
PAPETERIE F. NIGGLI
RUE DE L'HOPITAL

Encore un solde d'Agendas de Neuchâtel
pour 1869 à prix réduits.

30. Dès à présent , on peul avoir de la sa-
lade nouvelle chez H. Hess , jardinier , faub.
du Châleau.

AU MAGASIN DE ÎVÎ.F. CÂLAÎVS E
successeur de Borel- Wittnauer.

Assortiment de graines fourragères de pre-
mier choix.

IMMEUBLES A VEMBBE.
Propriétés à vendre
Le syndic de la faillite de Jules Verdan-

Courvoisier exposera en vente par voie de

minute , dans 1 hôtel de ville de Boudry , a
la date du samedi 20 mars 1869, dès 6 h.
du soir, les immeubles suivants :

•1 • Le domaine des Isles près Boudry,
consislant en 10 poses environ de terrain en
nature de verger, jar din , plantage , champs
et prés , entre la route cantonale et l'Areuse ,
et en divers bàlimenls renfermant hab itations ,
rural et caves , vastes emp lacements pour
pressoirs et ateliers , avec un moteur hy-
draulique d' une force constante et inva-
riable d'environ 4 chevaux.

2° Une maison d'habitation près la
gare de Colombier, avec vi gne et jardin
d'environ 240 perches. Cetle maison bâtie
l'année dernière , jou it  d' une très-belle vue
et peul être utilisée |>our habi tation de cam-
pagne ou pour une industrie à cause de sa
proximité de la gare.

3° Aux Gouguillettes rière Boudry,
une vigne d' environ 2 ouvriers , joutant de
vent l 'hoirie Barrelet , de bise Phi l i pp ine et
Louis Bovet , de joran le ciloyen Schreyer et
d'uberre Mme de Rudt.

4° Aux Gouguillettes , rière Boudry ,
une vigne d' environ 4*/, ouvriers , joutant
de vent et joran les enfants Duri g, de bise un
senlier el d'uberre veuve Baillot .

5° Aux Gouguillettes , rière Boudry ,
une vigne d'environ 2 ouvriers , joutant de
vent l 'hoirie Verdan Burk y, de bise Henri-
Louis Olz el Charles Barbezat , de joran veuve
Bii l lo t  et l 'hoirie Barbezat et d' uberre la
route.

6° A Rosset rière Boudry, un verger
d'environ A'j ^ émines , joutant de venl Fran-
çois Pelissier , de bise le Merdai -son , de j orau
Fritz Amiet-Udriel et d' uberre Louis Bovet-
Sacc.

7° Au Belmont rière Boudry, un champ
d'environ 74/g émines , joute de joran et bise
M. le Dr Mercier , de joran la Maison des or-
phelins de Neuchàlel , et d'uberre l'hoirie de
F. Verdan.

S'adr. pour rensei gnements à M. Baillot ,
notaire à Boudry.

8. A vendre , une propriété située surlarou-
te de la Gare à Neuchàlel , un peu au dessus du
collège des Terreaux , composée de maison
d 'habitat ion ay ant rez-de-chaussée , un élage
et mansardes habitables , de jardin devant et
derrière la maison , verger et vi gne attenants.
Vue sur le lue 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
Nenehatel.

ATTENTION !
Le soussigné informe le public que , conti -

nuant à exp loiter la carrière de p ierre blan-
che de Travers, de M le justicier Diane , pour
cheminées , corniches , etc., à prix très-mo-
dérés , se recommande à MM. les architecte s
et aux bâtisseurs. S'adresser pour rensei gne-
ments , à J. Mong ini , gypseur, rue des Mou-
lins , n° 3. Joseph MAULINI .

Jacq. Ullmann
rue du Seyon 6 et Grand'rue O,

à côté dé M. Berguer, pâtissier ,
Coupons indienne, fabrication

de Wesserling, à la livre. Reçu un
nouvel envoi de coupons indienne et percali-
ne imprimée , haute nouveauté , à A fr. la li-
vre. Une remise est accordée aux revendeurs

®^~ ATTENTION ;"S3©
On offre à vendre une courtine d'excellent

fumier  de vache et de cheval , mesurant 7
pieds de hauteur sur \A à 15 de largeur.
S'adr. à M. Henri Frech , au Pied du Crêt,
Locle.

Magasin de verres à vitres
de J.-B. Zibelta, vitrier,

rue de la Treille, à côté de la Poste.
Verre de différentes mesures, simple , mi-

double et double , dé poli , cannel é et de cou-
leur , verre mousseline, tuiles en verre , dia-
mants à couper le verre. On remplace les
glaces de miroirs , cadres pour glaces et ta-
bleaux. Les demandes pour la pose des vitres
à domicile sont exécutées promptement.

32 On offre à vendre de suite, faute d'em-
ploi , une bonne pendule , sty le Louis XV-.
S'adr. au bureau de cette feuille

33. Les personnes qui désireraient profiter
du transvasage pour acheter du vin blanc
de qualité supérieure, pur crû de la
Coudre 1868, sont priées de s'adresser au
p lus tôt à M. E Guinand , architecte , rue de
la Serre, ou à M. Hartmann , à la Coudre.

pag- A vendre au comptant , 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-lits.
Une armoire et quatre tables en sap in.
17 lampes à pétrole.
Un tour à métaux.
2 petits chars avec casiers à bouteilles.
35. A vendre , de rencontre , une baignoire

de moyenne grandeur. S'adr. rue du Musée,
7, au second.

Librairie qénérale de J. Sandoz
rue de l 'Hôp ital 12, à Neuchâtel.

Principes du christianisme libéral. Ré-
sumé des conférences données à Neuchâte l , à
la Chaux-de-Fonds , au Locle, à Cernier . elc.
par F. Buisson Broch . in-8° , 94 pag. 75 c.

Rapport sur la coopération envisagée
comme agent de réforme sociale. Par H. Du-
Pasquier. Broch. in-8°. fr. «50

Manuel de gymnastique pratique par
Alf. Junod. 1 vol. in-12. Avec planche li lh.

fr. 2.—
28. A vendre un piano , encore en bon

état , très-bon marché. S'adr. rue de l'Hô pi-
tal 19, 3me étage.

A VENBRE.
Vin de choix, (crû de la ville).

On délivrera au moment du transvasage
dans la cave de M. F. de Perregaux-Montmol-
lin , rue du Pommier n" 2, par quanti tés de
100 pots au moins et au prix de 73 centimes
le pot fédéral payable comptant , du vin blanc
de Neuchâtel 18(58, pur crû de Trois-Portes
et Beauregard

S'adr a M. Paul Favarger-Burger, rue du
Temple-Neuf n° 20

Le même peut aussi disposer de quel ques
cents pots de vin rouge provenant de la mê-
me cave garanti pur crû du quartier de Beau-
regard à livrer au transvasage par quantité
de 25 pots au moins.

NOMINATIONS

1. Dans, sa séance du 22 février 1869, le
Conseil d 'Etat a nommé le citoyen James
Perrocbet , aux fonctions de greffier de la
j ustice de paix du cercle d'Auvernier , en
remplacement du citoyen David Girard , dé-
missionnaire.

FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
2. Faillite du citoyen Al phonse Giroud ,

cabaretier , boulanger et épicier , domicilié
aux Bayards. Les inscri ptions seront reçues
au greffe du tribunal civil à Môtiers-Travers ,
dès le 27 février au 29 mars , à 9 heures du
matin.  Liquidation des inscri pt ions à l 'hôtel-
de-ville de Môliers-Travers , le mercredi 7
avril 1869, dès les 9 heures du matin

3. Faillite du citoyen Josl-Jean Riedoz ,
mécanicien , et de son épouse , Sop hie née
Mail lard , les deux domiciliés à la Brévi-
ne Tous les créanciers et inléressés à la mas-
se des mariés Riedoz , doivent: 1° faire ins-
crire leurs litres el réclamations au greffe de
paix de la Brévine , depuis le vendredi 26 fé-
vrier au 1er avril 1869 jusqu 'à o heures du
soir; 2" se présenter à la maison de commune
de la Brévine , vendredi 2 avril 1869, à 10
heures du matin , pour assister à la li quida -
tion

BÉNÉFICF.S Il'iNVENTAII lE.
4. Les héritiers de Virg inie née Lambelet ,

veuve de David Perrei-Genlil demeurant au
Locle où elle est décédée le 29 décemb. 1868,
ayant obtenu sous bénéfice d ' inventaire l'in-
ves'.'Vjr e de sa succession , les inscri p tions
seront reçues au greffe de paix du Locle ,
depu is le 25 février j us qu 'au 19 mars 1869
inclusivement , à 5 heures du soir. La li qui-
dation s'ouvrira au Locle le samedi 20 mars
1869, à 9 heures du matin , au lieu ordinai-
re des audiences de la justice de paix.

5. Les héritiers de Louis Jeanrenaud , ren-
tier , demeurant à Neuchâtel , où il est décédé
le 4 janvier 1869 , ayant obtenu , sous béné-
fice d' inventaire , l'investiture de sa succession ,
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix de Neuchàl el , depuis le ven-
dredi 26 février jusqu 'au vendredi 26 mars
1869 inclusivement , à 5 heures du soir. La
li quidation s'ouvrira à Neuchâtel , le mardi 30
mars 1869, à 9 heures du malin , au lieu or-
dinaire des audiences de la ju stice paix.

5. Les héritiers de Honoré Comte , meu-
nier , demeurant à Serrières, où il est décédé
Je 28 octobre 1868, ayant obtenu , sous bé-
néfice d'inventair e , l'invesiilure de sa succes-
sion , les inscri ptions seront reçues au greffe
de la j ustice de paix de Neuchâtel , depuis le
vendredi 26 février jus qu'au vendredi 26
mars 1869 inclusivement , à 5 heures du soir.
La liquidation s'ouvrira à Neuchâte l le lundi
29 mars 1869, à 9 heures du matin , au lieuordinair e des audiences de la justice de paix

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 25 février.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. ta li gne, ou son espace. 5 c. ta
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.

' Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour  le n° du mercredi sont

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

PRIX BE 1/ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl 'é tranger , le poul en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.

. expéd . franco par la poste » 7«-
Pour 6 niois , la feuille prise au bureau • 3.5C

» par la poste , franco = 4»~
Pour 8 mois , • * * 2-25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du U

Temp le-neuf , n"3 , à Neuchâtel , et dans tous
lui h n i M . n V  de Dosle

VENTES PAU VOIE D'EJXCIIÈRES

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormondrè-

che fera vendre dans sa forêt , en dessous des
Çrés 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 merrains,
30 las de branches de sap in ,

150 moules sap in.
Le rendez-vous est à l 'Engolieux , à S4 /, h.

du matin.
10. On vendra par voie d'enchères publi -

ques, jeudi 4 mars 1809, 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 Bacbmann . Ces marchandises se
composent entr 'autres des objets suivants:
bouilles , barattes , seillons , nieltres , 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.

GREFFE DE PAIX.
11. 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
des contenances suivantes: 1218 . 4997, 6247 ,
.1951, 5453, 4(53 1 , 3148 el 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 munit io ns , une
console recouverte en marbre , un coffre-fort,
un pup itre et une foule d'autres arlicles dont
le détail est trop long.

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

Le j eudi 4 mars prochain , sur la place
Purry, on vendra à un prix excessivement
bas, un grand choix de fine porcelaine et de-
mi-porcelaine de fabrication française , ainsi
que faïence et terre de Porrentruy.
ÏPir* On trouvera comme les années précé-
dentes , des graines potag ères, de Ire qualité ,
chez M. Georges Bel perrin , à Colombier.

GranderBrassërirTViiille
Dimanche 28 février et lundi 1er mars,

Bière double de froment.

Liquidation.

3W un peut se procurer gratuit ement
au poste munici pal, le nouveau tarif et règle-ment pour le ramoneur.

Direction de Police.

Publication municipale.



Rue du Coq-d'Inde 18, sous le restaurant de la Balance.

OCCASI ON EXTRAOR DINAIRE
MOUSSELINES DE St-GALL

POUR RIDEAUX EN TOUS GENRES
Une des plus import antes fabri ques de St-Gall ayant l ' intenti on de se retirer du commerce ,

vendra un immense choix de mousselines pour petits et grands rideaux , depuis le plus simp le
au p lus riche dessin , à des prix fabuleusement bas.

APERÇU :
Mousseline* pour petits rideaux , depuis 5o, 75, 80 et 90 cent, l'aune,

id. jaccard , depuis fr. 1»20 l'aune ,
id. pour grands rideaux , depu is fr. 1»20 l'aune ,
id. une aune de large , depuis fr. t » 40 l'aune.
id. damassés jaccard, 1 aune '/,, de largeur , depuis 2 fr. l'aune.

Rideaux brodés avec la bordure en tulle , grande largeur , depuis 3 fr. l'aune.
Rideaux brodés pour salons, depuis 15 fr. la paire.
Mousselines unies pour robes, depuis 90 cent , l'aune.
JTaconas uni, depuis I fr. l'aune.
Grand choix de bandes et entre-deux brodés à la main , et un immense choix de linge-

ries en tous genres.
Biî» vente commencera aujourd'hui et ne durera que 4 jours.

Librairie Kissling
Manuel de (gymnastique prati-

que, par Ail". Junod , maître de gymnas-
ti que dans les collè ges et à l' académie de Neu-
chàlel ; ouvrage couronné par l'assemblée des
gymnastes suisses en 1888. fr. 2.

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

43. Un joli  pelit cartel , cabinet émaillé , I
qu 'on cédera à un prix engageant , faute
d'emp loi ; plus deux carabines américaines.
S'adr. à M. L. Péter , rue de l'Hô pital 13.

AA. A vendre , un piano en bon élat , pour
le prix de 120 fr. argent comptant. S'adr.
rue de l'Oratoire 3, 2ine étage.

i3. A vendre , environ 2000 p ieds de bon
fumier de vache , chez Christian Fuhrer , rue
de la Treille n° I .  

PAR AMÉDÉE ACHAIID.

— La ! la ! fit M. de Brassannes , est-ce
donc une héroïne de roman que j 'ai sous les
yeux , et t'appelle-t-on Héloïse ou Clarisse?»

Je rougis , mais sans baisser les yeux :
« Trouvez-vous donc que j 'aie si grand tort

' de ne pas vouloir que la main  ai l le  sans le
cœur? rép liquai-je ; quelle plus forte garan-
tie espérez-vous pour le b onheur  et la di-
gnité d' un ménage que la libre disposition
de soi-même et le don volontaire , ému , spon-
tané de toute sa personne? Je n 'ai pas bien
réfléchi à ces choses-là , mais un senliment
intime nie dit que la première condition du
mariage esl clans un mol que j 'oserai pro-
noncer pour la première fois parce que je le
prononce devant vous : l' amour .  »

M. de Brassannes devint sérieux , et m 'at-
t i rant  vers lui :

« Il y aura i t  bien des choses à répondre à
cela , rcpr i l - i l .  L'amour ! le mot . est sonore et
va bien à des lèvres roses. Il séduit  el fas-
cine ! Mais que d'abîmes dans ces courtes
syllabes si douces à prononc er et quelle base
fragile à donner à la plus redoutable  institu-
t i o n ! . . .  Un senliment éphémère , incer ta in ,
fug i t i f , sera donc la seule loi d' un lien éter-
ne l? . . .  Non , je ne le crois pas. el là-dessus
ma conviction se sépare de la t ienne. Que
peux-tu savoir de la vie , à ton âge , et du
mariage , qui 'pour les femmes est toute la
vie ? As tu bien réfléchi à la terrible signifi-
cation de ce mot :  toujours ? Ce n 'est pas de-

main , ni après-demain ,  ni le jour  d' ensui te ;
c'est le mois qu 'on at tend ,  le mois qui  suit ,
et l'autre encore , et sans cesse , et toujours ,
les mois sur les mois , les ans sur les ans ! Et
parce qu 'un jour les yeux ,— et ne l'y trompe
pas , les yeux sont le grand chemin du cœur ,
— auront rencontré un j oli  visage , voilà la
vie enchaînée cl prise tout entière ! Le cœur
a bat tu , l' amour a brillé, foin du reste !

— Et pourquoi ? Esl-ce que ma raison ne
subsistera pas? mon intelligence sera-t-elle
fata lement  obscurcie? deviendrai-j e aveug le
subi tement?

— Oui !... ne t ' indi gne pas ! Je vois l'éclair
de la colère et de la jeunesse dans tes yeux .
D' autres  ont partagé les i l lusions Peut-être
ont-elles les âmes les plus hautes el les meil -
leures ; mais puisque cc sujet redout able et
délicat a été abordé entre nous , j ' i rai  jus-
qu 'au bout.  »

Mon tuteur  prit mes mains entre les sien-
nes , et les serrant  avec force :

« Oui , poursuivit-i l , oui , lu seras aveugle
et sourde , et tu le seras fatalement parce que
ton cccïi r aura parlé. Tu n 'auras p lus la libre
disposition de ton jugement.  Tu ne compren-
dras p lus , lu seras toul enlière à ta folie , et
lu n 'auras pas plus cle guide pour savoir où
lu vas qu 'un enfant  éperdu qui marche dans
le brouil lard.  Je ne le dis point que l'être à
qui  ton cœur se donnera ne soil pas digne de
toi par ce seul fait , que lu l' auras choisi ,
mais  il peut se faire qu 'il ne te mérite en
rien , el jamais  alors tu ne t'en apercevras.
Il y aura devant tes yeux des flammes et des
lumières qui  les éblouiront. Tu aimeras , c'est
assez ; et rien ne t'importera moins que de

irement , tu me le dirai s ?
— Oui , je vous le dirai s. »
J 'étais sincère en parlant ainsi , n 'ayant

point encore une vraie connaissance de ce
qui se passait en moi , el cependant je me
sentais troublée et comme incertaine. Et tan-
dis que cc mol qui  dissipait  les inqu ié tudes
de mon tu teur  tombait  de mes lèvres, je
voyais passer devant mes yeux avec des
rayonnements  l ' image de Paul de Brassannes.

»Tu me tran quil l ises , chère Edile , continua
mon tu teu r  en m 'embrassant. J ' ai charge
d' aine , vois-tu , et si lu devenais malheureuse
un jour , toi qui  m 'as élé confiée , jamai s je ne
m'en consolerais. »

II remarqua mon émotion , et l'attribuant à
l' entretien que nous venions d' avoir :

« Ne va pas tomber dans la mélancolie ,
ajoii (a-l-il en riant ; l'amour , vois-tu , est un
senliment qui trouble beaucoup dé jeunes
cervelles , on en parle souvent el à toute oc-
casion , mais je n 'ai pas vu qu 'il fit autant  de
besogne que de bru i t :  je désire qu 'il ne te
rende pas visite, mais si par hasard la chose
arrivait , parle-m 'en bien vile pour que j 'a-
vise à ce qu 'il ne t'empêche pas d'être une
heureuse femme et une bonne mère de fa-
mille. »

(A suivre.

regarder au fond des choses.
— Mais c'est donc nue loi que pour se ma-

rier il ne faille pas a imer?
— Non ! mais ce n 'est pas une loi qu 'il suf-

fise d'aimer pour aborder le mariage. De-
mandes-tu à un cheval emporté de choisir
son chemin et de diriger sa course ? Eh bien
toute lime éprise est pareille à ce cheval. Je
veux d' autres conditions à ce lien que rien
p lus lard ne peut rompre. Ainsi , par exem-
p le , crois-lu que des parents  qui n 'ont pas
d'au t re  pensée el d' aut re  but  que le bonheu r
de leur fille n 'aient pas un sent iment  plus
juste de ce qui peut l' assurer? Et je parle
des p ères de famille qui  ne se laissent aveu-
gler ni par l'ambition ni par l' amour des ri-
chesses. Leur raison reste entière , i l luminée
par une tendresse qui  peut avoir le don de
seconde vue. Ils chercheront moins l' exalta-
tion d' un sentiment périssable que la solidité
du caractère , la droiture de la vie , l' estime
de lous, une existence bien remplie et claire
qui donne la mesure des quali tés viriles. Un
cœur honnête , un esprit sain , une intelli gence
active , voilà ce qu 'il faut.

— C'esl déjà quelque chose , je l' avoue.
— C'est beaucoup, et ce n 'esl pas l' amour.
— Tant pis 1 »
Le mot partit comme une balle. Elonné ,

M. de Brassannes me regarda.
« Parce qu 'on a vu ces fillettes au berceau ,

reprit-il , on croit toujours avoir affaire à des
enfanls 1 . . .  Est-ce que par hasard ?...

— Non , répondis-je en rougissant et d'une
voix mal assurée.

— Je te sais franche et en aucune circons-
tance incapable de mentir. S'il en était au-

i6 FEUILLETON

Le j ournal d'une héritière

DLL1ANN -WDRISER
rue de l'Hôpital, 10

Est des mieux assorti en flanell e de santé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2»o0 l'aune
valant  fr. A, couvertures de li t  en piqué et fa-
çon trico t , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis  à fr. 8 la douz., toile
pure ri l te à fr. lo2o l'aune , pour chemises et
fr. 1 »50 pour draps de lit , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravat es , dra-
perie pour daines el messieurs , robes fantai-
sies et deuil , un joli choix châles tap is longs
et carrés , as>ortiinent de corsets , toujo urs du
duvet fin à fr. 3»-40 la livre valan t  fr. 6.

N13 Envoi franco sur demande , d'échantil-
lons de flanelle et toile.

5*9 A vendre d'occasion et à prix réduit ,
un joli cartel en albâtre , bien rég lé. S'adr.
chez M. Rossier , rue de l'Oratoire 5.
ÉMF ' On offre à vendre du fumier qui serait
rendu à une des gares du Jura;  s'adresser à
M. François Richard , maison Furrer , quar-
tier du Palais à Neuchâtel.

LA LIQUIDATION EUG. DUBIED A FLEURIER
offre à vendre à prix réduits

SON SOLDE DE MOUVEMENTS
CONSISTANT EN

6 mouvements chronomètre à fusée, 19 et 20 li gnes, 3 nikel et 3 laiton.
29 » 3/„ platines à fusée , 18 et 19 li gnes , plantés.

A B Secondes indé pendant es , cy lindre , 19 li gnes, plantés.
\ (i » Remontoir , 14 lignes , nikel , cy lindre.

15i » à fusée , 17 et 18 li gnes, 2 platines à l'ang laise.
18 » Remontoir , i8 et 19 lignes , non plantés.

269 » variés en '/ 4 */, 5/„ plaiines et à p onts en nikel et laiton , assortis de
grandeur , à l'état de finissage

Plus 110 montres or , argent et plaqué , terminées, consistant en chronomètres , fusées, et
lépines variées et

130 montres or et argent , au remontage, en fusées, secondes indé pendantes , ré péti t ion ,
et lépines variées. — S'adr. pour les achats et condit ions à M. Ch -H. Grosclaude à Fleurier .

libraire-éditeur ,
A NEUCHATEL.

A propos des débats actuels je recomman-
de au public une excellente brochure que
j 'ai publiée en 18(12; elle a pour litre :

Ooup-dVil rapide
SUR

l'Histoire du rationalisme
ou

(le la foi rationalist e.
par H. VIEDEBANNT , pasteur.

Traduit  par un pasteur neuchâtèlois , un vo-
lume i n - I O , de 140 pages , prix 1 fr.

Samuel Delachaux

successeur de J. Gerstcr.
I/esprit moderne en Allemagne,

par Camil le  Selden , fr. 3»o0.
lie christianisme sans dogmes et snns

miracles , ou étude criii que des doctrines d'une
théologie nouvelle , par N. Poulain , seconde
édit ion , revue et corri gée, fr 2»h0.

Isabelle île Castille Grandeur et dé-
cadence de l'Esp agne , par M. Capefi gue ,

fr. 3»50.
Amis et ennemis de l ' h o r t i c u l t u r e , à

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

Librairie i-G. Berthoud

rue du seyon.
Reçu les chapeaux nouvelles formes , en

feutre , soie et étoffe fantaisie , pour la saison
de printemp s. Dans quel ques jours , les ké pis
nouveau modèle. Dès-aujourd 'hui , blanchis-
sage des chapeaux de paille et panamas.

A la chapellerie HÉC MNGER ,

MAGASIN QUINCHE
Sur commande , pâtés «le bécasses et

«l'alouette»
fHF* POUR SEMENS, à vendre une certai-
ne quan t i t é  d' orge , froment et moilié-blé du
printemps. S'adr. à Henri Dubois , à l 'Abbaye
de Bevaix

31. A vendre environ 000 p ieds 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.

52 A vendre chez Jacob Maflly, .i Engol-
lon , environ 1200 p ieds de bon fumier  de va-
che , en gros on en détail.  

Nouvelles garnitures de kép is et coiffures
militaires , d'après le modèle fédéral , pour
les hommes de toutes armes , sont fabriquées
chez J.  J.  Ou lier, graveur, à Htitti-
kon, canton de Zurich.

50 A vendre une jeu ne chienne d'arrêt de
14. mois , bonne race. S'adr . faubourg du
Crût 3, au second.

Pour militaires et chapeliers.

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité.

L. -F. LAMBELET à Neuchâtel ,
17 , fauboure de l'Honilal.

DE U C O M P A G N I E  L I E B I G , L O N D R E S .
Exi ger sur chaque pot les signatures de

Messieurs le baron J. von LIEI5IG et D r M.
von PETTENKOFER.

Prix de détail pour toute la Suisse.
Pot de l livre anglaise à fr. 12»—

» V« » » » 6»25» '/* » » '• r>».~o
'/ 8 » » » 1»90

En vente chez les princi paux marchands de
comeslibles ,droguistes, épiciers el pharmac.

S'adresser pour le gros aux correspondants
de la comp agnie:  M. Herman WEBER ,,
Bàle ; MM. WEBER et ALDINGER , Zu-
rich et St-Gall.

Grande réductio n de prix.
EZTRÀIT DE 7IA ÏÏDE DE UEBIS

L'effet de cetle pâle pectorale des Al pes
contre la lonx , l' enrouement , le catarrhe vio-
lent ou chroni que est constaté inconte stable-
meni , et c'est avec raison que ce remède
pectoral est regardé comme un des meil leurs
et des plus efficaces conlre ces maladie s.

Se trouve à fr. 1 la boite à Neuchàlel  dans
les princi pales pharmacies.

HUILE DE NOIX âSSËTS
res, à Peseux. Envoi à domicile sur demande.

Pâte pectorale d'herbes des Alpes
INVENTÉE ET PRÉPARÉE PAR J. DESHUSSES

à Versoix et Genève.

MACHINES A COUDRE
ELIAS HOWE , Jr, PREMIER INVENTEUR

DE NEW-YORK.
DÉPÔT A L 'AGENCE G1ÏOWEI1 ET BAKER

soit chez M. Alfred PERREGAUX , près de l'hôtel de ville à IVcucliàtel.



THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 6 mars , à 7 heures et demie du soir,

CONCERT
Donne par l'orchestre BEAU-RIVAGE , avec

le concours de M VILLA , premier bary-
ton du conservatoire de Milan (sous la
direction de M HETORICH).

PRIX DES PLACES :
Première s galeries, fr. 2.—Parterre , fr. 1»50.

— Secondes galeries , fr 1.
On peut se procurer des bil lets à l'avance

chez M"1*' Lehmann et Lanson , et le soir à
la porte. (Pour les détails , voir affiches et
programmes.)

10̂ *" Une jeune inst i tutr ice brevetée , qui ,
pendant trois ans a été maîlresse dans un ins-
t i t u t  du canton de Berne , désire se perfec-
tionner dans l'usage de la langue française
dont elle connaît déj à bien les princi pes. Dans
ce but , elle cherche à des conditions favora-
bles , une place dans la Suisse française, /oit
dans une famil le soit dans une pension où
elle serait prête à donner des leçons dans tou-
tes les branches d'instruciion des écoles nor-
males S'adr. à M. Jagg i , pasleur à Aarwan-
gen , canlon de Berne , ou à Mlles Sandoz ,
Corcelles près Neuchà lel.
gap"" Anna ]Tfaren«Iaz, se recommande
à l'honorable public pour son élat de blan-
chisseuse , pour savonner et repasser. S'adr.
rue du Neubou rg, n ° 28.

AVIS DIVERS

85. On demande à louer , en vi l le , pour
St-Jean prochaine , une grande salle non-
meublée , pour lieu d' assemblée reli gieuse .
S'adr. chez Jacques Ul lmann , rue du Seyon 6.

86. On demande à louer , ponr 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.

DEMANDES A LOUER.

95. On demande pour entrer au 1er mars ,
une domesti que sachant bien faire la cuisine.
S'adr. rue Purry, 8, au second.

90. On demande une fille âgée de 24 à 28
ans , active , sachant travailler à la campagne
et dans le ménage. S'adresser à Mme Mié vil le
au Bied.

97. On demande de suile pour Bienne une
bonne cuisinière bien recommandable S'a-
dresser au magasin d'épicerie de Mme Marie
Jeanfavre , à Neuchàlel.

98. On demande un cocher sachant bien
soigner les chevaux et au fait des travaux de
campagne. S'adr. au bureau de M. Lard y,
rue du Pommier 1.

99. On demande une bonne cuisinière ;
inut i le  de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adr. hôtel du Poisson , à Neuchàlel.
100. On demande pour la campagne el pour

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

101. On demande pour un pelit ménage de
deu\ personnes, une bonne cuisinière de 20
à 23 ans , connaissant bien la langue françai-
se ; inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandaiions. S'adr. au bureau d'avis.

102. Dans un grand magasin d'articles en
bois scul pté de l'Oberland bernois , on de-
mande une jeune demoiselle parlant l'alle-
mand , le français et l'ang lais et d'une bonne
famille ; conditions avaniageuses. Inuti le de
se présenter sans de très-bons certificats. S'a-
dresser franco sous chiffre H. W. 597, à MM.
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Mercredi 3 mars , à 8 heures du soir,
AU TEMPLE DU RAS. 

S3W° Les conférences pour dames conti-
nueront  à avoir lieu le jeudi au lieu du mer-
credi. Celle de jeudi prochain A mars sera
donnée à S heures dans la salle circulaire du
gymnase, par M. le professeur Favre , sur :

Les Champignons comestibles!

Conférences pour hommes
ORATOIRE DES BERCLES

Lundi 8 mars à 8 heures du soir.
LES INONDATIONS

par M. G de PURY , ing énieur.

Conférences par F. GODET , prof.
IV. IJe témoignage «le Jésus sur

SA PERSONNE.

Une nouvelle année scolaire s'ouvre avec
le prochain semestre d'été , qui commencera
le 1er avril 1869.

Les inscri ptions et les examens d'admission
auront lieu au gymnase de Neuchâtel , le 30
et le 31 mars.

La clôture du semeslre d'été est fixée au
31 j uillet.

Les sections dont se compose l'Académie
sonl , outre le gymnase sup érieur littéraire ,
qui est placé sous l'administration de la
Commune de Neuchâtel :

1° Le Gymnase sup érieur scientifique , •>
2° La section de Pédagog ie ,
3° La Faculté des Lettres ,
4° La Faculté des Sciences ,
5° La Faculté de Droit
On est prié d'adresser au soussigné les de-

mandes de programmes ou d'autres rensei-
gnements.

Neuchâtel , le 2i février 1869.
Le Recteur de. VAca démie ,

Aimé HUMBERT.
ffip» DEMANDE D 'A PPRENTI -mm

M. LOEFFEL jardinier  à Vevey, demande
un apprenti intel l i gent et robusle.

Académie de INeuchâteL

6(> . A louer de suite , deux chambres meu-
blées séparées. S'adr. au débit de sel , rue des
Moulins , n° 2.

67 A remettre de suite une chambre meu-
blée, Chavannes , 21 au ôme

68. On offre à louer par mois ou à l'année ,
une grande et belle campagne siluée à Conr-
gevaud près Morat. La maison est meublée et
renferme un salon , une grande salle à man-
ger , lo chambres à coucher de maîtres , une
galerie vitrée s'ouvrant sur le j ardin , de beaux
ombrages , grand jardin potager garni d'espa-
liers , pièce d'eau , serre, remise , écurie , bu-
anderie , elc. — Moyennant bon entretien ,
prix très-modéré. S'adresser au bureau du
journal .

69. On offre pour de suite une chambre
à partager avec une jeune fille. S'adr. rue du
Château 3, au 3me.

70. Une jolie chambre à louer pour de
suite , pour un monsieur tran quille , avant vue
rue du Seyon. S'adr. rue des Moulins 38,
secon d élage.

"I. A louer une chambre meublée indé-
pendante , rue du Seyon U.

"2. A louer pour la Si-Jean , deux loge-
ments situés quartier Purry ,  un de quatre
chambres et l'auire de trois chambres, cuisi-
nes, dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

73 Pour cause de dé part , à louer de sui te
un logement de deux p ièces, avec cheminée.
S'adr. à Port-Roulan t 3. 

74. A louer , de suite , un beau logement
se compo sant de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances S'adr. à C. Vuil le , Parcs 23.

75. 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. Bore l , au Tertre 6._

76 " On offre à louer pour St-Jean , 24 juin
prochain , dans la grande maison Dellenbach ,
près de la chapelle catholi que en cetle vi l le ,
un logement au rez-de-chaussée de la dite
maison. Ce logement situé du côlé de vent ,
esl composé de trois chambres , d'une cuisine ,
d'une cave, d'un bûcher et d'un cabinet au
séchoir. S'adr. au bureau de M. F. JeanFavre,
agent d' affaires , à Neuchâtel.

77. A louer pour la St-Jean , un apparte-
ment  de -1 à •" chambres. S'adr. au locataire
actuel M. Guinand , architecte , rue de la
Serre 8.

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

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

80. À louer pour la 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.

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

A louer, pour St Jean , 34 juin
1 Sfi9, 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 A grandes pièces,
une chambre mansarde et de spacieuses et
commodes dé pendances. S'adr. au notaire Ju-
nier à Neuchâtel

83. A louer une belle chambre meublée.
Quartier du Palais 5, li thograp hie Furrer.

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

A LOUER

CHEZ AUG.
¦
ZOTTÈHSÊSiïï

et épicerie , Grand' rue 10: pruneaux de
Bordeaux de divers choix , a un prix Ires-
réduit. Reçu un nouvel envoi de «lattes et
f....i<« conta » Conserve de tomates

Al iment lacté pour les enfants en
bas âge.

Cette farine ali-
mentaire est faite
d'après une com-
binaison confor-
me aux princi pes
de la science et
vérifiée par la
prati que , de ma-
nière à présenter

aux enfants en bas âge, aux personnes faibles
et aux valétudinair es tous les éléments de la
nut r i t ion  dans l'état le p lus assimilable.

Son emp loi est le plus facile ; il suffi t de
la cuire avec de l'eau pour obtenir dans quel-
ques minutes un lait d'un goût parfait , avec
lequel la mère pourra nourrir son enfant avec
la p lus grande facilité el régularité.

M Barrai , le savant chimiste de Paris , a
anal ysé et approuvé cette farine.

DÉPOTS pour le canton :
M. Jordan , pharmacien , à Neuchâtel , et
» Andréas , pharmacien , à Fleurier.

FARINE NESTLÉ

NOUVEAU PROCEDE.
Remède in fa i l l i b l e  conlre les douleurs rhu-

matismales, les maux de dénis el les a t ta -
ques de «oulle.  — Le petit  paquet  à 60 c. :
le grand à fr 1. — Seul dépôt chez MM.  Bar-
bey et Ce. â Neuchâtel .

Attention aux contrefaçons.
gSP"" Au magasin à la Tète noire , rue du
Seyon , chez Antoine Graeni ger : Pour semer :
de la belle avoine , froment , orge, esparcette
garantie , et toutes les graines fourrag ères.
Farine , son el bourre , en gros et au détail.

6o. A vendre environ 1200 pieds de bon
fumier. S'adr. à M. Henchoz , maître d'hôtel ,
à Travers.

éT  ̂f T /%... TB- * H-I.
ANTI-RHUMATISMALE

DU Dr LE7IHM QÏÏ.

87. Une jeune fille vaudoise désire se pla-
cer pour cuisinière dans un pelit  ménage .
S'adresser rue du Temp le-neuf 28, au 3me
étage.

88. Une Bernoise âgée de 23 ans , cherche
une place dan s une brave famille ; elle pour-
rait entrer le 12 mars. S'adr à Mad Arndt-
Borel , rue des Epancheurs 8, au premier.

89. L'ne fille âgée de 22 ans , cherche à se
placer pour le 1er mars , pour faire un petit
ménage ou comme bonne d'enfant S'adr à
M. Jacob Herter. ta i l leur , à Colombier

90 Un jeune Vaudois , 19 ans , bien re-
commandable , cherche une place de valet de
chambre dans une bonne maison ; comme il
est inte l l i gent , il serait de suite au courant
du service ; le même pourrait en outre soi-
gner un jardin.  S'adr. à Louis Fil l ieux , à
Clos-Brochet , n° A, à Neuchâtel , qui  esl char-
gé de rensei gner.

91 . Mm* de Perrot-Bovet cherche une p lace
de bonne ou de femme de chambre pour une
jeune fille Irès-rerommandable , du grand-
duché de Baden. Elle pourrait entrer de suite
si on le désire

92 Une fille âgée de 17 ans, désire une
place de servante dans une maison bourgeoi-
se ; elle pourrai t  entrer au premier mars
prochain. Rensei gnements chez Mme Schmidt-
Maïer , rue du Musée 2.
Ŝ * Un jeune homme de 17 ans , qui  parle
allemand et français , désire entrer , dès le
1er mai prochain , dans un hôlel pour appren-
dre le service. S'adr à M. Fréd. Richard ,
inst i tuteur  à Cornaux.

93. Une bonne cui sinière cherche une
p lace "pour tout  de suite. S'adr. à Mad. Wust ,
rue du Neubour g n " 8, à Neuchâtel .

94. Une demoiselle de bonne tamille e'
très-recommandable de la Suisse allemande ,
au courant des langues française et allemande ,
désire se placer dans une bonne maison , com-
me gouvernante ou bonne d'enfants. Elle se-
rait à même d'ensei gner grammaticalement les
deux langues. Bon irailement est l'essentiel.
S'adr à Mad. Fensterbanck , à la grande bras-
serie Vuille , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

104 On a oublié un parap luie à la librairie
Kissling; le réclamer en le dési gnant et con-
tre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Place
DU PORT

à
Neuchâtel

DE JULES MOTTE ,
mise en mouvement

par une machine à vapeur de la force
de deux chevaux.

Plus de cent ouvriers occup és à extraire le
charbon Tous les dangers auxquels ils sonl
exposés par le feu grisou , l'éboulement ,
l ' inondation , etc.

Visible tous les jours de 3 à 8 heures du
soir. — Entrée : Premières , 40 centimes. —
Secondes . 20 centimes.

Dimanche 28 février : Ouverlure.

Grande Houillière mécanique

un nouveau cours d études de deux années,
commence pour la seclion de Pédagogie ,
avec le prochain semeslre d'été qui s'ouvre
le 1er avril 1869.

A teneur du Règlement concernant les
subventions académi ques , les demandes de
bourses , doivent se faire au commencement
de l'année scolaire

Le 31 mars est le terme fixé pour l'admis-
sion de nouveaux élèves-régenis dans la sec-
lion de Pédagog ie , et pour l'inscri ption des
demandes de subventions relatives an pro-
chain exercice

Neuchâtel , le 24 février 1869.
Le Recteur de VAcadémie ,

Aimé HUMBERT.

Académie de Neuchâtel .
Section de Pédagogie

JEUDI 4 MARS 1869.
Les vivacités du capitaine TIC

Pièce en trois actes, du théâtre du vaudeville.
LES DEUX VEUVES

Comédie en un acte , du théâtre français.
On commencera à 8 h. précises

Représentation le j eudi de chaque semaine.

THEATRE DE NEUCHATEL

de Neuchâtel célébrera lundi prochain à 8 h.
du 'SOLE, à la BRASSEBIE MULLER, l'an-
niversaire du 1er Mars. — MM. les membres
honoraires de la société qui désireraie nt pren-
dre part à notre petite fête , sont cordialement
invités. Le Président ,
pgp~ Pour célébrer l'anniversaire du "<5BjI
dimanche 28 février et 1er Mars , il y aura
Danse publique à Cormondrèche avec ex-
cellente musique ; tous BONS CITOYENS
sont cordialement invités à y as>ister. Bon
accueil et bon vin sont réservés aux amateurs .

J.-F DOTHAUX.

LA SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

SEULE MÉDAILLE DÉCERNÉE A UX PECTORAUX
à l'exposition universelle de Paris 185 5.

MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUSTR IE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

«le Berne.

BONBON très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr l»50 1a boîte, 75 centimes la demi-
boîte. L :
Dépô t.dans toutes les p harmacies de la Suisse .

Maison centrale s Genève. Pour éviter les
contrefaçons exi ger le cachet Burliel frères,
successeurs , et la signature de l ' inventeur.



Josep h-Antoine Cuslor , scul pteur, au tau-
bourg du Lac n° ôï> à Neuchâtel , se recom-
mande à l 'honorable public pour tous les tra-
vaux relatifs à son art. Pour faciliter les pe-
tites bourses , il est en mesure de fournir des
monuments  en marbre noir poli (avec nom
et prénoms gravés et dorés), pour le prix de
fr. 15 et en roc pour fr. 10 11 prévient en
outre l 'honorable public qu 'il a un grand
choix de monuments  prêts à êlre posés , à prix
réduits.

134. On demande un bon ouvrier graveur
d'ornements , capable de faire tous les genres.
S'adr. au bureau de celte feuille.

45,-). Un jeune homme intelligent pourrait
entrer en apprentissage chez Ch. Haldenwang,
rue St-Honoré 6.
piST" Les personnes auxquelles M. Mon-
sell pourrait avoir prêté des livres , sonl
priées de les renvoyer à l'hôtel du Faubourg,
1er étage. ¦

JANVIER 1809.
NAISSANCES .

1. janvier. Jules-Louis , à Henri Louis Schwilzgué-
bel et à Louise-Elisabeth née Favre , dom. à Colom-
bier.

10. James-Georges , à James Béguin et à Susanne-
Phil inp ine née Hcmmeiiing, dom. a Colombier.

14. Un enfant né-mort iî Jacob Aflblter et à Anna-
Barbara née Wyssenbacli , dom. à Colombier.

17. Lina , à Isaac-Daniel Kicch et à Louise née
Benoit , dom. à Vaudijon , rière Colombier .

DÉCÈS.
S. Elie Marchand, 82 ans , 9 mois 18 j ours, journa-

lier , veuf de Babelle née Guyot , de Sonvilliers , dom.
à Colombier.

S. Louise-Eug énie née Henry, 63 ans 9 mois 29 j.,
veuve de Frédéric Mentha , auberg iste , dom. à Colom-
bier.

8. Jean-Rodolphe Weber , 78 ans 10 mois 43 jours ,
vi gneron , veuf de Jeanne-Marie née Gillard , dom. à
Colombier.

— Nous croyons i n u t i l e  d' at t i rer  l' a t tent ion
du publ ic  sur 'la soirée du célèbre comi que ,
II. Goruer et sa troupe , connue déjà avanta-
geusement dans toute la Suisse et l'Allema-
gne.

Après avoir eu l ' occasion de se faire ap-
p laud i r  à Uerne , Zurich et Bâle , nous ne
douions  nu l lement  qu 'il ne remporte ici des
succès bien mérités

La première soirée aura lieu lund i  l" mars ,
à la Grande brasserie Vuille , el il esl à dé-
sirer que cet ar t is te  obtienne la même sym-
pathie que dans les villes où il a eu l'hon-
neur de jouer.

ETAT CIVIL DE
COLOniBIKlt et AUVEKNIEK.

! AVIS POUR DES TAPISSIERS !
Un tap issier .le Zurich désire mettre son

fils âgé de 18 ans en apprenlissage dans un
bon établissement de ce genre , soit à Genève,
Lausanne ou à Neuchâtel. Le jeune homme
devrait y trouver pension et log is, et d'ail-
leurs être bien placé à l'égard du ph ysique et
du moral. Offres el conditions sous chiffre
J -W. franco , à la librairie de F. Schulthess ,
à Zurich.
fpŒ"" Quelques ouvrières habiles à la couture
et pouvant disposer de tout leur temps , trou-
veraient de l'occupation à la fabri que de cha-
peaux de paille de A. Jeanneret , Thiébaud et
Comp. 

ATTENTION. Un jeune homme de toute
confiance , ayant quel ques heures disp onibles
par j our, s'offre pour faire de écritures , te-
nue de livres , correspondance , cop ies, etc.
S'adr. Ecluse (3, au premier.

U^~ Les communiers de Corcelles et Cor-
mondrèche sont informés qu 'une assemblée
générale de Commune aura lieu à teneur du
règlement , le lund i  1er mars prochain Elle
se réunira dans la salle de commune à 8 heu-
res du mal in .

Corcelles , le 17 février 1869.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

Y. COLIN-VAUCHER.

PF" Avis impor tant l̂ f
Le soussi gné informe sa nombreuse clien -

tèle el en particulier l'honorable public de la
ville et des environs , qu 'ay ant transféré son
domicile , rue de l'Industrie n° 8 il se
chargera comme précédemment de tous les
rhabillages concernant son état , tels que :
pendules , horloges, régulateurs, montres
en tous genres, lampes carcels, le tout à
des prix très-bas Ouvrage prompt, solide
et garanti.

Sur désir , il se rendra à domicile pour
soi gner l'horlogerie de ménage et de salon.
Toutes les demandes peuvent êlre faites pat
la poste.

Henri-Louis VOUMARD , rbab.

I'H OMESSKS DE MARIAGES.
Jean-Gustave Straub , négociant , argovien , et Elvi-

na Morel , négociante ; tous deux dem. à Neuchâtel.
NAISSANCES.

15 février. Marie-Bertlia , à Jean-Henri Hess et à
Henriette-Nanetle née Gaillet , badois.

15. Lina-Frédéri que-Rosa , à Abram-Louis Barbe-
zat et à Elisabeth née Gei ger , des Bayards.

18. Paul-Adrien , à Paul-Eug ène L'Ep lattenier et
à Marie-Adèle née Convert , des Geneveys.

20. Jules-Médard , à François Vallat et à Marie-
Barbe née Echemann , bernois.

Î0. Fran çoise-Angélique , à Frédéric-Louis Brossin
et à Susette-Sop hie née Giroud , de Neuchâtel.

41. Edmond-Auguste , à Abram-Ul ysse Mentha et à
Elise-Caroline née Bourquin.  de Cortaillod.

Si. Jules-Gustave , â Henri-Frédéric Burgat dit
Grellet et à Julie née Vauxtravers , de Vernéaz.

23. Elisabeth , à Jacob Niklaus et à Elisabeth née
j Elli g, bernois.

95. Charles-Frédéric , â Jean-Frédéric Porret et à
Louise-Emma née Ecuyer , de Fresens.

26. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à Jean-
Pierre Ni ppel et à Anna-L ydia née Batten , zuricois.

DÉCÈS
ÎO février. Robert-Oscar , 12 jours , fils de Benoit

Reinhardt et de Marie-Louise née Steinegger , bernois.
21 Adèle , i ans , 10 mois , 28 jours , fille de Jean-

Edouard Ilurger et de Rosine-Catherine née Œster ,
argovien.

23. Françoise-Ang éli que , 3 jours , fille de Frédéric-
Louis Brossin el de Suscite-Sophie née Giroud , de
Neuchàlel.

23. Louise-Julie , t ans , S mois, 18 jours , fille de
Jean-Wilhelm Scbieffer et de Julie née Fischer , hol-
steinois.

24. David-Frédéric Petitpierre , 59 ans, 9 m ,, 17 j.,
p int ier , de Neuchâtel.

45. Claudine née Picliaud , 76 ans , veuve de Pierre-
Pol Arnd , française.

46. Jean-Pierre Nessi , 60 ans , 10 mois , 2 jours ,
époux de Fanny née Steiner , tessinois.

ETAT J ' S V I B ,  »E ïtfEUC'MATEIi.
chantante , humoristique, déclamatoire

¦>du célèbre comi que M aximil .  GOERNEli
et de la soubrette Jeanne Gœrner-Del liia ,

avec leur troupe.
Proijrainme riche et varie.

Ou commencera à 7 */ t h.
Entrée libre.

IM consommation n'est pas augmen tée.

BRASSERIE VUILLE
Lundi 1" mars et jours suivants.

Grande soirée

Aux ternies de l'article 21 des statuts , Mes-
sieurs les act ionnaire s de la Société de l'hôlel-
pension deChai imontsontconvo quésen assem-
blée générale ordinaire pour lesamedi -13 mars
prochain, à IO heures du malin , salle du con-
seil général de la munici pa lité , à l'hôtel-de-
vilie. Pour assister à cetle séance , les actions
devront êlre dé posées du 4 au 13 mars , chez
MM. Pury et G", qui  remettront  en échange
une carte d'enlrée et un exemp laire du rap-
port du Conseil d' admin i s t r a t i on .

ORDRE DU JOUR :
•1" A pprobalion des comples et de la gestion

du conseil d' adminis t ra t ion  pour 1808;
2° Demande d'émission d' un emprunt  jusqu 'à

concurrence de lr.  100 ,000, en obligations
de fr. 1000, à 44 /s °/0.

3° Nominat ion de trois membres du conseil
d'administrat .  Neuchâtel , le 0 fév . 1869.

Au nom dn Conseil d' adminis t ra t ion :
Le Secrétaire , AÏÏINGER.

Bouche-bouteilles .
M. Jeanncrot , à Cressier , canton de Neu-

chàlel , se charge toujours de la confection de
ces bouche-bouteilles en bois avec balan cier
et bascule. A y ant  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 lo francs.
11 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.

TTll P VPllff» en faveur de l'IIospi-
\J 11U V C1IKO ce ,|e8 incurables
tle la Cote a été fixée au vendr edi 28 mai
prochain , à Corcelles. Les personnes qui s'in-
téressent à cet établissement de bienfaisan ce,
sont priées de ne pas l'oublier  dans cette, oc-
casion , el de vouloir  bien faire par venir les
dons qu 'elles destinent à celte vente , avant
l'é poque dési gnée ci-dessus :
à Corcelles , à Mesdames Petit p ierre et Sunier.
à Cormondrèche , à M"" Lille et Bourquin.
à Colombier , à M"* Rrandt.
à Auvernier . à M"e Perrochct.
à Peseux , à M"" Roulet-Bé gu in.
à Neuchâtel , à M"' Anna  de Meuron et Mad .

la ministre Wit tnauer .
Corcelles le A février 1809. LE COMIT é

SOCIETE
l'hôtel-pension de Chaumont

Madrid , 25 février. — A la suile d' une  ré-
solution des Corlès adoptée par 108 voix
contre 62, le général Serrano a été proclamé
chef du pouvoir exécutif .

Le général Serrano a di t  qu 'il a accepté le
pouvoir  exécutif  par pat r io t i sme et par ah-
négalion , mais qu 'il n 'accepleraii  pas ies
prérogalives du pouvoir suprême. Il compie
sur le concours de la majorité et de la mi-
nori té pour l' œuvre commune.  11 ambi t ionne
seulement de rentrer  dans la vie privée
après avoir accompli son devoir envers sa
pairie.

NEUCHATEL. — Vu l ' importance de l' ob-
jet en discussion el le débat contradictoire
ouvert dernièrement dans noire feuil le  sur
le même sujet, nous croyons que nos lec-
teurs iironl avec inlérêt  le compte- rendu
suivant  donné par l 'Union libérale de la dé-
libération du conseil général sur le nouveau
projet d 'impôt élaboré par le conseil mu-
nici pal ensuite  d' une motion de M. L-C. Lam-
belet el d'un mandai direct du conseil géné-
ral.

La plupart  des orateurs qui  ont  pris la pa-
role dans cetle discussion , qui  a duré près
de deux heures , lout en reconnaissant com-
bien il serait désirable de procurer à la mu-
nicipal i té  les ressources dont elle a tanl  be-
soin, et juste  de faire payer une certaine ca-
tégorie d ' immeubles qui , grâce aux centimes
addi t ionnels , échappent complètement à l ' im-
pôt , ont constaté que le projet n 'avai t  point
les sympathies de la populat ion qui , à t or t
ou à raison , craint que la classe que le pro -
jet a pour but  de décharger , ne soil en défi-
nit ive frapp ée plus lourdement  encore. Les
propriétaires , ne voulant  pas voir diminuer
le revenu de leurs immeubles , ne manque ron t
pas de répart i r  sur leurs locataires  le lout
ou la majeure partie de ce qu 'ils devraient
payer  à l' imp ôt , ainsi que cela s'est fait pour
les assurances contre l 'incendie.

Les part isans du projet ont sur tou t  relevé
l'injustice de l' assiette actuelle de l ' imp ôt ,
qui  demande tout à la for tune mobilière , qui
échappe si faci lement  au contrôle , et rien
aux immeubles comme tels , dont  la valeur
est beaucoup plus facile à apprécier. Us
croient que la populati on n 'a pas bien com-
pris l 'économie du projet , sans cela , elle n 'y
serait  pas opposée: rien n 'empêche de mo-
difier les chiffres proposés par le projet ;
mais , en tout  cas , les par t isans  de cet impôt
sonl convaincus  que clans peu d' années le
projet sera repris sous oeuvre et mis à exé-
cution , car le système des cent imes addi-
t ionnels  ne peut êlre poussé au-delà d' une
certaine l imite.  C'est ce que la Chaux-de-
Fonds a fort bien compris , en l' abandonnan t
au bout de quelques années.

La prise en considé ration du projet , mise
aux voix , ne réuni t  que 10 suffrages (et non
6 comme nous l' avions dil par  erreur)  ; 15
membres se prononcent contre , 6 s'abstien-
nent.

A l' avenir , il faudra donc absolument  res-
treindre les dépenses el s'en tenir  au strict
nécessaire. Eu se mont ran t  opposée , dans sa
générali té , au nouveau projet d'impôt , qui
deva it procurer aux f inances munic ipa les
une au gmen ta t ion  de recettes d' environ
fr. 20,000, la population de notre ville a ,
pour ainsi dire , pris l' engagement moral de
ne pas se montrer exi geante vis-à-vis du bud-
get munic ipa l  et de se contenter  de ce que
les ressources actuelles perm et tent  de faire.
Il ne fau t  pas perdre de vue un pr incipe qui
a élé tr op souvent oublié : c'est qu 'une ad-
minis t ra t ion  municip ale , pas p lus qu 'un par-
ticulier, ne peut dépenser au-delà de ses re-
cettes normales , sans tomb er dans les défi-
cits , ou sans augmenter  l 'impôt.

Le conseil général a ensuite  accorde , par
26 voix , le crédit  de fr. 2,000 nécessaire pour
l'éclairage au gaz des escaliers et des bu-
reaux de la municipal i té .

Nous dirons encore que l 'impôt munic ipa l
a été fixé à 180 centimes additionnel s pour
1869.

— Un concert donné dimanche dernier
dans le temple de Valangin au profit du fu-
tur  Hosp ice du Val-de-Ru z a produ i t  la jolie
somme de fr . 393»85 dont à dédu ire  fr. 40
pour frais divers . L'exécut ion a p leinement
sat isfa i t  tous . les  assistants qui  en conserve-
ront le mei l leur  souvenir. 

Marché de Neu châtel du 25 févr .  1809
Pommes cle terre le boisseau à - 65
Raves, "¦ a " 3„°0Choux-raves y
Pommes ., V »Noix , *- | l Z
Haricots en grains , la - a
Carottes , Id ' " 80

p„nie . fr. 3»80 à fr . A-»— le quintal.
Foin nouveau '. '. fr- *»— à fr- '— *

Nouvelles.,Bataillon des Sapeurs-Pompiers
de la ville de Neuchâtel.

Ordre de service pour les A mois , du 1er
mars au 1er jui l le t  1809 :
La Compagnie n° 1 demeure chargée de

fournir la garde du Ihéàlre.
La Compagnie n° 2 est de pi quet pour le

service de camp agne el fournira le poste
de garde en temps d'orage.

La Compagnie n° 3 esl déchargée du ser-
vice de campagne et de Ihéâlre.

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

lieulenant-colonel féd.

fl N nnWAf y nC une institutrice fran-
Ull U t l V i n n Ut  çaise, pour un pen-
sionnat en Allemagne. S'adr. à Mattmann
et Comp., à Lucerne.

fi(F" Pour un des premiers pensionnats
de demoiselles , à Francfort s/M. on cher-
cbe une institutrice de là Suisse française,
sachant bien enseigner sa langue et possé-
dant de bonnes recommandation s S'adr. par
lettres affranchies , à M. Dreifus , président
de la société Suisse, à Francfort s/Mein.

Les amis et connaissances de M. Jean NESSI , qui
auraient  été oubliés dans la distribution des lettres
de faire-part , sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 38 février , à 1 heure de
l'après-midi. — Domicile mort. : rue des Moulins , 3.

Les amis et connaissances de la famille Arnd , qui
auraient  été oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part du décès de leur chère mère et aïeule , Madame
Claudine ARND née PICHAUD , sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu dimanche ÎS fé-
vrier courant , à 8 heures et demie du matin.

Domicile mortuaire: rue des Epancheurs , n° 8.

118. On cherche pension et logis , dans une
honorable fami lle de celte ville , pour un jeu-
ne Zurico is âgé de 17 ans , emp loyé dans une
maison de commerce de Neuchâtel. S'adres.
au bure au d'avis.
jpSSF~ M Guinand , architecte et entrepreneur
de bâtime nts , prendrait de suite un apprenti
connaissan i déj à un peu le dessin , ou un vo-
lontai re  désirant apprendre la prati que de la
construct ion.

ECMANfiJE — O n  désirerait placer dans
une respectable famille de Neuchâtel , une
jeu ne fille de 14 ans , contre une jeune fille
on garçon du même âge , pour apprendre la
langue. S'adresser à Gustave Pœtzsch , do-
reur , rue de la Place-d'Armes.
3SJHF" On recevrait comme pens ionnaires ,
dans i i necn redu ;can tonde  Berne , une ou deux
je unes filles auxquelles on ensei gnerait sur tout
l'allemand et aussi les autres branches d'ins-
truct ion demandées , le p iano y compris. Ces
leçons seraient partagées avec une autre pen-
sionnaire française de 15 ans el la fille de la
maison , du même âge. Les conditions sont
des plus favorables et les jeunes filles seront
traitées comme membres.de la famille S'adr. ,
pour rensei gnements , à M. Jaggi, pasteur , à
Aarwangen , cantondeJ3erne, ou à Mlles San-
doz , Corcelles près Neuchà lel.

fj SF" Dans une cure de l 'Emmenthal  ber-
nois on recevrai i en pension deux ou trois
jeune s demoiselles de la Suisse française , de
12 à Ii> ans, qui tout en jouissant de l'air sa-
lubre de la campagne , désireraient apprendre
la langue al lemande , et recevoir en même
temps une éducation chrétienne et une ins-
truction soi gnée. S'adresser pour de plus am-
ples informations à M. Hnnzi ger, pasteur à
Walierswy l (district de Tracbsehvald , canton
de Berne) ou à M. Stierl in , directeur de l'é-
cole des demoiselles de la ville de Berne, à
Berne.

Ce qui manque princi palement aux person-
nes qui apprennent l' ang lais , c'est l'occasion
de l'entendre parler et de converser dans cetle
langue. Une demoiselle de noire vil le , qui a
habité l 'Ang leterre , est disposée à combler
celte lacune par la prati que de la lecture el
de la conversation anglaise.

S'adresser pour tous les rensei gnements à
la l ibra i r ie  de M. Jules Sandoz

Leçons d'anglais.

PSF~ Une bonne l ing ère désire établir à
Neuchâtel une école de coulure où les jeunes
filles pourront  apprendre tout ce qui concer-
ne la lingerie ainsi que les fins raccommoda-
ges, napp ages , batiste , cachemire , dentelles
Si le nombre d'élèves est suffisant, l'école
s'ouvrira le 1er avril. Pour les conditions et
autres rensei gnements , s'adresser à M"" Fehr-
lin , rue de la Place-d'Armes , 3.

fpNF Une famille habi tan t  une ville du
canton de Berne , cherche une demoiselle
bien recommandée, à laquelle elle pourrait
confier quel ques enfants de 1 à G ans. On don-
nerait la préférence à une personne qui parle
les deux langues. S'adr. aux initiales V. G.
S07 , à MM. Haasenstein et Vogler , à
ZURICH.

£^T j Bratfdj c #ilicl fhiuî> c im fohnlc
ber «#n iucr»  1 jeîttii jHouta g, ^hr-ntis
8-9 ïfljr, nie bu i5cijon 1 14.

ECOLE BE 'COUTUKE


