
3. Aucun enchérisseur ne s étant présente
à l'audience du juge de paix de St-Blaise , du
16 février courant , pour les immeubles ci-
après dési gnés doiit l' expropriation a âté pro-
noncée par le jugement du tr ibunal  civil du
district de Neuchâlel , du 9 jan vier 1869, le
juge a fixé une nouvelle enchère de,ces im-
meubles au mardi 2ô mars prochain. En
conséquence , il sera procédé par le juge de
paix de St-Blaise , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances, dans l'hôtel munici pal de
St-Blaise , le mardi 23 mars prochain, à
9 heures du matin, à la vente par voie d'en-
chères publi ques des dits immeubles apparte-
nant  au ciloyen Henri Pointe! , cul t ivateur ,
'demeurant à Combes, actuellement en faillite ,
savoir :

1° Une vi gne à Rugin. territoire de Cor-
naux , contenant environ 160 perches , limitée
en venl par un terrain app artenant à la com-
pagnie du chemin de fer , au nord par la voie
ferrée , au midi par la roule cantonale , en
bise par Auguste Clottu.

2° Un champ au Jardil , territoire de Va-
vre,. contenant environ 160 perches, l imi té
en bise par James Cloltu , en vent par Jules
Malthey, au nord par Edouard Cloltu , au
midi par Adèle Malthey.

i" Une vi gne située dans le vi gnoble de
Cornaux , lieu dit à Piqualorge, contenant
environ 30 perches, limitée en vent par la
veuve Favarger , en bise el midi par Alexan-
dre Cloltu , et au nord par la veuve Clottu.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère . — Donné pour êlre publié par 5
insertions dans la Feuille d'avis.

St-Blaise, le 19 février 1869.
Le greffie r de paix,

Paul DARDEL.
4. A vendre ou à louer, une bonne scierie

bien située à proximité d'une gare de la li gne
de Neuchâtel à Lausanne, sur un cours d'eau
permanent , avec maison d'habitation , et dans
un grand village du canton de Vaud ; le tout
à des conditions favorables. On prendrait
aussi un associé disposant de quel ques fonds.
S'adr. au bureau de cette feuille.

5. Aucun enchérisseur ne s'étanl présen-
té à l'audience du juge de paix de Rochefort ,
du 18 février courant , pour les immeubles
ci-après désignés, dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Boudry, du 9 décembre 1868 , le
juge a fixé une nouvelle enchère de ces im-
meubles au jeudi 25 mars prochain. En con-
séquence , il sera procédé par le juge de paix
de Rochefort , siégeant au lieu ordinaire de
ses séances dans la maison de commune de
Rochefort , le jeudi 25 mars prochain , à 10

heures du malin , à la vente par voie d en-
chères publi ques des dits immeubles apparte-
nant à Mad Ol ympe née Perregaux , femme
du citoyen Gustave Debrol , domiciliés à Mont -
moll in , savoir :

1° Un champ aux Courlcs-Rayes , terri-
toire de Montmol l in , d'environ trois-quarts
d'arpent , l imi tan t  de vent Zélie Perregaux , de
bise un chemin , de joran Eugène Perregaux,
et d' uberre Auguste Dessoulavy.

2° Une maison à Montmollin , assurée
sous le n° 27, renfermant habi tation , grange ,
écurie , remise , ses aisances , appartenances et
dé pendances , jardin et verger attenants , con-
tenant environ iîi O perches (demi-pose), li-
mitée au nord par la rue du village , à l'est par
un chemin , à l'ouest par le chemin de la Croix
et au sud par la roule et le citoyen Schaffroth.

3" Un ili»mp à Montmoll in , appelé le
champ du Cerisier , contenant 2 arpents , 85
perches , 36 pieds (23 émines , 9 p ieds, 8 min.),
limité au nord par Éléonore Perregaux , à l'est
par la route , à l'ouest par Justin Renaud , et
au sud par le chemin , sauf p lus exacte indi-
cation de limites . Les conditions de venle se-
ront lues avant l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertion s
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel , à 8 j ours
d' intervalle.

Rochefort , le 18 février 1869.
Le greffier de paix ,

L.-Eug. BÉGUIN.

7. A vendre, la maison n° 3, faubourg de
l'Hô p ital , place de l'Hôlel-de-ville , située au
soleil levant , ayant rez-de-chaussée pouvant
être utilisé pour magasin , avec arrière-cave
voûtée, trois étages, jardin , buanderie et très-
grandes dépendances. Cet 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, noiaire.

'¦ 8. Aucun enchérisseur ne s'étanl présenté
à -l'audience du juge de paix du Landeron , du
13 lévrier courant , pour les immeubles ci-
après dési gnés , dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil de
Neuchâtel , le 9 jan vier  1869, le juge a fixé
une nouvelle enchère des dits immeubles au
samedi 15 mars prochain , dès 2 heures après-
midi , à l'hôtel-de-ville du Landeron. Ces im-
meubles app artenant au ciloyen Henri Poin-
let , cultivateur à Combes , actuellement en
faillite , consistant en :

1° Une maison d'habitation , avec terrain
en nature de verger et j ardin , contenant envi-
ron cent perches, située dans le village 'de
Combes , l imitée au midi et au nord par les
chemins , en venl par Fritz Roth , cn bise par
la veuve de Charles Ruedin et la veuve de
Louis Veillard.

2° Une vigne aux Paradis , vignoble de
Combes, conlenantenviron cin quante perches ,
limitée en vent et bise par Louis Roth , au
nord par le chemin , au midi par des buissons.

3° Une vi gne aux Murs neufs, même vi-
gnoble , contenant environ cinquante-perches ,
l imitée en venl par Clément Muriset , en bise
par Jean-Rap haël Muriset , au nord par le
chemin , au midi  par des buissons.

A'' Une vi gne aux Champayés, vi gnoble
du Landeron , contenant environ cent perches,
l imitée au midi par la veuve de François Mu-
riset , Charles Frochaux et Clément Bourquin ,
au nord par Nicolas-Laurent Quellel , en bise
par François Perrin , cn vent par Ch Girard.

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

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

9. A vendre de gre à gre une petile campagne
de 20,000 fr , jouissant d'une situation excep-
tionnellement commode el agréable , dans le
voisina ge de Neuchâtel. S'adr. à M. Jeanne-
ret-OEhl, au magasin de pap iers pe ints, rue
Purry A

10. M Courvoisier-Sandoz , du Chanel, ex-
posera en vente par enchères publi ques , sur
In mise à prix de quinze cents fr.,
le jeudi 25 février 1869, à 3 heures après
midi , en l'étude de Charles Colomb , notaire ,
à Neuchâlel , une maison à l' usage de grange ,
écurie el fenil , située au Suchiez , rière Neu-
châtel , pouvaulêlre sans grands frais convertie
en habitation. C'esl ici l'occasion de se pro-
curer , à moitié prix , un immeuble en bon état.

11. A vendre , à Pontarlier (Donbs), les
bains du Court se composant de deux jeux
de quilles , d' un tir au fusil  système Flobert ,
avec jardin et de beaux appartements . S'adr.
à M Beroud , aux dits bains.

12. A vendre , la maison connue sous le
nom de Café «le la Poste , app artenant à
Mad. Rup li , et siluée 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
Neuchâtel

13. A vendre , au quartier neuf a Colom-
bier, une maison de construction récente ,
contenant quatre logements avec dé pendances
et jardin.  Pour voir l ' immeuble , s'adresser à
la propriétaire Mad. Pavie-Poirier , et pourles
conditions , à M. P. Barrelct , au dit lieu.

6. Aucun  enchérisseur ne s étant présente
à l'audience du juge de paix du Landeron ,
du 20 février courant , pour l' immeuble ci-
après dési gné , dont l'expropriation a élé pro-
noncée par j ugement  du tr ibunal  civil du
district de Neuchâlel du 15 janvier 1869, 1e
j uge a fixé une nouvelle enchère de cet im-
meuble au samedi 20 mars prochain. En con-
séquence il sera procédé par le j uge de paix
du Landeron , siégeant à l'hôtel de vi l le  du
dit lieu , le samedi 20 mars prochain , à 2 h.
après midi , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques du dit immeuble , apparten ant à Mme
Caroline née. Girard , femme du citoyen Clé-
ment Plaitel , domiciliés au Landeron , savoir :
Une propriété située au faubourg du Lan-
deron , se composant : a) d'une maison d'ha-
bitat ion 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 vigne,
de la contenance d' environ 100 perches, atte-
nant à la maison du côté de joran. Le tout
est l imi ié  de vent par Adol phe Muriset , Char-
les Pay llier el Mart in Persoz , de bise par Ch'
Roth et les enfanls de Charles Fleck ; de
joran par Adol phe Muriset , el d' uberre par la
route cantonale de Neuchâtel à Berne.

Les conditions de vente seronl lues avant
l'enchère.

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

Landeron, le 20 février 1869.
Le greff ier de paix,

C.-A. BONJOUR not.

IMMEUBLES A VEN25BE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Vente d'un mobilier , à Auvernier.

POUR CAUSE DE DEPART.
Vendredi prochain 26 février, on vendra

par montes publi ques, à Auvernier , un en-
train comp let d'un ménage bien conservé,
meubles meublan ts, des buffets et des tables
en noyer , chaises, de la literie , matelas en
bon crin , du beau ct bon linge de l i t  et de
table , un lit  de repos , lap is, couvertures , ri-
deaux , horloge , des ustensiles de cuisine et
de cave, cuveau , saloir et quant i té  d'autres
obj ets. Les montes auront lieu au cenlre du
village , dès 2 heures après midi.

Publication municipale.
g*_f- On peut se procurer gratuitement,

au poste munici pal , le nouveau tarif et règle-
ment pour le ramoneur.

Direction de Police._
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PHIX SES AararojvcES :
Pour moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'èlranger , (non cant .) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

" PRIX SE I,'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étrange r , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6.-

> expéd. franco par la poste » 7»-
Pour6mois ,la feuil le prise au bureau • 3.50

» par la poste , franco « *•-
Pour 3 mois , • , ¦• * .„ " " 2,|5
On s'abonne Ctu bure au de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n"3 , » Neuchâtel , et dans tous

Le public est iniorme que , par sune ue ia
démission très-honorable de M. le professeur
Kurz de ses fondions d'organiste de la pa-
roisse française , le conseil administratif a
nommé à ce poste M. le professeur Mûnzi ger;
en 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 communale.

La commune de Corcelles et Cormondrè-
che fera vendre dans sa forêt , en dessous des
Prés de vent, le mardi 2 mars prochain , les
bois ci-après dési gnés :

33 billes de sap in , 40 pieds de longueur ,
75- id. id. 20 id. id.-
55 pièces de merrain s,
30 las de branches de sap in ,

150 moules sap in.
Le rendez-vous est à l'Engolieux , à 8'/s h.

du matin.

16. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 4 mars 1869, au rez-de-chaussée de
la maison n° 10 rue des Epancheurs à Neuchâ-
tel , les marchandises formant le fonds de ma-
gasin de boissellerie et vannerie de défunt
Christian Bachmann . Ces marchandises se
composent enlr 'aulres des objets suivants :
bouilles , barattes , seillons , mellres , seilles,
brandes , baquets , cabarets, boîles , fourches ,
râteaux , manches d'out i l s , corbeilles , hottes ,
paniers divers , vans , cribles , paillassons , ba-
lais, socques, pinces à lessive , mesures étalon-
nées et autres arlicles. Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin .

G HEFFE DE PAIX .

Vente de bois

Le citoyen Jean-Jaques Challan 'des , 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 obj ets suivants :

Un bon cheval de trait , une j eune vache qui
vêlera à la fin d'avril , un bœuf , sept chars,
partie échelés el partie avec épondes et bran-
cards , quatre charrues diverses, un gros van ,
des herses , charreilcs , glisses et brecettes , des
brouettes , des harnais , des jougs a bœui's, des
chaînes , des liens cn fer et un quant i té  d 'ou-
tils aratoires dont ie détail serait Irop long.

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

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

lb. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 25 février 1869 , an Plnu, au-
dessus de Neuchâtel , le mobilier de l'hôtel-
pension de ISrsju-lTIloii.4 Ce mobilier , bien
conservé , se compose de plusieurs lits com-
plets, tables de nu i t , lavabos , chaises, divan ,
commodes , tables , glaces, literie , linge, vais-
selle, cristaux , services de lable , un grand
potager avec ses accessoires , batterie de cuisi-
ne et autres arlicles Les monles commence-
ront à 9 heures du malin.

Greffe de paix .

AVIS.



rue du Seyon.
Reçu les chapeaux nouvelles formes , en

feulre , soie et étoffe fantaisie , pour la saison
de printemps. Dans quel ques jours , les képis
nouveau modèle. Dès-aujourd'hui , blanchis-
sage des chapeaux de paille et panamas.

A la chapellerie HÉCHINGER ,

BONNE TERRE VÉGÉTALE
à vendre à bas prix. S'adr. à M. E Guinand ,
architecte , rue de la Serre 3

47. A vendre chez Jacob Maffl y, i Engol-
lon , environ 1200 p ieds de bon fumier de va-
che , en gros ou en détail .

i8. A vendre , environ 2000 p ieds de bon
fumier de vache , chez Christian Fuhrer, rue
de la Treille n° 1.

49. A vendre , un accordéon . S'adr.
rue du Neubourg, 28, au plain-p ied.

50 A vendre , rue du Château , 20, un pe-
tit char d'enfant , à 3 roues, et une brande
en fer blanc de la contenance de 20 à 25 pots.

100,009
ÉGHÀLÂS de MÉLÈZE

MM. les propriétaires de vignes désireux
de se pourvoir d'échalas en bois de mélèse,
les seuls incorruptibles , sont pries de s'adres-
ser à M. Fr CUSIN, rue des Moulins 21 , à
Neuchâlel , dans un très bref délai, cet ar-
ticle étant fort recherché et très rare en ce
moment. Prix : 75 fr. le 1000 en gare de
Neuchâtel ; pour plusieurs milliers , il sera
fait une réduction de prix.

Thé suisse
de Ch. BER THOLE1' f ils , p harmacien ,

à Grandaon.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et af-
fectionsde poitrine. Il estd' un goût très-agréa-
ble et remp lace avec avantage le thé de Chine
et le café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Bail-
le! , pharmacien ;  à Colombier , pharmacie
Chable ; à St-Aubin , Mad. Rose Banderet.
$W A vendre un vase d'environ 5 bosses
de vin blanc 1867, de choix , crû d'Haulerive ,
à un prix raisonnable. S'adr. au bureau d'a-
vis.
|_B_T~ Pour horlogers : A vendre un Imrin-
flxe. S'adr. à la Croix-Fédérale , à Neuchâtel*

FABRIQUE DE POUDRE DOS
a Fiez près Granuson.

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

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
J. SANDOZ.

rue de l'Hôpital n° 12, à Neuchâtel
Recueil national des chanteurs vaudois

Ame livraison. N yon 1869. fr. »60
Arithmétique commerciale, par Eug.

André. 1 vol. in-12. fr. 1 »50
Résumé d'agriculture pratique par de-

mandes et réponses. Par J. Bodin. 1 vol.
in-24. ' fr. »70

Leçons de physique à l' usage des demoi-
selles , par Paul Poiré. 1 vol. in-12 avec 565
fi g. dans le texte. fr. A» —

Petit traité de la dissertation philoso-
phique, suivi d'une méthode pour l'étude
des auteurs de philosop hie , par Ch. de Bénard .
1 vol in-12. fr. 3 —

Handbuch fur schweizerische Artille-
rie-Officiere. Avec p lanches lilhograp hiées.

I Schiesspulver. Von H. Welli. fr. »50
VI Ausrustung der Geschiïtze und Kriegs-

fuhrwerke , etc. Von R. v. Erlach. fr. 1»S0
VII Materialien. Von v. Escher und

Gressl y . fr. »75
X Felddienst und Taktik. Von Roth-

pletz . fr. »65
XV Notizen uber Malhematik , Ph ysik

und Mechanik. Von Pcstalozzi. fr. 1»—

Chez I. F. CALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER

Un beau choix de bouteilles en Ious genres.
Assortiment comp let de bouchons fins et

surfins.

P14 fl II PROMIT d'excellenle quali té .
"à

L -n U U b n U U I  t 10fr . le quin ta l .  Com-
pote aux raves à 9 fr. le quintal prise à Berne.
S'adr. chez Mad. Kup fer, au Schwcllenmateli,
près Berne.
jpg - A vendr e , 280 toises bois sap in , foyard
et branches Ce bois, exp loité dès l'automne
dans les Gorges du Seyon , est de première
qualité , et sera livré à domicile à un prix rai-
sonnable S'adr. à Ch. -Fréd Tissot , à la Cou'-
ronne , à Valangin.

Bois de cliaufiage
La Brasserie Vuille rappelle au public que

son chantier est toujours bien pourvu de bois
de chauffage parfaitement sec, au prix de:

fr. 50 la toise de foyard ,
fr . 25 la demi-toise »
fr. 30 la loise de sap in ,
fr . lo la demi toise »

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

brasserie. 

Ht . Le public est informé qu on exposera
en monles , le vendredi 36 février courant , à
9 heures dn malin , dans la maison de Char-
les-Louis Reinhar t , pêcheur à la Favarge ,
cpmmune de la Coudre , des eng ins de pêche ,
lilels , deux bateaux de pêche avec leurs ac-
cessoires, un banc de menuisier , et d'autres
meubles et objets dont on supprime le détail.

20. Ensuite de permission obtenue , on
exposera en montes franches et publi ques, au
domicile de M. Camille Borel , rue des Ter-
reaux , n° 7. les objets suivants : 8 vases à vin
des contenances suivantes: 1218, 4997, 6247 ,
-1951 , 5433, 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 meltre les capsules aux bouteilles , une
carabine fédérale , une caisse à munit ions , 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.

En vente chez tous les libraires :
Les principes du christianisme libéral

par M. F. BUISSON.
Brochure in-8°, 96 pages.

(Genève et Paris , Joël Cherbuliez , éditeur) .
Prix : 95 centimes.

Au magasin de Porret-Ecuyer
RUE DE L'HOPITAL S.

Li quidation , encore quel ques bouteilles de
rhum blanc à fr. 2 la bouleille , garanti avoir
10 ans de bouteille.

Tonnes à huile , fûts à pétrole , et caisses à
vendre.

A VENDRE.

L'on peut toujours avoir , comme les années
passées, de belles poudrettes d'un an et de
deux ans , provenant de Cull y et de Lulry , de
toutes espèces de plant choisi avec soin dans
les meilleurs quartiers de Lavaux , à la garan-
tie. Faire les commandes huit  jou rs à l'avance,
à Henri Wenger , vigneron , à Auvernier.

24. A vendre , de rencontre , une bai gnoire
de moyenne grandeur. S'adr. rue du Musée ,
7, au second.

Avis aux propriétaires de vignes
et vignerons.

PAR AMEDEE ACHARD.

Je refermai précip i tamment  la porte du
cabinet sur moi. Il était temps ! Une femme
jeune encore , habillée avec élégance , mais
avec recherche , entra d' un air de pétulance
el donna galamment une poignée de main à
mon tuteur

« Que vous avez bonne mine ! c'est comme
moi , lui dit-elle avant qu 'il eût le temps de la
saluer. J' ai fait cette remarque qu 'à Paris
personne ne vieillissait. Les rides n 'allrapenl
que ceux qui leur donnent l'hosp italité. »

Et sans reprendre haleine :
« On se porle bien i c i ? . . .  Tant mieux ?

Qui donc se porterai t  bien si ce n 'était deux
héritières ! C' est même à propos de l' une
d' elles que vous me voyez céans. Vous devez
vous en douter , n 'est-ce pas? M. Verdais de-
vait ven i r ;  il m'a envoyée à sa place. Il a
pensé que dans une quest ion de mariage une
femme pouvai t  avoir l 'éloquence d'un homme ,
et j 'ai idée qu 'il ne se trompe pas.

— Et moi non plus , répl iqua M. de Bras-
sannes, tandis  que Mme Verdais respirait.

— Elle est charmante, Mlle  Pujol. Je l' aime
fort et me suis mis en télé de faire son bon-
heur.

— Je vous en serai bien reconnaissant.
— Oh 1 ne me remerciez pas encore ! 11 y

a toujours une part  d'égoïsme dans les meil-
leurs senlînienls,  et j 'ai pensé à voire pupil le
en pensant à un de mes amis.

—- Un prétendant  alors ?

— Vous l' avez dit .  Un homme que je vou-
drais avoir pour mari , si je n 'avais pas M.
Verdais. Un caractère qui a la douceur du
duvet de cygne , et la meil leure éducation
qu 'on puisse rêver. Chaque année il sortait
du collège les mains chargées de prix. Vingt-
neuf ans , les yeux bleus , l ' humeur  gaie , une
santé à l'épreuve de ious les hivers, et une
vo ix ! . . .  une voix qui est tout au moins cou-
sine de celles qu 'on entend à l'Opéra. Per-
sonne ne valse mieux que lui.

— C'est un phénix !
— Vous croyez rire ! On bat trai t  les quatre

coins de Paris avant  de trouver un jeune
homme qui  le va i l l e . . .  Je m 'y connais 1 •

— J'en suis convaincu. Et que fait celte
merveille du règne masculin ?

— Rien. Cependant M. Gustave Piersaulx
est avocat , comme toul le monde.

— II ne doit pas avoir une minule à lui.
— C'est la vérité. Les invi ta t ions  le harcè-

lent. Il mènera sa femme dans tous les mi-
nistères et la rendra parfaitement heureuse.

— Voulez-vous me permettre une queslion ,
ma chère Mme Verdais ?

— Deux.
— Pourquoi M. Gustave Piersaulx se ma-

rie-t-il?
— Ah! voilà ! Il a fait quelques folies et

croqué deux ou trois cent mille francs. Le
gouvernement devrait bien prendre des me-
sures contre ces péronelles qui  nous enlèvent
nos danseurs.

— Le gouvernement ne pense pas à lout.
— La famille s'est émue, et on a décidé en

conseil qu 'il fallait au plus vile marier le
pauvre garçon. Quand il aura une femme à

lui , il ne songera pas aux p laisirs du grand
monde. Il n 'a fait  aucune  résistance et se
laisse conduire vers le mariage.

— Comme une victime vers l'autel du sa-
crifice.

— Non pas , mon cher monsieur de Bras-
sarmes, mais comme un pécheur repentant
vers le paradis.

— M. Gustave Piersaulx connaît certaine-
ment  Mlle  Pujol ?

— Mais pas du (oui !  à quoi bon ?
— A h !
— Il m 'a donné carie blanche. Que lui

faut- i l?  Une jeune personne d'une famille ho-
norable , bien élevée , douce , aimable , jolie si
faire se p e u t . . .

— Et riche ?
— Naturel lement ,  M. Piersaulx a encore

trente mille francs de rentes bien liquides ,
malgré les dépouilles qu 'il a laissées aux
mains de ces demoiselles , et s'il apporte le
déjeuner , comme on dil entre gens d' affai-
res, il désire que Mme Piersaulx apporte le
diner. Or , Mlle Pujol ré pond de point en point
à ce programme; et présentée par moi , 1
l' acceptera les yeux fermés.

— Quand on choisit une ambassadrice telle
que vous , c'est ce qu 'on a de mieux à faire.

— Voulez-vous à présent que nous fixions
le jour de la présentation ?

— Je ne pourrais le faire qu 'après avoir
pris l'avis de ma pup ille. Orpheline , elle esl
presque émancipée .

— Eh bien 1 j 'attendrai votre réponse de-
main. »

Mme Verdais se leva , et tendant la main à
M. de Brassannes qui la reconduisait :

« Vous direz à cetle chère Mlle Pujol que
M. Piersaulx va aux Tuileries , » reprii-elle.

J'ouvris la porte du cabinet qui  m 'avait ca-
chée. Je suffoquais. Dans ces mariages dont
j 'étais le but , il était  queslion de toul , excepté
de moi ; ma personne n 'était comptée pour
rien. L'un m'avait  à peine regardée , l'autre
ne m 'avait pas regardée du tout.

« Eh bien , qu 'en penses-lu ? me dil M. de
Brassannes après qu 'il eut recondu it  Mme
Verdais.

— Voilà donc ce qu 'on appel le le mariage !
m 'écriai-je : que suis -je dans toul cela? quelle
part m 'y laisse-t-on ? ma naissance , mon âge ,
mon éducation , ma dot surtout  ! voilà ce qui
les occupe ; mais moi , Edile , je disparais. On
ne me fait pas l 'honneur de me demander si
je sens , si je pense, si j 'existe. Ai-je un cœur ,
ai-je une âme? que leur importe? Eh bien I
je leur ferai voir qu 'ils se trompent. Je ne
voudrai jam ais de quelqu 'un que si ce quel-
qu 'un veut de moi pour moi ; je ne me ma-
rierai que si j 'aime et si je suis aimée...  Si-
non , non 1

(A suivre.

15 FEUILLETON

Le j ournal d'une héritière

libraire-éditeur ,
A NEUCHATEL.

A propos des débals actuels je recomman-
de au public une excellente brochure que
j 'ai publiée en 1862*, elle a pour titre :

Voup-d'oeil rapide
sun

l'Histoire du rationalisme
ou

de la foi rationaliste.
par H. VIEDEBANNT , pasteur.

Traduit  par un pasteur neuchâtelois , un vo-
lume in-16. de 140 pages, prix 1 fr.

Samuel Delachaux

Librairie A. -G. Berlhoud
successeur de J. Gerster.

L'esprit moderne en Allemagne,
par Camille Selden , fr. 3»30.

Ije christianisme sans dogmes et sans
miracles , ou élude criii qne des doctrines d'une
théolog ie nouvelle , par N. Poulain , seconde
édition , revue et corri gée, fr 2» KO.

Isabelle de Castille Grandeur et dé-
cadence de l'Espagne , par M. Capefigue ,

fr. 3>.50
Amis et ennemis de l 'horticulture , à

l' usage des gens du monde , par H. de la
Blanchère , fr. 3»50.

29. On offre à vendre un char à bras, soli-
de , presque neuf S'adr. à Michel Russ, à
Fahys près Neuchâtel.

08g5*~ A vendre au comptant , à partir du jeu-
di 2o courant , au rez-de-chaussée n° 7, à
l'Ecluse ,

Plusieurs armoires vitrées ,
Tous les outils d'un arquebusier , forge et

enclume ,
Tabourets et bois-de-lils.
Une armoire et quatre tab les en sap in.
17 lampes à pétrole
Un tour  à métaux .
2 petits chars avec casiers à bouteilles.
30 A vendre , deux louions à hui le , un gros

et un peti t , une caisse a huile , une banque,
deux balances avec 50 livres de poids. S'adr.
n la boulangerie , rue du Seyon 10, A la mê-
me boulangerie on demande un apprenti.

51. A vendre environ 600 pieds de fumier
de cheval , à conduire sur p lace, au besoin. Il
sera cédé à un prix raisonnable. S'adr. au
magasin de Ch. Basset, rue des Epancheurs.

3*2. Un joli petit cartel , cabinet émaillé ,
qu 'on cédera à un prix engageant , faute
d'emp loi ; p lus deux carabines américaines.
S'adr. à M. L. Péter, rue de l'Hôpital 15.

33. A vendre , un piano en bon élat , pour
le prix de 120 fr. argent comptant.  S'adr.
rue de l'Oratoire 5, 2me étage.

IL VIENT OE PARAITRE :
Le Catalogue XXIV. Auctores grœci et

lat ini .  Anli quitates grammatica graca el la-
tina. 1982 numéros que l'on peut se procure r
gratis el franco en s'adressanl franco à
la librairie ancienne suisse, à ZURICH

CHARLES LANDRY SlSS* V.'::
noncer au public qu 'il vient de recevoir l'ex-
cellenle pommade anti p elliculaire du docteur
Alain. Cold cream aux violettes de Parme , à
40 c. l'once.

Librairie ancienne suisse , à ZURICH.

.. . *
place du Port.

Toujours un assortiment de feux d'artifi-
ces pour fêtes patrioti ques, fêles de famille ,
elc.

An manasin de H. -E. Henriod.



OBJET S PERDUS OU TROUVÉS
121 Perdu , le 19 février , de la chapelle

des Terreaux au faubourg, un mouchoir en
batisle , marqué brodé A C. Prière de le rap-
porter contre récompense au magasin d'épi-
cerie de Mad . Vuithier , maison Henriod ,
place du gymnase.

12*2. Trouvé dans le village de Marin , une
douzaine de mouchoirs de poche : les récla-
mer en les désignant , à Aug. Monnier , au
dit lieu

123. Trouvé un couteau de poche à plusieurs
lames; le réclamer en le désignant , rue Sl-Ho-
noré b\

ItA. Un gros chat blanc et gris , est perd u
depuis quel ques jours; les personnes qui en
ont pris soin sonl priées d'en donner avis au
n0 5, maison Metzner , à l'Ecluse, conire bon-
ne récompense.

Le monsieur qui , dimanche dernier , est
venu annoncer que le chat ci-dessus réclamé
était chez lui , et donnait  en même temps son
adresse , qui se trouve ne pas être la bonne,
est ins tamment  prié d'envoyer son adresse
exacte à Roulet armurier , Ecluse 3, afin que
ce dernier puisse faire reprendre son chat:
125. On a perdu depuis le n° 15 vis-à-vis du

port , et en passant par la roule longeant la
grande promenade , un dé en or. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter contre
récompense chez M. de Meuron-Terrisse ,
place du Port.
126. Cinquante francs de récompense

à la personne qui  fera connaître le voleur du
grand manteau qui  a élé enlevé au Cercle
National.  S'adr chez M. Fornachon-Ber-
thoud , rue St-Maurice 6.

109. On demande une domesti que sachant
faire la cuisine et soigner un petit ménage.
S'adr. au bureau d' avis.

110. On demande une bonne cuisinière;
inut i le  de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adr. hôtel du Poisson , à Neuchâlel.
111. On demande pour la campagne et pour

entrer en service en St-Georges , une fille de
toute moralité , sachant faire la cuisine et soi-
gner un j ardin. Inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations La bureau d'a-
vis indi quera.

112. On demande pour un pelit ménage de
deux personnes, une bonne cuisinière de 20
à 25 ans, connaissant bien la langue françai-
se ; inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

113. On demande de suite une jeune fille
capable pour faire un petit ménage et soigner
un enfant. S'adr. Ecluse 6, au premier.

115. On demande comme bonne pour l'Al-
lemagne , dans la famille d'un docteur , unepersonne d'un certain âge et de toute con-fiance , de préférence une veuve à laquel le on
puisse en toute sécurité confier la garde de ?
enfants. On serait du reste assuré d'un bon
traitement. S'adr. franco chez M A. Perre-
gaux , rue du Concert O

^
â Neuchâtel .

HO. On demande "poTiî' enlrer tout de suite
une servante alerte, forte et robuste S'a-dresser à l'auberge de la Couronne, à Cernier
(Val-de- Ruz ) .

117. On demande pour la première quin-
zamç de mars , une bonne cuisinière pour unhôtel S adr. à Mad. Goutmann , à la cour dela Balance , n° 15, Neuchât el.

118. On demande pour le 1er mars unelemme de [ménage. Rue de l'Oratoire 7, au1er étage.
119. On demande de suite pour le LÔcîê",une servante bien recommandable , parlant

français et sachant faire la cuisine. S'adr à
Mme Louis-Auguste Favre-Brandt , au Locle.
120. M. de Wesdehlen demande" un valet

de chambre muni de bons certificats, connais-sant parfaitement le service d'une maison et
sachant aussi conduire un cheval. S'adr
faub. de l'Hô p ital 9.

114. Dans un grand magasin d'articles enbois sculpté de l'Oberland bernois, on de-
mande une jeune demoiselle pa rlant  l'alle-
mand , le français et l'ang lais et d'une bonne
famille ; conditions avantageuses. Inuti le  dese présenter sans de très-bons certificats S'a-dresser franco sous chiffre H. W. 597 à MMHaasenstein et Vogler, à Bâle

DEMANDES DE DOMESTIQUES

DEMANDES A LOUER.
98. On demande à louer , en ville , pour

St-Jean prochain e, une grande salle non-
meublée , pour lieu d'assemblée reli gieuse .
S'adr. chez Jacques Ul lmann , rue du Seyon 6.

99. On demande à louer , pour le 20 avril ,
un emp lacement pour dé poser des meubles,
soit chambre ou chambre à serrer un peu
grande. S'adr. au bureau d'avis.

100 On demande k louer pour le mois pro-
chain , un app artement de 2 ou 3 pièces, au
centre de la vil le , pouvant servir de bureau ,
chambre de consultation et chambre à cou-
cher. Le bureau de celte fouille indi quera.

66. On demande aux abord s de la ville , en-
viron deux ou tro is ouvriers de terrain , jouis -
sant d'une belle vue , dans les quartiers de
Fahys, Sablons , Boine ou Vieux-Châtel , etc.
Déposer les offres au bureau de cette feuil le ,
en indi qu ant  la situation , contenance et prix
d'estimation , aux iniliales O. K 

67. On demande à acheter une berce d'en-
fant. S'adr. faubourg de l'Hôp ital 15, au 1er.

m DEîME A ACHETER.

MAGASIN QUINCHE
Sur commande , pâtés de bécasses el

d'alouettes 
gej?- F. PERDRISAT, j ardinier-fleuriste,
faub . de la Maladière , annonce à messieurs
les amateurs , que comme les années précé-
dentes , il est bien assorti en graines de légu-
mes et de Heurs , graines de fenasse épuré e,
et ray-gras ang lais , pour l'ensemencement
des pelouses. Il aura toujours son dé pôt de
graines an Panier-fleuri, rue des Terreaux
où l'on reçoit loutes les commandes concer-
nant son établissement.

MACHINES A COUDRE SE
SILENCIEUSES , de différentes grandeurs ;
apprentissage compris. Tables ad hoc à volon
lé. A pparei ls pour différentes coutures. Ré-
parations , nettoyage , fourniture s , chez Mad.
Borel-Mentha , faubourg du lac 13.
fiW* POUR SEMENS, à vendre une certai-
ne quant i té  d'orge, froment et moilié-blé du
printemps. S'adr. à Henri Dubois, à l'Abbaye
de Bevaix

François Kgli arrivera j eudi 25 février
au mat in , avec un convoi de porcs mai gres
de différentes grosseurs. Comme de coutume
la vente aura lieu au marché des porcs à l'E-
cluse , à Neuchâlel.
_P^* Oii "offre à vendre du fumier qui serait
rendu à une des gares du Jura ; s'adresser à
M. François Richard , maison Furrer , quar-
ts r du Palais à Neuchâlel.

101 . Une Bernoise âgée de 23 ans , cherche
une place dans une brave famil le  ; elle pour-
rait enlrer le 12 mars. S'adr à Mad. Arndt-
Borel , rue des Epancheurs 8, au premier.

102. Une lille âgée de 22 ans , cherche a se
placer pour le 1er mars, pour faire un petit
ménage ou comme bonne d'enfant. S'adr à
M. Jacob Herter , tai l leur , à Colombier.

lOô Un jeune Vaudois , 19 ans , bien re-
commandable , cherche une place de valet de
chambre dans une bonne maison ; comme il
est intelli gent , il serait de suite au courant
du service ; le même pourrait en outre soi-
gner un j ardin.  S'adr. a Louis Fillieux , à
Clos-Brochet , n° A, à Neuchâlel , qui esl char-
gé de renseigner.
104. Une bonne cuisinière cherche une

place pour tout de suite. S'adr. à Mad Wust ,
rue du Neubourg n° 8, à Neuchâtel
105. M m" de Perrot -Bovet cherche une piace

de bonne ou de femme de chambre pour une
jeu ne fille très-recommandable , du grand-
duché de Baden. Elle pourrait enlrer de suite
si on le désire

106. Une domesli que de 23 ans , qui  parle
les deux langues et sait bien cuire , cherche de
suite une place pour faire tout le ménage.
Elle a des recommandations. S'adr à Mad.
Convert , ling ère, rue de la Treille 9, au se-
cond.

107. Un jardinier expérimente, célibataire ,
qui a de bons cerlificals , désire trouver une
p lace comme tel ; il sait aussi soi gner les che-
vaux. S'adr. au bureau de celte feuil le .
108. Un jeune commis de Schaffhouse, dé-

sire servir d ix-hui t  mois pour appre ndre le
français , dans n'importe quel établissement
ou commerce , moyennant  nourri ture et logis.
S'adr. pour voir les recommandations à Cli -
Ant Nicole , agent de placement , rue du
Temp le-neuf 2i.

OFFRES DE SERVICES.

Chez Samuel Delachaux
L I B R A I R E - É D I T E U R , NEUC HATEL.

La seconde édition de

LA BIBLE
Conférence prononcée le 26 décembre 1868,

par E. ROBERT-TISSOT, pasteur.
Brochure de 50 pages, prix 40 centimes__

Pour militaires et chapeliers.
Nouvelles garnitures de képis et coiffures

militaires , d'après le modèle fédéral , pour
les hommes de toutes armes , sont fabriquées
chez J. JT. GMlIer , graveur, à Hutti-
hon. cant on de Zurich. 

o'4 A venchwrune jeune chienne d'arrêt de
14 mois , bonne race. S'adr . faubourg du
Crêt r>, au second. , &9 .

LIQUIDATION
Pour cause de prochain dé part , Mlle

GRUNER , rue de l'Hô pital , hôtel du Faucon ,
li quidera à des prix extraordinairement bon
marché , son magasin de lainerie , broderie et
mercerie , meubles de magasin , vitrines , etc.
Elle serait aussi disposée à céder le tout en
un bloc et le local serait aussi à la disposition
de l'acquéreur. — Elle invite en outre les
personnes qui ont des réclamations à lui faire,
ainsi que celles qui lui doivent , de bien vou-
loir s'approcher d'elle dans le plus bref délai.

61. A vendre des cartouches (Bouchholz )
pour la carabine d'ordonnance . Quartier du
Palais 5, lithogra phie Furrer.

Grand dépôt de choux-fleurs
de 6 à 10 f la douz ., salades , de f. 1 »20 à 1 a50
la douzaine , arrivages tous les jours. Exp é-
di t ion en remboursement , ROI , négociant ,
Fiislerie o, GENÈVE.

ULLMI-WU IÎMSER
rue de l'Hôpital, 10

Est des mieux assorti en flanelle de santé
lisse et croisée , au bas prix de fr. 2»ë0 l'aune
valant fr. 4, couvertures de li t  en piqué et fa-
çon tricot , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la douz. , loile
pure ritte a fr. 1*25 |';u_ne , pour chemises et
tr. l .-oO pour draps de lit , 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 corsets , toujours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valan t fr. 6.

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

68. A louer pour de suile une chambre
pour trois coucheurs. S'adr. rue des Mou lins
38, 3me étage à gauche.

69. A louer une chambre meublée indé-
pendante , rue du Seyon 14.

70. A louer pour la St-Jean , deux loge-
ments situés quartier Purry,  un de quatre
chambres et l'autre de trois chambres , cuisi-
nes, dé pendances. S'adr. au bureau d'avis.

71 Pour cause de dé part , à louer de suite
un logemenl de deux pièces, avec cheminée.
S'adr. a Port-Roulant 3

72. A louer , de suite , un beau logement
se composant de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances S'adr. à C. Vuille , Parcs 23.

73. A louer une belle grande chambre
meublée , avec la pension , pour un ou deux
jeunes gens. A la même adresse , on prendrait
encore deux pensionnaires. S'adr. propriété
de M. Borel , au Tertre 6.

74. A louer une petite chambre meublée
S'adr. à l'Ecluse 21 , au second.

75. A louer pour la St- Jean , un apparte-
ment de A a S chambres. S'adr. an locataire
actuel M. Guinand , architecle , rue de la
Serre 5.

76. Une chambre meublée est à louer,
Ecluse 13, au plain-p ied.

77. Une chambre meublée ay ant vue sur la
Croix-du-marché , est à remettre pour le 1er
mars. S'adr. chez Mlles Héritier , maison de
la pharmacie Matthieu

78. A louer pour ia St-Jean prochaine , à
un ménage sans enfants , un appartement de
trois chambres, dont deux au midi , à un 1er
étage, ayant toutes les dépendances nécessai-
res. S'adr. à Mad. Ladame , professeur, rue
du Château 15.

79. A louer deux chambres non meublées ,
et part à la cuisine. S'adr au quartier de
l'Immobilière n" 6.

80. A louer une chambre meublée. S'adr.
Ecluse 13, au second.

81. A louer , pour St-Jean , un logement
composé de 5 à 6 chambres , cuisine et dé pen-
dances nécessaires. S'adr. à M. D. Matile no-
taire , rue des Terreaux 7.

82. De suile une chambre mmiblée, et une
autre non-meublée bien éclairées ; pour St-
Jean , un appartement de deux chambres et
les dé pendances. S'adr. rue des Moulins  13,
au second.

83. Ensemble ou séparément , chambre5
meublées, avec balcon et une cave , rue Pur-
ry? & 

8i. A louer , de suile ou pour Si-Georges ,
un appartement de S chambres , cuisine et dé-
pendances nécessaires S'adr. à Samuel Rou-
let , ébéniste , à Peseux

A louer, i>»«ai- St «Veau , 584 juin
1S69, le premier étage de la maison de
l'hoirie Jeanrenaud-Roy , hôtel des Postes,
place Purry, comprenant un beau logement ,
ayant l'eau et le gaz, avec 4 grandes pièces,
une chambre mansarde et de spacieuses et
commodes dé pendances S'adr. au notoire Ju-
nier à Neuchâtel

86. A louer pour messieurs deux jolies
chambres meublées S'adr. au bureau d' avis.

87. A louer une belle chambre meublée.
Quartier du Palais 5, lithograp hie Furrer.

88. M. Bour quin-Kauffmann , rue du Râ-
teau n° 1, offre à louer une superbe grande
chambre meublée, avec la pension.

89. Une chambre à louer et un salon ,
avec piano. S'adr. chez Mad. Baud , place
Pury.

90. Une chambre à louer , rue de la Treille
n° 11, ayant vue p lace Purry .

91. Pour un monsieur, une j olie chambre
meublée, se chauffant , rue de l'Oraloire 7,
au 1er étage.

92. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , se chauffant et indé pendante. S'adr. rue
St-Maurice , n° 3, au premier , sur le devant.

93. A louer au faubourg , deux jolies
'Chambres meublées se chauffanl , une grande
et une peli ie , pour un jeune homme. S'adr.
au bureau d' avis.

94. A louer pour la St-Jean prochaine , un
joli appartement de o chambres et dépendan-
ces. S'adr. au Vieux-Châtel 4 , second étage.

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

96. Pour la Si-Jean , ou même pour fin de
mars , un petit app artement composé de 2
chambres , cuisine et galetas , au 4me étage de
la maison Bracher , rue du Seyon 3

67. Pour cause de dé part , on 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 cette feuille.

A LOUER

127. Un j eune homme intelli gent pourrait
entrer en apprentissage chez Ch. Haldenwang,
rue St-Honoré 6.
ÎJ8P- Les personnes auxquelles M. IVlou-
sell pourrait avoir prêté des livres , sont
priées de les renvoyer à l'hôtel du Faubourg,
1er étage .
Société d'utilité publique. Conférence

publi que , samedi 27 février 1869, à 8 h.
du soir , salle du Grand-Conseil L'école
professionnelle de dessin de Neuchâtel , par
M . Louis Favre, professeur.

AVIS DIVERS

Jeudi 2o février 1869, à 8 heures.
La révolution helvétique, par M. Franc.

Henry,  inst i tuteur.
Ŝ T" Pour , un des premiers pensionnats

de demoiselles , à Francfort s/M. on cher-
che une institutrice de la Suisse française ,
sachant bien ensei gner sa langue et possé-
dant de bonnes recommandations S'adr. par
lettres affranchies , à M. Dreifus, président
de la société Suisse, à Francfort s/Mein.

Cercle fies Travailleurs

HUILE DE NOIX EŒLTS
res, à Peseux. Envoi à domicile sur demande .
Mme veuve S. MOSIMÂWW a ouvert
lundi 15 février à la rue des Moulins n" 18,
"n débit de lait , beurre et fromage Elle se
recommande à la bonne volonté du public.



Bataillon des Sapeurs-Pomp iers
de la ville de Neuehâtel.

Ordre de service pour les A mois, du 1er
mars au 1er jui l let  1869 :
La Compagnie n° 1 demeure chargée de

fournir la garde du théâtre.
La Compagnie n° 2 est de piquel pour le

service de campagne et fournira le poste
de garde en temps d'orage.

La Compagnie n° 3 est déchargée du ser-
vice de campagne et de théâtre .

Le Commandant du Corps des Sap .-Pomp .
DE MANDROT ,

lieutenant-colonel féd.
'^JT" On désire placer , soit dans un hôtel

ou une famille de Neuchâtel ou des environs ,
pour apprendre le français , une jeun e fille de
Bâle, âgée de 19 ans, qui lout en donnant
une parlie de son temps aux travaux du mé-
nage, pay erait une somme de fr. 300 par an.
Adr. les offres franco à M. R. V. H., poste
restante, à Bâle.

IHT* Un jeune Allemand de bonne famille
désire trouver , pour le mois de juillet , une
place d'apprenti dans une maison de com-
merce de Neuchâtel ou de Lausanne. La lan-
gue française lui est assez familière et il pos-
sède de bons certificats II préférerait entrer
dans la famil le  de la personne sous la direc-
tion de laquelle il serait placé. Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adr. à MM Sachse
et Comp, agence de publicité, à BERNE.

ECOLE WEHBI i
à GUGG1BUHL , près de la station ERLEN , THURG0V1B.

Pour le semestre prochain , quel ques jeunes garçons de 10 à 15 ans peuvent être admis
dans celle pension.

L'éducation intellectuelle , morale et ph ysi que des jeunes gens est le but que nous nous
proposons ; une instruction solide , un trai tement individuel  et paternel , la vie d' une famille
chrétienne , des exercices gymnasti ques 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 rensei gnements au directeur de l ' insti tut
jr. INULIJ EK-ITIEKH..

Réunion commerciale. Neuchâtel, 23 fé vr .  1869 ' Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  538 K40
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , act. nouv. fr. 230 . . .  . . .  2C0
Crédit foncier neuchâtelois ex-coupon 53b 535 535
Franco-Suisse (actions) . . .  25 . . .
Société de construction . . .  70 75
Hôtel bellevue . . . . .  520 535
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . ..  . . .  6700
Banque du Code , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électri ques . . . .  . . .  480
Hôtel de Chaumont  330
Société des Eaux . . .  350 400
Matériaux de construction . . .  . . .  *80
Salle des concerts . . .  . . .  . . •
Franco-Suisse , oblig.,  3 7t ex-coupon . . . .  • . 230 240
Obligations du Crédit foncier , 4 V»7 J • • • 100»S0 . . .
Etat de Neuchâtel 4 •/« S„5
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, °/. • • %
Nouvel emprunt  munici pal 4 '/,*-/„ . . .  101 • ¦ •
Lots munici paux *2 13

iliCole gratuite du soir
POun LE

DESSIN PROFESSIONNEL
et le modelage.

1. Coupe des pierres et modelage
nu gypse.

S. Dessin industriel.
3. Dessin et modelage artistique.

Le comité informe le public que les person-
nes qui désirent suivre ce cours peuvent se
faire inscrire dès-maintenant chez le con-
cierge du nouveau collège.

Un avis ultérieur indi quera le commence-
ment du cours.

162. On demande pour Rienne quel ques
bons repasseurs en blanc. S'adr. au bureau
d'avis

Banque cantonale neuchâteloise
Le dividende de 1 exercice 1868 esl fixé à

fr. 20 par aclion. Il est payable dès ce jour , à
bureau ouvert , à la caisse de la Ran que à
Neuchâtel el 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.
UflF" Une veuve chargée de cinq enfants,
domiciliée dans le village de St-l?laise , se
recommande aux personnes de la vil le et des
environs pour le blanchissage. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. le pasleur LSersot ,
à St-Blaise.

150. Dans une bonne famille bourgeoise
près de Laull'enbonrg, on prendrait en échan-
ge d'un jeune homme de 16 à 17 ans, un
aulre jeune homme qui  pourrait  fréquenter
les écoles de Grand -Laulïenbour g dans le can-
ton d'Argovie , et sera soi gné comme l' enfanl
de la maison. S'adr à M. Salomon Gersbach ,
à Oberhoffen , près de Laulïenbourg

151. Un instituteur en possession du di plô-
me pour l'ensei gnement de l'anglais et de
l'allemand, a des heures disponibles pour
ensei gner les dites langues. Il donne aussi des
leçons de lit térature française On peut pren-
dre des rensei gnements chez M. Jacot . insti tu-
teur , rue du Seyon , et pour demandes de le.
cons s'adr . à M. Berthoud , libraire , en ville

152 Pour suivre les classes du collège, l'on
aimerail placer un jeune homme de Zurich ,
âgé de 14 ans , dans une famille particulière
de Neuchâtel , où il pourrait êlre uti lement
occup é dans ses heures de loisir. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Gacon , serrurier, en
ville.

I DUKE P I I I R R  ,uo  Hô p ital 13,
L U l i l o L  U U i n n  informe ses ancien-
nes prati ques el le public en général , qu 'ay ant
une très-bonne machine à coudre pour la lin-
gerie , elle est en mesure d'exécuter prompte-
ment les ouvrages qui lui  seront confiés.

Conférences par F. GODET, prof.
III. Jja Sainteté parfaite de Jésus

Christ.
Mercredi 24 février , à 8 heures du soir

A U TEMPLE DU BAS.
iDUT" La prochaine conférence pour
dames aura lieu jeudi 25 février , à 5 heu-
res, au lieu de mercredi , et sera donnée par
M. le minisire Godet , sur l'Histoire du
roi David et l'Ecriture Sainte.
PÉT* L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière est convoquée pour
jeudi 4 mars prochain, à 11 heures du ma-
tin , dans la salle du Conseil général de la mu-
nici palité , à l'hôtel-de-vill e de Neuchâtel. Aux
termes de l'art. 21 des statuts , l'assemblée gé-
nérale se compose de tous les porteurs de deux
actions au moins , qui  auront fait le dépôt de
leurs titres , jusqu 'au 27 février , en mains du
secrétaire-caissier de la Sociélé qui leur déli-
vrera en échange des caries d'admission pour
l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° A pprobation des comptes.
3° Fixat ion du dividende de l'année 1868.

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

Le Président , James de MEURON.
L,c Secrétaire-Caissier,

JUNIER notaire.
158. Charles Sauter , 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 arlicles concer-
nant son état , en réparation 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 plus admise.

159. Un jeune homme allemand , sachant
déj i passablement le français , qui a passé les
quatre premières dusses du gymnase de Lu-
corne , el qui peut fournir les meilleurs certi-
ficats , désire enlre r dans un bureau pub lic ,
afin de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour les conditions , s'adresser au bu-
reau d'avis , sous les chiffres A Z.

160. Une jeune fille bernoise , de 18 ans,
qui  est mun ie  de bonnes recomm andations ,
ayant appris à fond la profession de tailleuse
pour dames , désire entrer en celte qualité et
comme ouvrière chez une bonne maîtresse
tailleuse de la Suisse française. S'adr . à Ma-
rie Bischoff , auf dein Viebmarkt , à Thoune.

Fête du 1er mars
Banquet dans les salles du Cercle libéral ,

lundi  1er mars à 8 heures du soir Concours
de la Fanfare. Une liste de souscri ption est
déposée au Cercle jusqu 'au samedi 27 février.

LE COMIT é.

_0^" Une bonne ling ère désire établir à
Neuchâtel une école de couture où les jeunes
filles .pourront apprendre lout.ee qui concer-
ne la lingerie ainsi que les fins raccommoda-
ges, nappages , batiste , cachemire , dentelles
Si le nombre d'élèves est suffisant , l'école
s'ouvrira le 1er avril. Pour les conditions el
autres renseignements, s'adresser à Mm* Fehr-
lin , rue de la Place-d'Armes , 5.

3PF"* L'on désire placer comme assuj ettie ,
dans un honnête magasin de modes, à Neu-
châtel , une demoiselle domiciliée à Berne ,
par lant très-bien les deux langues et qui a fait
son apprentissage chez une des premières
modistes de Berne. Elle pourrait être libre dès
le 1er avril ou plus lot el désire s'engager pour
la saison d'été. S'adr. pour les renseigne-
ments , à Mme Leitner , place de l'Ours 241 , à
Berne

USP- ON DESIRE placer un garçon de
16 ans , d' une respectable famille du canton
de Berne , dans une maison de commerce de
1er ordre de la Suisse française , où il puisse
se perfectionner dans la langue française et
dans une localité où il trouverait l'occasion
de prendre des leçons d'ang lais. Il serait dis-
Ïionible à dater du 15 mai prochain. Adresser
es offres franco à M. Jung-Comte , à Moudon

ou à M. J. Moschberger , receveur d'Etat à
Schlosswyl , canlon de Berne.

ON DEMANDE '%£_%?£*£.
sionnat en Allemagne. S'adr. à Mattmann
et Comp., à Lucerne.

S*s&~ Une famille habi tant  une ville du
canton de Berne , cherche une demoiselle
bien recommandée , à laquelle elle pourrait
confier quel ques enfants de 1 à 6 ans. On don-
nerait la préférence à une personne qui parle
les deux langues. S'adr. aux iniliales V. G.
507 , à MM. Haasenstein et Vogler , à
ZURICH.

mm mmmmh
Nous demandons des personnes sur place

qui  se chargeraient de recevoir les objets à
teindre et imprimer , venant du public pour
notre établissement , puis les remettant teints
et imprimés aux commettants. Conditions fa-
vorables.

S'adr. directement par lettres affranchies
à la
Teinture et impression d'habillements ,

Aug. Bi-ER et C11', à K.REUZSTRASSE,
p rès AARBOURG.

France. — Un regrettable accident est ar-
rivé jeudi à Paris (dans un tunnel )  sur le che-
min de fer de ceinture. A la hau te u r  des Bui-
les-Chaumont , une  collision a eu lieu entre
un tra in de marchandise s et un train de
voyageurs.  Le chauf feur  el le mécanic ien du
train des voyageurs ont élé tués sur le coup.

La p lume,  se refuse à peindre l 'horrible si-
tuation des voyageurs , plongés dans une
obscurité prof onde , confinés dans un étro it
espace , se heurtan t  à chaque pas conire des
obstacles , au milieu de l'encombrement tle
débris de toute  sorte et suffoqués par une
épaisse fumée Les cris des femmes affolées
el des blessés ajoutaient encore à cetle scène
d'épouvante et d 'horreur.

Telle élail la s i tuat ion de tous ces malh eu-
reux qui , marchant  à tatou s , t rébuchant
parmi ces débris , voulant  fuir et ne pouvant
s'orienter dans les ténèbres , criaient el ap-
pelaient au secours !...

Lorsqu 'il fut possible de pénétrer sous la
voûte el d'arracher ces malheureux  à leur
affreuse position , on a vu , à la lueur des
torches , des femmes cherchant d' un regard
anxieux , l' une son enfant , l' autre son mari ;
des hommes, pâles et sanglants , appelant
d'une voix navra nte  et éteinte par la douleur
leurs parents , leurs amis.

On évalue à trente-trois le nombre des
personnes blessées, mais presque loutes ont
reçu des contusions plus ou moins graves.

Trieste, 21 février. — La frégate Radelsky,
de la marine impériale autr ichienne , a saule
dans les eaux de Lésina (Dalmalie) . Quaire
cents hommes , formant la p lus grande par-
lie de l 'équi page , onl péri dans celte catas-
trophe.

Madrid, 23 février. — M. Rivero déclare
les Cortès défini t ivement constituées.

Les Cortès adoptent la proposition de la
suppression du serment.

Le gouvernement provisoire résigne ses
fondions.

— Les Corlès ont pris en considération ,
par 171 voix contre 37, la proposition de vo-
ler des remerciements au gouvern ement ,  et
ont chargé Serrano de former le ministère.

NEUCHATEL. — Nous appreno ns que
les deux chevaux norvégiens que le roi de
Suède donne à la Sociélé d'agriculture du
canton de Neuchâlel  ne larderont pas à arri-
ver , et nous nous plaisons à enreg istrer que
c'est à l'obligeante entremise d'un de nos
concitoyens , M. de Dard el-Perregaux , que
nous devons celle gracieuse allpnlion.

(Union libérale). .
— On l it  dans  la chronique p aris ienne du

dernier numéro de la Bibliothèqu e univer-
selle : « U n  des nôtres , un protestant , un
» Suisse , M. le pasleur GrandPierre , d'orig ine
» neuchâteloise ,  présiden t du conseil presby-
» léral de Paris , va , dit on , être nommé se-
» nateur. »

— Le conseil général de la mun ic ipa l i t é  de
Neuchâlel , dans sa séance de lund i , a rej.it ,
par 15 voix conire 6, le nouveau projet d 'im-
pôt sur les immeubles.

Théâtre. — La soirée théâtrale de demain ,
donnée au profit de M. el M me Delongue ,
s'annonce sous les meil leurs  ausp ices , et les
bénéficia ires onl certain ement été bien ins-
pirés en choisissant la vive et spir i tuelle co-
médie de Victorien Sardou , une des p lus  jo-
lies de cet heureux écrivain ,  el que de bons
juges préfère nt même à la Famille Benoiton.

Le maître de chapelle , délicieux opéra-co-
mique de Paër , ouvrira la représentation ,
qui sera terminée par un gai vaudeville : A h !
il a des bottes Baslien ? Que pourrion s-nous
ajouter à un pareil programme , el quelle re-
command al ion vaut  l'énoncé du tilre de ces
trois p ièces devenues populaires ?

11 nous reste des vœux à formuler en fa-
veur de M. et de Mme Delongue , deux vail-
l an t s  artistes qu i , lout cet hiver,  n 'ont recule
devant  aucun labeur pour aborder , sur notre
modeste scène , les rôles les plus varies. Ce
n 'est pas le moment d'analyser le j eu respec-
tif de ces deux acteurs , el de faire la part  de
l'éloge comme de la critique. Ce dont nous ne
doutons pas , c'est que demain ils ne rivali-
sent de zèle pour interpréter leurs person-
nages avec toul le talent dont ils sont capa-
bles Ils seronl parfai teme nt  secondés par le
reste de la troup e , et ce n'est peut-être pas
s'aventurer beaucoup que de leur prédire
salle comble.

Nouvelles:.

réunion jeudi 25 fév., au gymnase à l'heure
ordinaire.  Communications de M David Per-
ret , ingénieur , d'une app lication industrielle
due à la combinaison de trois lois ph ysiques.

Communications diverses.
135. Une jeune demoiselle de 18 ans , de la

Suisse allemande , parlant très-bien l'ang lais
et le bon allemand , bonne musicienne et pou-
vant enseigner la .peinture de paysage , dési-
rera it enlrer dans une bonne famille neuchâ-
teloise où elle ait l'occasion de se perfection-
ner dans le français , en échange des leçons
qu 'elle donnerait. S'adr. à Mad. Maxwell ,
pension Ilten , à Thoune , ou à Mad. de Perrot-
Bov 'et.  à Neuchâtel.

Société neuchâte loise d Utilité publique.
SECTION DE BOUDRY

Cours pub lic de samedi 27 février 1869, à 7 '/s
heures , à Boudry

Marat et Charlotte Corday , (1" partie ),
par M. Henri Welter.

gtf CONFÉRENCE *Tp@
au collège de Corcelles et Cormondrèche

le vendredi 26 février à 7'/ 5 h. du soir:
La moralisation de la famille par

l'Epargne.
par M. Léon HUGUENIN.

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES

du <2.0 fév rier 186$.
Noms Résultat an

des laitiers crêmomètre
F. Haussner 11 parties sur cent
Chollet 20 » » »
Ch Senften la » » B

Ruffener '" " *
Ab. Messerli « » " »

Béguin G » » »

EXPERTISE ME LAIT


