel-
pension de lie au-Mo ni Ce mobilier , bien
conservé , se compose de plusieurs lits com-
plets, labiés de nuit , lavabos , chaises, divan ,
commodes, tables, glaces, literie , linge, vais-
selle, cristaux , services de table , un grand
potager avec ses accessoires, batterie de cuisi-
ne et autres articles. Les montes commence-
ront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.
17. Samedi 27 février courant , dès 9 heu-

res du matin , les citoyens Victor Gibolet ,
rentier à Neuveville , et Jonas Aeschlimann ,
fils , fermier à Enges, exposeront en vente par

enchères publi ques, au domicile Aeschli-
mann , à Enges, les objels mobiliers ci-après,
savoir:
1. Neuf belles vaches dont 7 portantes.
2. Deux bœufs de 4 ans.
3. Deux dits de 2 ans.
4. Quatre génisses , dont une de deux ans, et

trois de I el demi ans.
5. Un cheval âgé de 10 ans.
6. Deux chars à bœufs comp lets.
7. Un char pour cheval.
8. Une charrue à double ver. oir.
9. Une herse à mécani que et une ordinaire .
10. Une bosse à lisier.

S'adresser pour voir les objels au ciloyen
Aeschlimann , et pour prendre connaissance
des condilions au notaire soussigné.

Landeron , le 1er février 1869.
C.-A. BONJOUR , nol.

3. A vendre, la maison n° 3, faubourg de
l'Hôpital , place de l'Hôlél-de-ville. siluée au
soleil levant , ayant rez-de-chaussée pouvant
être utilisé pour magasin , avec arrière-cave
voûtée, trois étages, jardin , buanderie et très-
grandes dé pendances. Cel immeuble , placé
au centre de la ville , esl des plus avantageu-
sement situé , el il est susceptible d'une grande
augmentation de rapport. S'adr. à M. Al ph.-
Henri Clerc , notaire.

5. Aucun enchérisseur ne s'étanl présenté
à l'audience du j uge de pa ix du Landeron , du
13 lévrier courant , pour les immeubles ci-
après dési gnés , dont l'expropriation a élé
prononcée par jugement du tr ibunal  civil de
Neuchâtel , le 9 j anvier 1869, le juge a fixé
une nouvelle enchère des dits immeubles au
samedi 15 mars prochain , dès _ heures après-
midi , à l'hôtel-de-ville du Landeron. Ces im-
meubles appartenant au citoyen Henri Poin-
te!, cultivateur à Combes , actuellement en
faillile, consistant en :

1° Une maison d'habitation , avec terrain
en nature de verger et jardin , contenant envi-
ron cent perches, située dans le village de
Combes , limitée au midi et au nord par les
chemins , en vent par Frilz Rolh , en bise par
la veuve de Charles Ruedin et la veuve de
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bord du Léman , à de très-favorables condi-
tions. S'adr. , franco, à Reber, agent d' aU'aires,
à Lausanne.

Louis Veillard .
2° Une vi gne aux Paradis , vi gnoble de

Combes, contenant environ cinquante perches ,limitée en vent et bise par Louis Roth , aunord par le chemin , au midi par des buissons.
3° Une vigne aux Murs neufs, même vi-

gnoble, contenant environ cinquante perches ,limitée en venl par Clément Muriset , en bise
par- Jean-Rap haël Muriset , au nord par lechemin , au midi par des buissons.

4° Une vigne aux Champayés, vignoble
du Landeron , contenant environ cent perches
limitée au midi par la veuve de François Mu-
riset, Charles Frochaux et Clémenl Bourquin ,au nord par Nicolas-Laurent Quellet , en bise
par François Perrin , en vent par Ch. Girard.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. Donné pour êlre inséré trois fois
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron le 13 février 1869.
Le greff ier de paix, C.-A. BONJOUR, not .

6. A vendre de gré à gré une petite campagne
de20,000 fr , jouissant d'une situation excep-
tionnellement commode et agréable , dans le
voisinage de Neuchâtel. S'adr. à M. Jcanne-
rct-OEbl, au magasin de pap iers peints , rue
Purry 4

7. A vendre , a Pontarlier (Doubs), les
bains du Court se composant de deux jeux
de quilles , d' un lir au fusil système Flobert ,
avec j ardin et de beaux appartements.  S'adr.
à M Beroud , aux dits bains.

8. A vendre , une propriété située sur la rou-
le de la Gare à Neuchâtel , un peu au dessus du
collège des Terreaux , composée de maison
d habitation ayant  rez-de-chaussée, un étage
et mansardes habitables , de jardin devant et
derrière la maison , verger el vi gne attenants.
Vue sur le lac et les Al pes, et issue au sud
par la grande route de la Gare , ainsi qu 'au
nord par la rue du Tertre et le quartier de
l'Industrie. S'adr. à Ch. Colomb , notaire à
Neuchâtel.

9. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience de la j uslice de paix de Lignières,
en date de ce j our, il sera procédé à un se-
cond essai de vente des immeubles ci-après
dési gnés , app artenant aux enfants et héritiers
de feu Rose-Marianne Gauchat , née Bonjour ,
expropriés par jugement du tr ibunal  civil de
Neuchâlel , eu dale du 18 décembre 1868 ;
essai de vente qui  aura lieu le mardi 2 mars
prochain, dès 9 heures du malin , dans la salle
des audiences de la ju stice de paix de Li gniè-
res. Ces immeubles sonl :

1° Un pré situé rière le terriloire de Li-
gnières , lieu dit à Scubiii , contenant 5 po-
ses, entre les frères Chiffelle 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 |ilanclics , contenant en-
viron 3/4 de pose ; l imi té  au nord par Charles-
Louis Descombes , au midi  par Auguste Chif -
felle , en bise par un chemin public , en venl
par le chemin de la Collonge.

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

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

Ch. -A. D ESCOMBES .
10. A vendre , la maison connue sous le

nom de Café de la Poste , app artenant à
Mad. Rup li , et située près la posle à Neuchâ-
tel , comportant boulangerie au rez-de-chaus-
sée, café à vastes locaux au 1er élage , ainsi
que des logements. Cet immeuble est bien
placé. S'adr. à Charles Colomb, notaire à
N_ »n_ \liât _ >l

11. M. Courvoisier-Sandoz , du Chanet , ex-
posera en vente par enchères publi ques , sur
la mise à prix de quinze cents fr. ,
le je udi 25 février 1869 , à 3 heures après
midi , en l'étude de Charles Colomb , notaire ,
à Neuchâtel , une maison à l'usage de grange,
écurie et fenil , située au Suchiez , rière Neu-
châtel , pouvant être sans grands frais convertie
en habitation. C'est ici l'occasion de se pro-
curer , à moitié prix , un immeuble en bon état.

IMMEUBLES A VENÎIBE.

Publication anuuieipale.
fourniture de 800 plots eu chêne

Un concours est ouverl , jusqu au 20 fé-
vrier, pour la fourniture de SuO plots en
bois de chêne , de 75 centimètres de longueur
sur 10 centimètres de côlé. — S'adresser,
pour prendre connaissance du cahier des
•charges, à M Junod , ingénieur , secrétaire de
la commission cadastrale, rue de la Serre.

Le public est informé que , par suite de la
.émission très-honorable de M. le professeur
Kurz de ses fonctions d'organiste de la pa-
roisse française , le conseil administratif a
nommé à ce poste M. le professeur Mûnziger;
_n conséquence , c'est à ce dernier qu 'il y a
lieu de s'adresser pour faire toucher les orgues.

Le Conseil administ. de la Commune.

Publication coi-iiminale.
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PRIX DI l'ABOKH-rEMENT
l'our Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuil le prise au bureau fr. 6.-

• expéd . franco par la poste » 7«-
Pour 6 mois, la l'euille prise au bureau * 3.50

> par la posle , franco « A»—
Pour S mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n* 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste

PRIX X>-_3 A-*TKroKrc._3 :
Pour moins de 7 li g., 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 paienteomplant ou par remb1.

. Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi _ midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

18. Le dé pôt de chemises de la sociélé de
travail se trouve très-bien assorti. S'adr. au
magasin Gacon-Lanlz

VIN BLANC 1868 ABSINTHE
Sera mis en bouteilles prochainement Les

personnes qui en désirent , voudront se faire
inscrire chez A.-B Kôhli.

A VENDRE.

successeur de BOREL-WITTNAUER
Un beau choix de boutei lles en tous genres.
Assortiment comp let de bouchons fins et

surfins.

rUnilPDnilTr d'excellente qualité , à
b-IUULnUU I t lOfr. le quintal. Coin-
pôle aux raves n 9 fr. le quintal  prise à Berne.
S'adr. chez Mad. Kup fer, au Schwellcnmaleli.
près Berne.

25. A vendre à bas prix , une belle selle
ang laise avec couverture. S'adr. àJ -B. Muh-
limann , à Cressier.

I» occasion t une porte , des lattes pour
basse-cour , des niches ou cases pour poules
et pigeons , et des cloches , n° 9, faubourg du
Château. "

27. A vendre , 700 pieds de bon fumier de
vache , plus 100 mesures de bonnes pommes
de terre , el quel ques mesures de graine d'es-
parcetle. S'adr. à H. Piélra , propriétaire , à
Serrouc.

28. Deux cents et quel ques pieds de bon
fumier de chèvre . S'adr . au restaurant Bel-
Air , aux Parcs.

Chez H. F. CALAME

CHEZ AUG. ZUTTER SEÏSS
el épicerie , Grand' rue 10: pruneaux de
Uorilenux de divers choix , à un prix très-
réduit. Reçu un nouvel envoi de «lattes et
fruits confits Conserve de tomates.

CHARLES LANDRY SSS' V__:
noncer au public qu 'il vient de recevoir l'ex-
cellente pommade anti pel liculaire du docteur
Alain. Cold cream aux violettes de Parme , à
•40 c. l'once.

MACHINES A COUDRE fiîte
SILENCIEUSES , de différentes grandeurs ;
apprentissage compris. Tables ad hoc à volon-
té. A ppareils pour différentes coutures . Ré-
parations , nettoyage , fournitures , chez Mad.
Borel-Mentha , faubourg du lac 13.



55. Ensemble ou séparément , chambres
meublées, avec balcon et une cave , rue Pur-
ry, 6. 

56. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , se chauffant  ct indé p endante.  S'adr. rne
St-Maurice , n ° 3, au premier , sur le devant.

57. A louer pour la St-Jean prochaine , un
joli appar lemenl . de 5 chambres el dé pendan-
ces. S'adr . au Vieux-Châtel 4 , second étage.

58. A louer une belle ct grande chambre
avec la pension. S'adr. rue St-Maurice 10,
au second.

59. A louer de suite à Serrières, un loge-
ment si t né nu soleil , composé de. trois cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'adr. Evole ,
n" 2.

60. A louer , pour St-Jean , un logement
composé de 5 à (i chambres, cuisine et dé pen-
dances nécessaires. S'adr. à M. D. Mati le  no-
taire , rue des Terreaux 7.

6!. Pour la Si-Jean , ou môme pour fin de
mars , un pelit appartement composé de 2
chambres , cuisine et galetas , au 4me étage de
la maison Bracher , rue du Scvon 3

62. De sui te  une chambre m.ublee , et un e
autre  non-meublée bien éclairées ; pour Sl-
Jean , un app artement de deux chambres et
les dé pendances. S'adr. rue des .Moulins  13,
au second.

60. A louer , pour de suite , une belle
grande chambre meublée, se chauffant, pour
un monsieur , rue St- Honoré , n" 6, au second
élage .

fi4. Pour la St-Georges , à Cormondrèche ,
dans la maison Marthe , un beau el vaste ap-
partement , composé de 5 p ièces se chauffant ,
avec dé pendances. S'adr. au propriétaire.

65. A louer , de suile ou pour St-Georges ,
un appartement de S chambres , cuisine et dé-
pendances nécessaires S'adr. à Samuel Rou-
let , ébéniste , à Peseux.

66. A louer une chambre meublée pour
un ou deux jeunes gens. S'adr. au magasin
de meubles , rue de i'Orangeric.

67. A louer , de suile , une chambre meu-
blée, bien éclairée , ayant vue sur la rue du
Seyon S'adr. rue des Moulins 8, 3me étage.

68. Pour le 1er mars , à louer un cabinet
meublé , se chauffant .  S'adr. maison de la li-
brairie Guinand , rue du Seyon , au 3me
étage.

69. On offre à louer de suite , à une dame ,
une chambre non-meublée. S'adr. au bureau
d'avis.

70. Une chambre meublée , se chauffant ,
ay ant  vue sur la rue du Seyon , esl à remettre
de suite ou pour le 1er mars S'adr. à Mad.
Montandon , rue des Moulins 10.

71. A remettre , de suite , une chambre
meublée pour deux personnes. S'adr. cour de
la Balance n° 11.

72. Dans un des beaux quartiers de la ville
on offre à louer une chambre meublée , avec
la pension si on le désire. — S'adr. au bureau
d'avis.

73. Pour cause de dé part.gon offre à louer
un bel app artement bien meublé , ainsi que
la table , à une famille ou à des messieurs
S'adr . au bureau de celle feuille.

A LOUER

96. Cinquante francs de récompense
à la personne qui fera connaître le voleur du
grand manteau qui a élé enlevé au Cercle
Nationa l . S'adr. chez M. Fornachon-Ber-
thoud , rue St-Mauri ce 6. .

97. Perdu en vil le , mard i 16 courant , dans
l'après-midi , une broche en écaille incrustée.
La rapporter au faubourg du Lac n° 27, pre-
mier étage , contre récompense. 

98. On a perdu , entre Serrières ct Auver-
nier , un tablie r de voilure en cuir; la person-
ne qui l'a Irouvé est priée de le rapporter à
l'hôtel de la Côle, à Auvernier .

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

PATE ARABIQUE
COMPOSÉE D'HERBES BALSAMIQUES
du Dr Vickta a Smyrne
Ma longue expérience comme médecin pra-

t ique pour les affections de poitrine et pul-
monaires m 'a persuadé que la pâte du Dr
Vichln est un remède efficace conlre les af-
fections de poitrine et les maux  de gorge.
Grâce à celle invent ion , le célèbre docteur a
rendu un service éminent  à l 'humanité , ser-
vice qui mérite d' a u t a n t  plus de reconnais-
sance, que la boîte ne coûte que 60 cent.

DTJNAMA-T
Med. prat.  à Smyrne.

Se vend dans les principales pharmacies
de Neuchâtel .

ll-F. Henriod , marchand de ciment ,
avise le public et princi palement sa
clientèle , que le nommé Frédéric
(iiaiKj ue n'es, plus à son service , dès-
aujourd'hui , 9 février , comme domes-
ti que.

Le même recommande en môme
lemps son magasin de charbon de
foyard et hraiseltCS pour fer à repas-
ser. Magasin , quai du Port ; domicile ,
Ecluse 5.

A vendre environ 4 à 500 picus de fumier
et 800 échallas. S'adr. à M. Adol phe Veuve ,
à Cernier.

Ua^~ Noi-t'elles i-iacliincs a coudre
à l'usage exclusif des familles, à très-lias
in _x , chez MM. Bour quin ct Béguin , Hô p i-
tal 19.

ON DEMANDE A ACHETER
48. On demande à acheter un pelit char à

bras, solide. S'adr. à la fabri que de chapeaux
de paille , de A. Jeanneret , Thiébaud et C".

49. On demande aux abords de la ville , en-
viron deux ou Irois ouvriers de terrain , jouis-
sant d'une belle vue , dans les quartiers de
Fah ys, Sablons . Boine ou Vieux-Châtel , elc.
Déposer les offres au bureau de celte feuille ,
en indi quant la situation , contenance et prix
d'estimation, aux initiales O. K

50. On demande à acheter de rencontre ,
une malle de voyage en cuir , encore en bon
état. S'adr. à Jaques Reuter , lap issier , au
Placard , en ville , ou à M. H. Banderet , bou-
langer , à Colombier.

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

52. On demande à acheter un petit lit d'en-
fant. S'adr. faubourg de l'Hô p ital 15, au 1er.

53. On demande à acheter 2 quarlos ayant
contenu du Bordeaux et vidés depuis peu.
S'adr. à Conod et Vialet, Collégiale 1.

54. On demande à acheter un ou plusieurs
exemplaires (encore en bon élat), des Ser-
mons de feu M le ministre Quinche , dits:
Legs d'un chrétien. Le bureau d'avis indi-
quera.

FABRIQUE DE POUDRE DOS
a Fiez près __ranilson.

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

MACHINES A COUDRE
DE

ELIAS HOWE Jr
(PREMIER INVENTEUR)

DE NEW-YORK
L'honorable public est inv ité à profiler de

l'occasion qui lui est offerte de voir fonction-
ner ces machines et de constater leur supé-
riorité incontestable Elles ont valu à l'in-
venteur la Croix de la Légion d'honneur et
la médaille d'or à l'expo sition universelle
de Paris en 1867.

L'agent général pour la Suisse , C.-F. Ball y,
à Genève, exposera , du lo au 18 courant , tin
assortiment comp let de ces machines pour fa-
milles et métiers S'adr. hôtel du Faucon ,
chambre 22, de 9 heures à midi et de 2 à 5
heures.

S8. On demande de suite ponr le Locle,
une servante bien recommandable , parlant
français et sachant faire la cuisine. S'adr. à
Mme Louis-Auguste Favre-Braiîd l , au Locle.

89. On demande pour une bonne maison
de la Chaux-de-Fonds , pour St-Georges , une
domesti que honnête , qui  parle français , sa-
chant cuire , et recommandée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

91 On demande une jeune fille de la cam-
pagne , pour soi gner un enfant et s'aider dans
le ménage S'adr au tenancier du cercle du
Musée , à Neuchâtel. 

92. On demande un jeune homme pour le
service de valet de chambre ; on désire qu 'il
ait du service et soit bien recommandé.
S'adr. à M. J. -P. Michaud , rue de la Place-
d'Armes 3.

93. On demande , pour Berne , une femme
de chambre de 20 à 30 ans, connaissant par-
faitement son service et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. faub. de la Gare n° 5,
au 3me 

94 Un demande une cuisinière pour un
grand ménage de la campagne . Elle doit être
âgée d'au moins 25 ans , et d'une moralité
reconnue S'adr. à Mlle L'Ecuyer , à la Mai-
son des Orp helins , en ville. 

95. On demande ponr entre r de suite un
bon domesti que de campagne sachant travail-
ler à la vigne et soigner le bétail. S'adr. à M.
Ulysse Udriet , à Bôle.

90. M. de Wesdehlen demande un valet
de chambre muni  de bons cerlificals , connais-
sant parfaitement le service d'une maison et
sachant aussi conduire un cheval. S'adr.
faub. de l 'Hôp ital 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

H LLMANN -WIIRISER
rue de l'Hôpita l, 10

Est des mieux assorti en flanelle de sanlé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2»50 l'aune
valant fr. 4, couvertures de l i t  en p iqué ct fa-
çon tricot , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la douz., toile
pure rille à fr. l»2o l' aune , pour chemises et
fr. I »o0 pour draps de l i t , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravates , dra-
perie pour daines et messieurs , robes fantai-
sies et deuil , un joli choix châles tap is longs
el carrés , as>ortiment de corsets , loujours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valant fr. G.

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

CHARLES CORRODI
ingénieur opticien , de Berne ,

vienl d'arriver avec un beau el grand choix
d'instruments en opti que.

Il restera à Neuchâtel seulement jus-
qu'à SAMEDI prochain le 20 FÉVRIER

M. Corrodi est descendu à l 'hôte l du Fau-
con n° 14, où il est visible de 9 heures du ma-
tin à 6 heures du soir, excepté de I à 2 h.

42. A vendre , à bon compte , de la bonne
terre de vi gne siluée au faubourg du Châ-
teau. S'adr. à M. Guinand , architecte , rue de
la Serre, ô.

43. A remettre de suite , un magasin de
modes bien placé dans un grand village
près de Neuchâlel. S'adr. au bureau d'avis.

8p. Une fi l le de 28 ans, pouvant fournir
de bons cerlificals , cherche une place pour
tout faire dans un mémige. S'adr. à Madame
Kohler , vétéri naire , rue de la Treille 5

81. Une personne qui  parle les deux lan-
gues , aimerai t  trouver au p lus lot une place
pour faire un petit ménage. S'adr. au Tertre,
n" f.

82 Une veuve d'un âge mûr , de beaucoup
d'exp érience et pouvant fournir  d'excellents
certificats , demande pour de suile une place
de garde de maison dans une honorable fa-
mille de cette ville , ou à défaut s'offre pour
faire le ménage d' un monsieur seul. Le bureau
de cetle feuille indi quera.

83 Une fille âgée de 17 ans , désire une
place de servante dans une maison bourgeoi-
se ; elle pourrait  entrer au premi er mars
proch ain. Rensei gnements chez Mme Schmidt-
Maïer , rue du Musée 2.

84. Une fille âgée de 20 ans, qui  parle les
deux langues , désire une place de servante
dans une maison bourgeoise ; elle pourrait
entrer au 1er mars prochain. Rensei gnements
rue des Moulins , 6, au premier.

85. Une bonne cuisinière bernoise , 28-
ans , parlant le français et bien recommanda-
ble , désire se placer pour le 1er mars en celte-
ville. S'adr. au bureau d'avis.

8*3. Une badoise àgée de 22 ans . cherche
une place pour faire un pelit ménage , ou
comme femme de chambre. S'adr. à M. Jean
Strubi , à St-Blaise.

87 Une jeune fille , 20 ans, qui a appris
l'état de tailleuse , munie de bons certificats ,
cherche une p lace de femme de chambre.
Elle peut entrer de suite. S'adr. rue de l'In-
dustrie n° 11 , au plain-p ied.
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OFFRES BE SERVICES.

74 On demande à louer pour le mois pro-
chain , un app artement de 2 ou 3 pièces, au
centre de la ville , pouvant servir de bureau ,
chambre de consultation et chambre à cou-
cher Le bureau de celte feuille indiquera.

75. On demande , pour la St-Jean , un lo-
gement de 4 chambres et dé pendances , situé
au cenlre de la ville. Le bureau d'avis indi-
quera.

76. Pour un ménage de deux personnes et
sans enfanls, on demande pour la St-Jean
et près de la Place du marché , un appar-
tement de deux ou trois pièces , avec les dé-
pendances. S'adr. au bureau de cetle feuille.

77. Un homme de 30 ans , qui connaît tous
les iravaux de la campagne désirerait trou ver
un petit domaine à amodier aussitôt que pos-
sible. Pour renseignements, s'adresser au te-
nancier du café du Faubourg n° 44, à Neu-
châtel.

78. On demande pour la fin de mars, un
pe lit logement ou seulement une chambre et
une cuisine , en ville ou aux environs de la
ville. S'adr. au magasin Henri Gacond, rue
du Seyon.

79. Un petit ménage t r anqu i l l e  demande
à louer en ville , le plus vite possible , un petit
log'-menl de deux chambres , cuisine el dé pen-
dances nécessaires . S'adr. au bureau d' avis .

DEMANDES A LOUER.

Gigembre confit en pot et au détail.
Toujours volailles et gibier , sur commande.

An magasin de H. -E. Henriod ,
place du Port.

Toujours un assortiment de feux d'artifi-
ces pour fêtes patriotiques, fêles de famille ,
elc.
SPF~ A vendre , une charrue de Mexmoron
de Dombasle , à Nancy, provenant de la lote-
rie agricole de Colombier. S'adr. à Ad. Paris ,
à Colombier.
U^~ A vendre , 280 toises bois sap in , foyard
et branches Ce bois , exp loité dès l'automne
dans les Gorges du Seyon , est de première
qualité , ct sera livré à domicile à nn prix rai-
sonnable S'adr. à Ch. -Fréd. Tissot , à la Cou-
ronne , à Valangin.

Bonne Occasion. On offre -{vendre à de
très-favorables conditions , 20 volumes des
œuvres choisies de Victor Hugo. Le bureau
de celte feui l le  indi quera.

Magasin Quinche

M. Jeannerot , à Cressier , canlon de Neu-
châlel , se charge loujours de la confection de
ces bouche-bouleilles en bois avec balancier
et bascule. A yant apporté de grandes modifi-
cations au mécanisme, un enfant de dix à
douze ans peut boucher quatre mille bouteil-
les en un jour sans danger d'en casser une.
Le prix de l ' instrument  n 'est que de 15 francs.
Il se charge aussi d'en confectionner en fer ,
qui ont un grand avantage sur l'ancien systè-
me , et avec lesquels on peut travailler assis.
Le prix de ces derniers est de 25 francs, avec
toutes garanties. Ecrire franco.

_P l»ll \roi«û En dé pôt chez Jean Hall ,
1,1 UJC 1 c« rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , une partie de fromage de Gruy ère, bon-
ne qual i té , p ièces du poids de 45 à 50 livres,
depuis (iO centimes la livre par pièce.

A remettre , pour cause d'â ge, un com-
merce^de draperie et nouveautés très-achalan-
dé , dans une jolie ville du canton de Vaud ,
S'adresser , franco , à Reber , agent d'affaires , à
Lausanne.

Bouche-bouteilles.
Ae tï à 10 f la douz., salades , de f. 1 »20 h I «50
la douzaine , arrivages lous les jours. Exp é-
dition en remboursement , ROI , négociant ,
Fusterie 5, GENÈVE.

Grand dépôt de choux-fleurs

de Ch. DER THOLET f ils , pharmacien ,
à Cçandson.

Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement
toni que,  s'emp loie avec beaucoup de succès
dans Ma guérison des rhumes , catarrhes et af-
fections de poitrine. Il est d'un goût très-agréa-
ble et remplace avec avantage le thé de Chine
et le café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Bail-
let , pharmacien ; à Colombier , pharmacie
Chable: à St-Aubin , Mad. Rose Banderet.

Thé suisse



DE NEUC UA l t_L.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 19 février 18f>9 , à 8 heures du soir ,
au nouveau collège.

ORDRE DU JOUR :
l u Discussion sur les avantages et les incon-

vénients du nouveau projet d'imp ôt muni -
ci pa l

2° Modific ation réclamée par le commerce
dans le règlement fédéral des postes .

3° Rapport de la commission sur la machine
à remp lir  les bouteilles de M. D. Perret
fils. (Par suile de l'absence de M. Perre t ,
celte machine qui n'a pu être exposée dans
la dernière séance le sera dans celle-ci).

Il est rappe lé à MM. les membres des So-
ciétés d'nlili lé publi que et pour l'avancement
des sciences sociales, qu 'ils ont le droit  d'as-
sister à celle séance.

Cercle tïes Travailleurs
Jeudi 18 février 18(19, à 8 heures.

Les constructions de Neuchâtel , suite ,
par un membre du cercle.

Société industrielle & commerciale

COIWOCATIOIV
Tous les communiers de Boudry, âgés

de vin gt ans , possédant les qualités requises
par la loi , sont convoqués pour l'assemblée
générale de commune, qui aura lieu à l'hôtel-
de-ville de Boudry, samedi 20 février 1869 à
2 heures du soir

Ordre du j our :
Discussion d'un projet de concordat pour

l'aggrégation de communiers et alfaires cou-
rantes .

Boudry, le 13 février 1869.
Le Secrétaire des assemblées génér.

A MIET , géomètre.

Les communiers , tant  internes qu 'exiernes ,
de la commune de la Coudre, sont convoqués
en assemblée générale pour le lundi  22 février
courant , à 2 heures après midi , au lieu ordi-
naire de ses séances.

Ord re du jour :
1° Présentation des comptes de 1808,
2" Présentation du bud get de 1869,
3° Projet de concordat proposé aux com-

munes pour la réception de nouveaux com-
muniers.

4° Question de la place d'armes de Marin.
La Coudre , le 15 février 1869.

Le Secrétaire de commune,
S FAVARGER -VIRCHAUX .

CONVOCATION.

GENETTE BE JAYÀ. Yivera ind ca
Ce gracieux animal , capturé dans une ca-

ve du Faubourg, est visible au nouveau col-
lège. Entrée : 20 cent. , pour les enfants 10c.

Au profi t  du Jardin ang lais.

ga£- L'assemblée générale des actionnaires
rie la Société immobilière est convoquée pour
jeu di 4 mars prochain, à 11 heures du ma-
tin , dans la salle du Conseil général de la mu-
nici palité , à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel. Aux
termes de l'art. 21 des statut s , l'assemblée gé-
nérale se compose de tous les porteurs de deux
actions au moins , qui auront fait le dépôt de
leurs litres , jusqu 'au 27 février , en mains du
secrétaire-caissier de la Société qui leur déli-
vrera en échange des cartes d'admission pour
l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° A pprobation des comptes.
3" Fixation du dividende de l'année 1808.

Neuchâlel , 16 février 1869.
Au nom du Conseil d'administration ;

Le Président ,
James de MEURON .

Ze Secrétaire-Caissier,
JUNIER notaire.

I 0(). Charles biiuler , coutelier , successeur
de Mad. veuve Jacot , rue du Temp le-Neuf ,
15, prie les honorables personnes de la ville
et des environs qui ont des articles concer-
nant son état , en ré paration chez lui depuis
un an , de venir les réclamer d'ici au 1er mars.
Passé ce terme , il en disposera , et aucune ré-
clamation ne sera p lus admise.

¦107. Un jeune homme allemand , sachant
dej 1 passablement le français, qui a passé les
quatre premières cbisses du gymnase de Lu-
cerne , et qui  peut fournir les meilleurs cerli-
ficals désire entrer dans un bureau public ,
afin de se per fectionner dans la langue fran-
çaise. Pour les conditions , s'adresser au bu-
reau d'avis , sous les chiffrés A Z.

Klh. Une jeune fille bernoise, de 18 ans,
qui est mun ie  de bonnes recommandation s,
ayant  appris à fond la profession de taill euse
pour dames , désire entrer en cette qualité et
comme ouvrière chez une bonne maîtresse
lailleuse de la Suisse française. S'adr à Ma-
rie Bisclioff , auf dem Viehmarkt , à Thoune.

lfflCESBBJ*°"'*°'* "* 

AVIS DIVERS CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE SOLEURE.

En exécution du § 67 de la loi du 21 no-
vembre 1868, Messieurs les actionnaires sont
invités à se rencontrer à la première assem-
blée générale qui aura lieu lundi  22 février
1869, à 10 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville
à Soleure.
Les objets à l'ordre du jour sont les suivants :
1° Elaboralion d'un règlement provisoire

d'administration.
2° Nomin ation de 5 administrateurs .
5° Nomination de 3 réviseurs de comptes.

La justific ation de la qualité d'actionnaire
doit avoir lieu avant le commencement des
délibérations, soit par les actionnaires eux-
mêmes, au moyen de pièces suffisantes de lé-
gitimation , soit par les banquiers qui ont re-
cueilli les souscri ptions , ces derniers au
moyen des si gnatures des souscri pteurs inté-
resses. Pour le dé parlement des finances ,

F. SCHENKER ,
Conseiller d'élat.

Soleure . 11 février 18(59.

PV~ M. Jules Meischeid , maure de danse a
Neuchâtel , ouvrira son second cours lundi 22
février dans la salle de l'hôtel de la Croix-fé-
dérale ; il prend la liberté d'inviter les mes-
sieurs et les dames qui voudront bien l'hono-
rer de leur présence. Les leçons, qui com-
prennent toutes les danses fra nçaises et alle-
mandes , commenceront à 8 heures précises
du soir. Pour de plus amp les rensei gnements,
s'adresser à Mad. Amiet , propriétaire , Croix-
fédérale.

pF »s swnrs KUS-.I-.\,B_EKGEK
a Schaffhou.e. prendraient comme pension-
naires des demoiselles auxquelles on ensei-
gnerait la langue allemande par princi pes,
ainsi que les ouvrages du sexe. On assure une
vie de famille et une surveillance maternelle.
Pour rensei gnements et prospectus , s'adres-
ser à M. le pasteur Metzger, à Schaffhouse ou
à Mlle Lina Russenbcrger, rue du Pont , 13,
au orne, Lausanne.

Banque cantonale neuchâteloise.
Le dividende de l' exercice 1868 esl fixé à

fr. 20 par action. Il est payable dès ce jour , à
bureau ouvert , à la caisse de la Banque à
Neuchâtel et aux Caisses des agences , dans le
canton , sur la remise du coupon n° 14 accom-
pagné d'un bordereau.

Neuchâtel , le 10 février 1869.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.
gJ_B£- Le Comité de la Société des Amis des
Arts ayant  décide d'organiser pour le 1er du
mois de mai une expos'tion de l'œuvre com-
plète de feu M. Maximilien de Meuron , invite
toutes les personnes qui possèdent quel que
ouvrage de cet artisle , tableaux à l 'huile , sé-
p ias ou croquis au crayon , de bien vouloir
l'annoncer par écrit au secrétaire soussi gné.

Une exposition de ce genr. a pour but  de
faire mieux connaître aux Neuchâtelois en
particulier et au public en général , le talent
el les œuvres d'un artiste dont notre pays s'ho-
nore et auquel il doit la fondation et la pros-
périté de la Sociélé des Amis des Arts.

II importe au succès de l'entreprise que le
Comité puisse 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 p articulier
les détenteurs 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 en parfait état et sans
aucun frais ni embarras.

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

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

131. Un remonteur , ayant travaille plusieurs
années dans un comptoir comme remonteur
et rhabilleur , et sachant faire les échappe-
ments ancre et cy lindre , désire se rep lacer
comme rémouleur dans un comptoir de la
ville ; il travaillerait aux p ièces ou à l'année.
S'adr. an bureau d'avis.

Société de Musique.
4me Concert, samedi 20 février

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

Venle des billets dans la p elite salle :
Le vendredi 19 février pour MM. les ac-

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

local de 10 heures à midi , el le soir à l'enlrée
de la salle.

Prix des p laces :
Premières galeries et parterre , fr 2»50.
Secondes galeries fr. I»ô0.

$p(F* Un jeune homme bien recommandé et
ayant une bonne écriture , pourrait entrer de
suite , comme app renti , au bureau du notaire
Renaud, greffier de la justice de paix de
Neuchâtel S'adr. rue du Môle 1, au second.

122 . Un apprenti  pourrait se placer de suile ,
chez M. P. L'Eplallcni er, teinturier , Ecluse2l.
i/ak ' Quel ques ouvrière s habiles à la coulure
ct pouvant disposer de lout leur temps , trou-
veraient de l'occupalion à la fabri que de cha-
peaux de paille de A Jeanneret , Thiébaud et
Corn p.

123. Une hoqnête fami l l e  prendrait en pen-
sion un jeune enfant  de deux ans. S'adr ,
pour les rensei gnements , rue des Moulins 38,
au troisième étage , à droite.

12 .. Deux boirn nuvrierg mouleurs de
boites trouveraient de l'occupation de suile.
S'adr. à Tivoli n ° 8. 
iJV* Deux ouvriers garnisscurs d'ancres ,
trouveraient de suite du travail  bien rétribué ,
en s'adressant à Benoil Bangerter , à Bienne.

126. Une famille de la v ille désirerait pren-
dre un enfanl en pension. S'ad. au bur. d'avis.

99. Trouvé, un couteau de poche , qui  peut
être réclamé , aux conditions ordinaires , chez
Fréd. -Aug. Latu^T-DnBois, Parcs, n8 - .

lOO Un^scaTier en bois de sap in , retiré du
lac sur le rivage de Monruz , peul-être réclamé
chez M. Zwahlen , à la Pêche, ju squ'au 25 fé-
vrier , aux conditions d'usage. 
"l(H . Trouvé sur la roule de St-Blaise à

Neuchâlel ,. un grand sac de sel . Le récla-
mer à A. l_ iehl-Gauc hat ,ji Monruz , 26.

102. Le 6 courant , une jeune chienne cou -
rante s'est rendue chez le citoyen Louis Veil-
lard conseil ler de préfecture à Enges. La ré-
clamer en la dési gnant et pay ant les frais
d' insertion et la pension . 

103. Perdu mercredi soir dans lo tr ajet de
l'écur ie du Vaisseau à l'hôp ital du Faubourg,
une couverture en laine à carreaux blancs et
noirs. La rapp orter contre récompense au
domesli que du Vaisseau. 

104. Perdu du faubourg de l'Hôp ital à la
la rue des Mo uli ns , un bouton en or représen-
tant  un pet it serpent. On est prié de le rappor-
ter conlre récompense au faub. de l'Hô p ital ,
n° 12

Mlle Gauthey, tailleuse , informe ses prati-
ques ainsi que toute s les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , qu 'elle
continue à travailler chez elle et à la journée.
Son domicile est rue des Halles 3, 2me élage.

CHANGEMENT DE DOMICILE

CAFÉ DE LA BALANCE , A NEUCHATEL
rue «lu coq d'imie (ancien hôtel de la Balance) rue du Coq .rit-._e

TENU PAR FRITZ NICOLET
Ouverture de cet établissement

Dimanche le 21 février 1869.
IIESTAUKANT

Consommations de premier choix.

ECOLE WEHBL1
à GUGG1M__IL , près de la station ERLEN , TMJRGOVIE .

Pour le semestre proebain , quel ques jeune s garçons de 10 à 15 ans peuvent être admis
dans cette pension. . .

L'éducation intellectuelle , morale et ph ysique des jeunes gens est le but que nous nous
proposons ; une insiruclion solide , un t ra i tement  indiv iduel  et paternel , la vie d' une famille
chrétienne , des exercices gymnasli qucs- et le travail manuel  (1 heure par jour) sont les
moyens que nous emp loyons consciencieusement pour l'atteindre

S'adresser pour le prospectus ou d'ultérieurs renseignements au directeur de l ' institut
J. MULIEB-MEKI-.

I nSH QET PH .P B  ruc cle 1,HÔ Pilal l3 >
LU U SOI. U u i n n  informe ses ancien-
nes prati ques et la public en général , qu 'ayant
une très-bonne machine à coudre pour la lin-
gerie , elle est en mesure d'exécuter prompte-
ment les ouvrages qui lui  seront confiés.

Grande Brasserie Vuille
Vendredi 19 , Dimanche 21 et lundi 22 ,

à 8 heures du soir ,

GRâND CONCERT
donné par l'orchestre Kenu-lt singe

sous la direclion de M. Heinrich ,
P K O G K . «_ [_HE

VENDREDI 19:
1. Waidmanns-Lust Marsch . . N EUMANN
2. Ouverture , Gazza Ladra . . Kossim
3 Valse , Delavara-Klàn ge . . G UNG'L
¦i. Chor und Triump hzug de l'op.

Conradin de HILLER
u. Gr. Potpourri , Reise durch

Europa CONRADI
6. Landler p' 2 soli de clarinette BAYER
7. Hirlen-Quadr il le . . . K NEBELSBERG
8 Ouverture , Die lusli gen

Weiber NICOLAI
9. Valse. Morgenblâtter . . STRAUSS

10. Air , Il Ballo in iMarschera,
Tromhonne-Soli . . . VERDI

11. Oslsee-Galop . . . .  HEINRICH
Entrée 50 cent.

Entrée par le «j_ ¦;»» •<_ escalier .

Société neuchâte loise d 'Utilité publi que.
SECTION DE BOUDRY

Cours public de samedi 20 février 18(19, à 7 '/ JJ
heures , à Boudry

Son venir-) neucIià(eloi_t «Se 1993 à
1815, par M. A. GUÉBHARD , inst i t .

Le qui manque principalement aux person-
nes qui apprennent  l'ang lais , c'esl l'occasion
de l' entendre parler et de converser dafl s cette
langue. Une demoiselle de notre ville , qui a
habile l'Ang leterre , est disposée à combler
cetle lacune par la prati que de la lecture et de
la conversation ang laise.

S'adresser pour lous les renseignements à
la librairie de M. Jules Sandoz.
§P£ ' Le citoyen Louis Pochon , précédem-
ment  maître ta i l leur  d'habits f'i Paris , ayant
été obli gé pour cause de santé , de venir s'£-
tablir dans son vil lage à Cortaillod , se recom-
mande au public pour la confection des vête-
mems , savoir: par-dessus , mac-f.rlanes, pa-
letots , jaquettes , manteaux de dames et de
messieurs, habillements d'enfants, et en géné-
ral lout ce qui concerne sa profession. Il se
charge aussi des réparations ct du dégraissa-
ge. S'adr. dans son domicile , maison Fillin-
ger, à Cortaillod.

134. Le soussigné a l 'honneur d'annoncer
au public qu 'il a repris sa profession de van-
nier. Il se recommande en conséquence pour
tout ce qui  concerne la vannerie fine et ordi-
naire. Bon marché , solidité et bienfacture se-
ront toujou rs la li gne de conduite qu 'il ti en-
dra envers les personnes qui  l'honoreront de
leur confiance. S'adr. rue des Chavannes 16.

Charles Borle.
Une honnête famille de Schaffhouse

aimerait p lacer son fils âgé de 20 ans , dans la
Suisse française pour y apprendre la langue,
peul-être en échange d' un jeune homme ou
d'une jeune demoiselle , qui désirerait appren-
dre l'allemand S'adr. à M. Wohl gralh , con-
fiseur , à Neuchâtel , ou à M. Hurler-Wolf .
confiseur à Schaffhouse.

¦130 On demande une j eune fille recom-
mandable ,  de préférence de la campagne ,
pour lui apprendre l 'état de blanchisseuse ;
elle pourrait entrer de suile. S'adr. à Louise
Duvil lard , Grand' rue 2 . au second.

Leçons d'anglais.



CONCOURS
Les personnes disposées a entreprendre les

Iravaux de terrassement pour la conduite du
gaz de Neuchâtel à Serrières , sont invitées
à adresser leurs offres jusqu 'au 20 février c',
au bureau de l'Usine à gaz, où elles pourront
prendre connaissance des conditions.
1_2. On demande un apprenti boulanger.

S'adr. au bureau d'avis.
1 .3. Dans une bonne famille bourgeoise

près de Lauffenbonrg, on prendrait en écha -
ge d'un j eune homme de 16 à 17 ans, un
autre jeune homme qui pourrait  fréquenter
les écoles de Grand-Lauffenbourg dans le can-
ton d'Argovie , et sera soigné comme l'enfant
de la maison. S'adr. à M. Salomon Gersbach ,
à Obèrhoffen , près de Lauffenbourg .

144. Une honnête famille de Lucerne dési-
re prendre en pension une ou deux filles qui
aimeraient apprendre l' allemand. On rece-
vrait outre des leçons d' allemand et 'de piano ,
l'ensei gnement de tous les ouvrages de fem-
me ct môme ceux du ménage. Le prix de
pension est très modéré , et l'on peut êlre
assuré d'un traitement bien amiable Ponr les
informations , s'adresser à Mad Guinchard ,
au Cercle des Travailleurs , à Neuchâtel .
145. Une demoiselle de St-Gall s'offre pour

être inst i tutr ice de jeunes enfants , auxquels
elle pourrait enseigner l 'i tal ien , le français et
l'allemand , ou pour seconder une dame dans
un ménage. S'adr à Mad. Ehrenzeller-Bernet ,
à St-Gall , ou à Mad. Jacot-Wirz , à Colombier.

Neuchâle l , 11 février 1869.
M. le rédacteur ,

Veuillez accueil l ir  dans vos colonnes les li-
gnes suivantes  en réponse à M . le locataire-
propriétaire qui a bien voulu honorer de sa
cr i t ique mon art icle  sur l ' impôt  munici pal
proposé. Comme une autre  réponse a déj à
paru dans le dernier numéro , je serai aussi
bref que possible et ce sera ma dernière
lettre.

On nous dil : Les maisons augmentent de
valeur  grâce aux dépenses que fait la mu-
nici palité. Il y a peut -être là quelque chose
de vrai ; mais serait-ce aussi les dépenses
que l' on fait avec nos cont r ibut ions  qui  onl
fail hausser le prix du pain , de la viande ,

elc , encore plus rapidement que celui des
maisons. Nous ne pensons pas que la muni-
ci palité revendi que cet honneur  dont nous
la remercierions. Convenons donc que c'est
l' argent qui  a baissé de valeur.  C'est fâcheux
pour les rentiers , mais nous n 'y pouvons
rien ; du reste , les commerçants el indus-
triels qui  font t ravail ler  leur argent , le font
augmenter ordinairement bien plus rapide-
ment en chiffre que le cap ital qui  esl immo-
bilisé. Aussi chacun doit-il  payer su ivant  ce
que son avoir vau t  cl non suivant  ce qu 'il
vaudra.

Je dirai encore que je ne comprends pas
grand chose à l' a r i t h m é t i q u e  de mon hono-
rable contradicteur , qui  n 'admet pas qu 'un
acheteur capital ise cet impôt dans sa pensée
pour le déduire du chiffre de son offre , tan-
dis que lui capitalise bien un impôt dont la
munic ipa l i té  serait temporairement privée.
Je maint iens  donc que l'impôt au 4 */« amè-
nerait  une dépréciation de 8 '/« sur 'es 'm ~
meubles si , ce qui me parai t  assez probable ,
les loyers n 'augmentent  pas ou n 'augmen-
tent que Irès-irreguhôrement avec son éta-
blissement. Nous n 'avons pas dil que l' ache-
teur devrait débourser ces 8 '/#, "eus nous
plaignons précisément de ce qu 'il ne vou-
drai t  plus les payer à son vendeur , ce qui
rendrai t  bien des marches impossibles.

Mais cherchons la justice sans parti pris ,
ne soyons pas égoïstes , soyons larges , 1res
larges même. Admettons que les propriétai-
res doivent payer l' entretien des canaux-
égoûts (ils paient  déjà leur instal lat ion),  l' en-
t re t ien  des trottoirs (ils paient déjà une par-
tie de leur construction). Admettons même
que l'éclairage au gaz ne profile absolument
qu 'aux maisons el non aux commerçants ct
autres habi tants  de la ville,  que la police du
feu ne se fait  en aucune façon pour les loca-
taires , leurs mobiliers el marchandises , mais
seulement pour les maisons. Admettons en-
core que les rues, même les routes munici-
pales ne doivent êlre entretenues , balayées ,
assainies que pour ct par les immeubles ;
que leurs propriétaires seuls en jouissent et
les usent. Sommes-nous assez coulants ?

Eh bien , prenons le budget municipal pour
1859, additionnons tous les postes relatifs à
ces dépenses ; nous trouvons un total de
fr. 55,600 sur un budget de fr. 400,000, c'est
à-dire à peine le septième ! H y a loin de là
au projet proposé , qui voudrait faire suppor-
ter aux immeubles les '/, de l 'impôt total ,
faire payer proportionnellement quatre fois
plus aux bâ t imen t s  qu 'à la fo r tune , el à une
personne qui  possède une maison valant
fr. 100,000 ct qui la doit en entier ou en par-
lie autant  qu 'à un rentier possédant quatre
cent mille francs ! Quand on voudra faire
payer aux immeubles ce qu 'ils coûtent réelle-
ment à la munici palité , on rentrera dans le
domaine de la just ice , et nous nous tairons.
Mais qu 'on ne leur fasse pas payer l' instruc-
tion pub l ique , l'amortissement de la detle ,
les frais de police , de cimetière , d 'inspection
du bétail , d'expert chimiste , d'élections , de
recensement el les subvent ions en faveur des
sage-femmes , de la race bovine cl de la mu-
sique mil i ta i re , etc.

Si l'on veut êlre juste, voici , nous semble-
l-il , un moyen : On ferait payer aux proprié-
taires , en sus de l 'impôt sur leur for tune  to-
tale ct nette , une surtaxe immobilière pro-
p ortionnelle aux frais que la mun ic ipa l i t é
fail réellement pour leurs immeubles. Mais
comme celle-ci n 'a besoin de demander à
l'impôt que la moitié du chiffre de ses dé-
penses , cetle proportion serait  aussi admise
pour celte surtax e El si l'on calculait  les
choses avec équi té  el non comme je l'ai fail
ci-dessus en niel lant  lout à la charge des
Immeubles , si l'on comptai t  pour eux par
exemp le V. de l'éclairage , */, de la police des
incendies et de l'entretien des canaux ,  '/. de
l' entretien des rues , routes el trottoirs , ce
qui serait déjà une trop forte proportion ,
nous semblc-t-il , on arriverait à une surtaxe
de V. pour mille environ qui  rapportera it
fr , 8,000 à la municipalité , et déchargerait
l'impôt de hui t  centimes additionnels. Mais
vaut- i l  la peine de créer un nouvel impôt
pour un si mai gre résul tat?

Si la munici palité fait quelque chose pour
les immeubles , ne peut-on pas oecorder cette
facilité à la bâtisse. Si l'on songe au taux

Réunion commerciale. Neuchâtel, M f évr .  1869 . Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , 540 • . . 540
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , act. nouv . fr. 250 . . .  . . . . . .
Crédit foncier neuchâtelois ex-coupon . . .  530 535
Franco-Suisse (actions) . . .  20 . . .
Société de construction . . . 70 80
Hôtel Bellevue . . .  520 530
Actions immeuble Chatûney . . . . . . . .  . . .  . . .  500
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . . .  . . .  6700
Banque du Locle , . . .  ' 1200 . • •
Fabrique de télégraphes électri ques . . . . . . 480
Hôtel de Chaumont  400
Société des Eaux 430
Matériaux de construction . . .  . . .  480
Salle des concerts . . .  ¦ • • . • •
Franco-Suisse , oblig. , 3 '/ _ ex-coupon . . . .  • . 230 235
Obligations du Crédit foncier , 4 V, 7 . . .  100«50 . • •

Etat de Neuchâtel 4 ' /  502«50
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, . , • • , . . .  . 96
Nouvel emprunt municipal 4 l/,0/ . . .  100»50 • • •
Lots municipaux . . ' •. . ' , . .  12 13

des actions de la Société de construction et
à tous les ennuis des propriétaires, on se
demande  si la construction n 'aura i t  pus be-
soin d 'elle encouragée et ne réclamerai t  pas
de la pari de la municipalité au tan i  de soll i-
ci tude que la race bovine , la musi que  mil i -
taire , elc. Cela d' au l an t  plu s que la commune
donne fr. 117,000 pour les services publics
en dehors de l'instructio n primaire , ct que
nous avons admis et non prouvé que les dé-
penses indi quées ci dessus profi lent  aux  im-
meuble s seuls. Un constructeur.

Correspondance.

! AVIS IMPORTANT !
Guérison radicale et sans douleur

DES CORS AUX PIEDS
En quelques minutes , par un nouveau procédé

sans les couper
Par M. BLUM , le plus habile Pédicure de Paris.

A près de longues recherches, M. BLUM a
trouvé le moyen d'enlever les cors aux pieds
avec leurs racines formant clou sans occasion-
ner la p lus légère douleur  et sans suites fâ-
cheuses. Aussilôl opéré, ce qui ne dure que
quel ques minu tes , on peut remettre la chaus-
sure la plus étroite et inarcher avec facilité.

M. BLUM est porteur d'un album où l'on
trouve les signatures d'une foule de personnes
distinguées , et qui ont été données après plu-
sieurs années de guérison.

M. BLUM se charge aussi des œils de per-
drix , des ong les rentrés dans les chairs et de
tout ce qui  concerne sa partie.

Il se transporte auprès des personnes qui le
font demander.

Il est visible tous les j ours, depuis le 10 fé-
vrier jus qu'au 20 du même mois , jo ur de son
départ pour Paris. M Marx BLUM est des-
cendu à l'hôtel du Faucon à Neuchâtel , où il
reçoit depuis 9 heures du malin à midi et de
1 à 5 heures du soir.
147. Un insti tuteur en possession du dip lô-

me pour l'ensei gnement de l'anglais et de
1 -«lien-ami , a des heures disponibles pour
enseigner les dites langues . Il donne aussi des
leçons de littérature française On peut pren-
dre des rensei gnemenls chez M. Jacot , insli-
teur , rue du Seyon , et pour demandes de le-
çons s'adresser à M. Berthoud , libraire, en
ville-

Rien de bien sa i l lan t  aujourd' hui .  Les dé-
pêches de ce mal in  ne parlent  que de deux
démonstrations en Espagne , l' une à Vallado-
hd , l' autre  à Mala ga, pour l' aboli t ion de la
conscription el de la pein e de mort.

Les dépêches d'hier soir annoncent  que
M Walewski est arrivé lundi  à Mar seille; on
l' attend aujourd 'hui  à Paris. Les mêmes dé-
pêches ment ionnent  l'incendie du pre sbytère
de Villa Rubin , dans  la provin ce de Léon , par
des bandes socialistes à la poursuite des-
quelles des troupes onl été envoyées.

NET7CHATEL. — Grand-conseil. — Séance
du . / février. — Sur le rapport de la cum-
mission des nalnral isal ion s , celle dernière est
accordée aux citoyens Jean Kriegcl , origi-
naire français , négociant au Locle , agrégé à
ladite commune ; David -Henri  Rod , Vaudois ,
domicilié à Serrières , agrégé à la commune
de Neuchâlel ; à Jeann e Niisslé , née Slcck ,
domiciliée aux Geneveys-sur-Colfrane , agré^
gée à la commune de Vaumarcus , enfin , au
citoyen Michel-Généreux Domi ni que-Népomu-
cène-Eustache Dzierzanowski , ori ginaire po-
lonais , aubergiste à Colombier , agrégé à
ladite commune.

Il est donné lecture ensui le  de la pétit ion
demandant  la séparation de l'Eglise et de
l'Etal , l ' impôt progressif et des réformes ju-
diciaires , revêtue de 1087 signatures , el de
celle relat ive à l' extension des droits électo-
raux des Suisses , revêtue de 376 signatures.

Pétition de la Sagne. Après une discussion
de trois heures , l 'ordre du jour pur et simple ,
proposé par la majorité de la commission des
pétitions , a été rejeté par 37 voix conlre 33.
Par conlre , le grand-conseil a adopté deux
propos itions de M. Philippin ainsi conçues :

« Attendu que le conseil d'étal a statué dans
les limites de sa compétence; que, néanmoins ,
l 'état  de choses , tel qu 'il est constaté , doit
recevoir une solulion , le ^rand-conseil passe
à l' ordre du jour  sur la péti t ion , mais invi te
le conseil d 'état  à interposer ses bons offices
pour amener la solulion du conflit .

» Le conseil d'état est invité  à examiner si
la loi sur l 'instruclion publ ique p r ima i re  ne
doit pas êlre complétée par des dispositions
appl iquant  aux instituteurs, d' une manière
expresse , l' ar t .  19 de la constitution , et ré-
glant  les conditions générales des contrats
d'engagement qui  peuvent  in te rven i r  entre
les commissions d 'éducation el les régents.
(Session close).

Théâtre. — Ils étaient  là hier , dans  nos
rues et sur notre scène, ces fils de l' extrême
Orient ,  ces insulaires japonais  _ ux  longues
robes el à l 'étrange chevelure , ces hommes
d' une autre race , chez lesquels toul esl digne
d'intérêt, les t ra i t s  bizarres et fortement mou-
lés, le teint , le costume , le langage ; les voir
esl louj ours un spectacle nouveau , et plus
encore qu and ,  au mil ieu d' une courte hal te ,
i l sv iennen lnous  montrer leurs  lours d' adresse
et de force. Aussi le public qui  remplissait
lundi  soir la salle du théâtre , leur a-l-il fait
une ovat ion.  Il nous a paru que cet accueil
s'adressait à ces acteurs pour le moins au tan t
à cause de leur nat ional i té  et de leur race
qu 'en raison de la dextérité de leurs jeux et
de la hardiesse de leurs exercices. Qui sail?
le Japon est peul-êlre plus populaire parmi
nous que tel peuple beaucoup moins éloigné.
En tout cas, M. Asaki t chi , le magicien du
Taïcoun , el ses collègues , onl dû être con-
tents de nous .

La merveilleuse troupe japo naise aura-t-
elle fait concurrence aux acteurs de M. Le-
jeune? Ce serait dommage , car les premiers
n 'ont fait que passer comme un bri l la nt  mé-
téore , tandis que voilà trois mois que les
seconds ont trouvé le secret de nous char-
mer et de nous divertir. Pareille chose ne
s'était jam ais vue à Neuchâtel II est donc
juste d'en savoir gré à qui de droit.

— D'après le dernier recensement , la population
de la ville de NeuchMel s'élève , au commencement
de 1869, à . . . .. . .  . 11,066 habitants.

Serrières et Chaumont . . . 763 •
Total 11,829
En 1868 t H .S'3
Augmentation . . . .  8'6 *

Dans ce chiffre de 11,S29 habitants on compte :
3,562 personnes mariées.

741 veufs.
7,526 célibataires.

10,514 protestants.
1,255 catholi ques.

60 israélites.
i,475 Neuchâteloi s.
5,705 Suisses d'autres cantons.
1,571 étrangers.

78 heimathloses.

Nouvelles,MISE AU CONCOURS
La fourni ture  de pain , viande , foin et

paille sur la place d'armes de Colombier pour
les cours militaires fédéraux , qui auront lieu
dès le 2-4 mars jus qu'au 20 août 1869, est
mise au concours

Les personnes qui voudraient se charger
de celle fourniture , peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges qui est dé posé au
bureau du Commissariat des Guerres Canto-
nal à Neuch âlel. — Les soumissionnaires de-
vront adresser leurs offres cachetées avec la
suscri ption : Soumission pour four-
niture tic pain, viande ou fourrage
franco au Commissariat des Guerres Central
à Berne , d'ici au 20 février 18(59.

Berne , le 11 février 1869.
Le Commissariat des Guerres Central.

Aux termes de I article 21 des statuts , Mes-
sieurs les aclionnaires de la Société de l'hôtel-
pension de Chaumontsoni  convoqués en assem-
blée générale ordinaire pourlesamedi 13 mars
prochain , à 10 heures du matin , salle du con-
seil général de la munici palité , à l'hôtel-de-
vil le.  Pour assister à celte séance , les actions
devront êlre dé posées du 4 au 13 mars , chez
MM. Pury et C, qui remettront en échange
une carte d'ontrée et un exemp laire du rap-
port du Conseil d'adminis t ra t ion.

ORDRE DU JOUR :
1° A pprobalion des comptes el de la gestion

du conseil d'administration pour 1868;
2° Demande d'émission d'un emprunt  jusqu 'à

concurrence de fr. 130,000, en obli gations
de fr. 1000, à _ '/< _ . V3° Nominat ion de trois membres du conseil
d'administration.

Neuchâtel , le 0 février 1869.
Au nom du Conseil d' adminislralion:

Le Secrétaire , ATTINGER.
149. On demande un apprenti jardinier.

S'adr. au Vieux-Châtel 19.
loi). Un éludiani ayant encore quel ques

heures disponibles , désirerail les utiliser en
donnant des leçons , de préférence à des élèves
du collège lal in .  S'adr. au bureau d'avis.

•151. On demande à la fabri que d'horlogerie
du Plan près Neuchâlel , des ouvriers remon-
leurs et acheveurs d'échappements à ancre.
S'adr. à M. D. Perret , fils , à Neuchâtel.

152. Un jeune commis deZurich , désirant se
perfectionner dans la langue française , cher-
che à se placer dans une maison de commer-
ce de la Suisse française. Déposer les offres ,
sous les initiales H. W., n° 69, au bureau de
ce journal.

£P£ ' Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à la succession de Mme Louise
Salomé née Chaudet , veuve d'Auguste Rein-
hard , en son vivant  domiciliée à la Favarge,
où elle esl décédée le 15 novembre dernier ,
sont invitées à les adresser à MM. H. et P.
Jacottet , avocats , à Neuchâtel , d'ici au __ 0 fé-
vrier couranl.

154. Pour suivre les classes du collège , l'on
aimerait  placer nn jeu ne homme de Zurich' ,
âgé de 14 ans , dans une famil le  part icul ière
de Neuchâtel , où il pourrait être uti lement
occup é, dans ses heures de loisir. Pour rensei-
gnemenls , s'adresser à Gacon , serrurier , en
ville. 

lo.. . Dans une maison bourgeoise , on dési-
rerait avoir encore un ou deux messieurs pour
la pension ct la chambre. S'adr. au bureau
d'avis.

Les amis et connaissances de M. FRÉDÉHIC-GUIL -
l.A -MK BOItEL père , décédé le 16 février au matin ,
sont priés d'assister à son enterrement, qui aura lieu
demain jeudi à 1 heure. Domicile mortuaire , rue des
Moulins 2.

SOCIÉTÉ
DE

l'hôtel-pension de Chaumont
Conférences par F. GODET, prof.
9. I. l<- SURN_VrUHfiiL.Ï-.

Mercredi 17 février , à 8 heures du soir.
AU TEMPLE DU BAS.

f j K F "  Une veuve chargée de cinq enfants ,
domici liée dans le village de St-Blaise , se
recommande aux personnes de la ville et des
environs pour le blanchissage. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. le pasteur Bersot ,
à St-Blaise.


