
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
mr* La munici palité de Bonvillars fera ven-
dre par enchères publi ques , le samedi 13
mars courant , à deux heures du jour , environ
vingt-deux mille pots de vin blanc et cinq
cents pots de vin rouge de la récolle de 1868.
La dégustation aura lieu une heure avant la
mise. Greffe municipal i

Librairie A. -G. Berthoud
successeur de J. Gersler.

Principes du christianisme libé-
ral. Résumé des conférences données à Neu-
châtel , à la Chaux-de-Fonds, etc., par F.
Buisson , ' 75 cent.

Rayons perdus, par Louisa Sieferf.
Deuxième édition , augmentée et précédée
d'une préface par Ch. Asselineau , fr 3.

Les femmes de la Kéformation ,
par J. Anderson ; traduit par Mad. Abric
Encontre. — Angleterre , Ecosse , fr , 3

Montes à Bussy, près Valangin
La veuve d'Emmanuel Chollet. à Bussy

près Valang in , expose en montes franches et
publi ques, d_ vaches toutes portantes pour
différentes époques, deux laureaux d'un an
et de deux ans, deux génisses, un bœuf de
18 mois, 42 moutons dont plusieurs mères
avec leurs agneaux , 4 chevaux de 3, de 4 et
de 5 ans , et un hors d'âge ; b chars à flèche,
5 à limonière, un petit char à brècelte avec
banc couvert , une glisse, trois harnais et un
à l'anglaise , 2 charrues, une dombasle et l'au-
tre à double versoir, 2 herses carrées, un gros
van , un baii c de menuisier avec tous .ses .ac-
cessoires, tous les outils aratoires, ainsi que
des chaînes, sabots , etc. ; plus deux buffets,
plusieurs bois-de-lit , et enfin plusieurs objets
dont le détail serait trop long. Ces montes
auront lieu le samedi lô mars et commence-
ront à 9 heures précises. Le terme du paye-
ment est fixé au 1er novembre 1869.

1. Aucun enchérisseur ftes 'iétant présen-
tée l'audience du juge de paix de Rochefort ,
du 18 février courant pour tes immeubles ci-
après dési gnés, dont l'expropriation a été pro-
noncée par j ugement, du tribunal civil du dis-
trict de Boudry., du _ décembre 1868, lejuge
a fixé une nouvelle enchère de ces immeubles
au jeudi 25 mars prochain. En .conséquence,
il sera procédé par le jug e de paix de Roche-
fort , siégeant au lieu ordinaire de ses séances,
dans la maison de commune de Rochefort , le
jeu di _5 mars prochain , à ï;0_ 'eiu*8j .du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publiques
desdils immeubles , appartenant à Mad.Ôl ym-
,pe née Perregaux , femme du citoyen Gustave
Debrot , domiciliés à Montmollin , savoir :

1" bn champ. aux Courtes Rayes, territoi-
re de Monimollin, d'environ % d'arpent , li-
mitant de vent Zélie Perregaux , de bise un
chemin , de joran Eugène Perregaux , el d'u-
herre Auguste Dessoulavy.

2° Une ma ison à Mo«i rnoHinj assurée sous
le u° 27, renfermant habitalion , grange, écu-
rie , remise, ses aisances, appartenances et dé-
pendances , jardin el verger atlenanl , conte-
nant environ 150 perches (4 / s pose), l imitée
au nord par la rue du village , k l'est par un
chemin , à l'ouest par le chemin de la Croix ,
et au sud par la roule et le citoyen Schaffrolh.

3° Un champ à Montmollin , appelé le
champ du Cerisier , contenant  2 arpents , 83
perches, 36 p ieds , (25 émines , 9 p ieds, 8 mi-
nutes) , limité au nord par Ëléonore Perre -
gaux , à t'est par la route , à l'ouest par Justin
Renaud , et au sud par le chemin , sauf plus
exacte indication de limites.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Rochefort , le 18 février 1869.
Le greff ier de paix,

L -Eco. BÉGUIN.

2. Ensuite d'un j ugement d'expropriation
prononcé le 9 septembre 1808 par le tribunal
civil du district de Boudry, il* a élé procédé
sans résultat utile , aux dates des 23 octobre
et 27 novembre 1808, à l'exposition en venle
par voie d' enchères publiques , à l'audience
du juge de paix d'Auvernier , des immeubles
ci-après désigné.-:, app artenant au ciloyen
Louis-Elie Mey lan allié Berney . En consé-
quence , à teneur de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidation des créances h ypothé-
caires par voie d'expropriation, il sera de
nouveau procédé par le juge de paix d'Au-
vernier , siégeant au lieu ordinaire de 'ses
séances, dans la maison de commune dudit
lieu , le vendredi _ avril prochain , à 9 beures
du matin , à la vente desdils immeubles , dont
la mise à prix sera réduite de moi-
tié, savoir:

1° Une propriété située dans le village de
Cormondrèehe, consistant en trois corps de
bâtiments à l'usage d'habitation , une cour
avec passage entre deux , aboutissant sur la rue
publi que au nord, un jardin au midi. Le tout
en un mas, est limité à l'est par l'hoirie Fré-
déric-Alexandre de Chambrier , au nord , parla rue publi que ; à l'ouest par Jean-Pierre
Delay, et au sud par le même et Charles-
Henri Perrin et fils.

_ 2° Une pièce de terre en nature de jardin ,située au quartier des Grands-Ordons , terri-toire de Cormondrèehe, contenant environ

3. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du Landeron , du
13 février courant , pour les immeubles ci-
après désignés , dont l'expropriation a été
prononcée par jugeme nt du tribunal civil de
Neuchâtel , le 9 j anvier 1869, le juge a fixé
une- nouvelle enchère des dits immeubles au
samedi 15 mars .prochain ,.dès 2 heures après-
midi , à Fhôtel-tfe-viHe du Laudefbû. Ces im-
meubles appartenant au citoyen Henri Poin-
te!, cultivateur à Combes , actuellement en
faillite , consistent en :

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

20 perches fédérales, soit Je._ i ouvrier , limi-
tée â lWpar Louis Philipp in ancien d'église (
au nord par Louis Cornu-Rognon ; à l'ouesi
par Henri !Perret-Monod , et au sud par Jean-
Pierre Colomb dit .pelay-

Ces immeubles réunis en un seul lot pré-
cédemment mis à prix à fr. 40,000, seront
exposés à fr. 20,000.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pOur êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auyëri>iër, lé 2 mars 1869.
Le greffier de paix,

J. PERROCHET .

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

3° Une vigne aux Murs neufs, même vi-
gnoble , contenant environ cinquante perches ,
limitée en vent par Clément Muriset , en bise
par Jean-Rap haël Muriset , au nord par le
cbemin , au midi par des buissons.

i" Une vigne aux Champayés, vi gnoble
du Landeron , contenantenviron cent perches,
limitée au midi par la veuve de François Mu-
riset , Charles Frochaux el Clément Bourquin ,
au nord par Nicolas-Laurent Quellel , en bise
par François Perrin , en vent par Ch Girard.

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

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

4. A vendre de gré à gré une petite campagne
de 20,000 fr , jo uissant d'une situation excep-
tionnellement commode et agréable, dans le
voisinage de Neuchâtel. S'adr. à M. Jeanne-
ret-OEhl, au magasin de pap iers peints , rue
Purry 4

o. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de St-Blaise , du
16 février courant , pour les immeubles ci-
après dési gnés dont l'expropriation a été pro-
noncée par le jugement du tribunal civil du
district de Neuchâtel , du 9 janvier 1869, le
jug e a fixé une nouvelle enchère de ces im-
meubles au mardi 25 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 pa l 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 citoyen Henri Pointet , cultivateur ,
demeurant à Combes, actuellement en faillile,

6. A vendre, la maison n° 3, faubourg de
l'Hôpital , 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
augmentati on de rapport. S'adr. à M. Al ph.-
Henri Clerc, nolaire.

7. Aucun  enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix du Landeron ,
du 20 février courant , pour l'immeuble ci-
après dési gné , dont l'expropriation a été pro-
noncée par j ugement du tribunal civil du
district de Neuchâlel du 15 janvier 1869, le
juge a fixé une nouvelle enchère de cel 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 li.
après midi , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques du dit immeuble , appartenant à Mme
Caroline née Girard , femme du citoyen Clé-
ment Plaitet , domicilié s au Landeron , savoir :
Une propriété située au faubourg du Lan-
deron , se composant : a) d'une maison d'ha-
bitation avec cave , écurie et galetas , assurée
à l'assurance sous police N° l i t  et b) d'une
pièce de terre en nature de jardin et vigne ,
de la contenance d'environ 100 perches, alié-
nant à la maison du côlé de j oran Le toul
est l imit é de vent par Adol phe Muriset , Char-
les Pay llicr et Mart in Persoz , de bise par Ch*
Rolb et les enfants de Charles Fleck ; de
jo ran par Adol phe Muriset , el d'uberre par la
roule cantonale de Neu châlel à Berne.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Landeron , le 20 février 1869.
Le greffier de paix,

C.-A. BONJOUR not.

8. A vendre ou à louer , une bonne scierie
bien siluée à proximité d'une garé de la li gne
de Neuchât el à Lausanne, sur un cours d'eau
permanent , avec maison d'habitation , et dans
un grand village du canton de Vaud ; le lout
à des conditions favorables. On prendrait
aussi un associé disposant de quel ques fonds.
S'adr. au bureau de cette feuille.

9. A vendre , au quartier neuf à Colom-
bier, une maison de construction récente,
contenant quatre logements avec dépendances
et j ardin. Pour voir l 'immeuble , s'adresser à
la propriétaire Mad. Pavie-Poirier , et pourles
conditions , à M. P. Barrelel , au dit lieu.

savoir :
1° Une vi gne à Bugin , lerritoire de Cor-

naux^ contenant environ 160 perches, limitée
en vent par un terrain appartenant à la com-
pagnie du chemin de fer , au nord par la voie
ferrée-, au midi par la route cantonale , en
bise par Auguste Cloltu.

2° Un champ au Jardil , territ oire de Va-
vrej contenant environ 160 perches, limité
en bise par James Clottu , en vent par Jules
MaUhey , au nord par Edouard Clottu , au
miifj -'par Adèle Malthey.

3*, Une y igné siluée daus le vi gnoble de
Corp.aux , Meu dit à Piqualorge, contenant
environ 30 perches, limitée en vent par la
veuyè Favarge r, en bise et midi par Alexan-
dre j CloItu , et qu nord par la veuve Clottu.

Lef conditions de vente seront lues avant
l'eachère. — Donné pour être publié par 5
insertions dans la Feuille d'avis.

St-Blaise, le 1!) février 1869.
?-,- ; Le greffie r de paix,

Paul DARDEL.

IMMEUBLES A VENDBE.
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PHIX B_S ANNONCES !
Pour moins de 7 11?., 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'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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

_ KIX »_ _ 'ABONNEM_»_ -
Pour Suisse (pourl 'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau (r. 6—

» expéd. franco par la poste » 7.-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3-50

par la poste , franco » *>-
Pour S mois, ¦ ¦' ¦'.* » **?5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue 6v ^

Temple-neuf , n»3 , à "Keuchatel , et dans tou'
les bureaux de posle ¦

Le citoyen Jean-Jaques Challandes , de bon-
laines , y domicilié , exposera volontairement ,
en montes franches et publi ques , dans son
domicile à Fontaines , le lundi 8 mars pro-.
chain, les objets suivants ! ;.. •

Un bon cheval de trait , une jeune vache qui
vêlera à la (in d'avril , un bœuf , sept chars,
partie échelés et partie avec épondes et bran-
cards , quatre charrues diverses, un gros van,
des herses, charreiles , glisses et breceltes, des
brouettes , des harnais, des jougs à bœufs, des
chaînes, des liens en fer et un quantité d'ou-
tils aratoires dont le détail serait trop 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 malin.

AVIS. • ;

13. A vendre pour fr. 450, un pianino en
bon état. S'adr. faubourg du Lac 11.

A VENDRE.



PAU AitRDÉE ACBARD.

XXXV
Depuis que nous avions transporté nos pé-

nates dans l'hôtel de la rue de la Pépinière ,
le cercle de nos rel ations habituelles sé'tait
agrandi. Parmi les personnes que nous
voy ions alors dans une sorte d ' int imité rela-
tive , je ddis mettre au premier rang un cer-
tain M. de Saint-Hérel que j 'avais aperçu par
instants  chez mon père , autrefois , et un de
ses parenis , M. Félix de Mézin . qu 'il appelait
.familièrement son beau neveu , quoiqu 'il ne
fût guère que son cousin à la mode de Breta-
gne. Mon père avait fail la connaissance de
M. de Saint-IIérel à Nancy chez M. de Mézin ,
conseiller à la cour royale et riche proprié-
taire de bois , auquel  il achelait des coupes.
Je n 'ai jamais bien su quel âge pouvai t  avoir
M. de 'Saint-Hérel , cinquanle à soixanlc ans
parfois le mat in  «à vue de r ides , trente ou
qua s  âme au plus le soir , quand il cambrait
sa taille autour  des belles dames dans un sa-
lon. On disait qu 'il avait  servi dans les gar-
des du corps , et qu 'il avait  chevauché à la
suite du roi Charles X sur la route de Cher-
bourg. Il a imai t  assez à ce qu 'on l' appelât
M. le comte. U était mince , effilé , long, tou-
jours vêtu d' une redingote noire boulonnée ,
avec une rosette br i l lan t  de toutes les cou-
leurs de l' arc-en-ciel à la boutonnière. Les
petits princes de l'Italie et de l'Allemagne
l avaient criblé de leurs ordres , el il en tirait

une  innocente vani le .  Jamais  je ne I ai vu
sans pantalon gris , gris-perle , gris-souris ,
gr is- tourterel le ,  mais toujours gris , ajuste
sur la botle el dessinant la jambe , qu 'il ava i t
leste, f r ingante  el bien tournée. Les person-
nes qui voulaient  le carrosser lui en fai-
saient compl iment .

« Oui. d isa i t - i l  d' un air de complaisance ,
le bas de soie ne me fait pas peur. »

Il élait  toujours tiré à quatre  ép ingles, et
son linge exhalai t  un vague parfum de peau
d'Espagne qui  faisai t  qu 'on devinai t  sa pré-
sence avant  de l' avoir entrevu. " Lorsque M.
de Saint-IIérel causai t , et il le faisait avec un
certain art , sp ir i tuel  quoique prétent ieux cl
un peu maniéré , il s'armait  d' un lorgnon d'or
qu 'on voyai t  é ternel lement  pendu à son cou
au bout d' un ruban de soie noire el qu 'il ma-
niai t  alors avec une grâce affeclee. L expres-
sion de son visage était  une sorte de bonho-
mie fine rélevée d' un grain d'impertinence
Il vivait  ga lamment  d' une rente viagère aug-
mentée par intervalles de quelques emprunts
qu 'il Taisait â M de Mézin le conseiller.

A Paris où il passait le plus clair de son
temps en promenades et en visites , M. de
Saint-IIérel servait de guide à M. Félix de
Mézin , que son père voulait  pousser dans
l'adminis t ra t io n .  En celle occurrence , Mentor
me paraiss ait  avoir moins de télé que Télé-
maque. Volontiers au besoin il lui eût servi
de guide dans l 'île de Calypso.

« Il faut  que jeunesse se passe, » disait-il.
J' ai su plus tard ce qu 'il entendai t  par ce

mot de jeunesse ; quant  à la sienne , il ne
semblait pas qu 'elle dut avoir jamais de
fin.

XXXVT
La première fois que M. de Saint-Hérel

nous présenta son beau neveu Félix, nous
vîmes un a imable  jeune homme , bien tourné ,
d' une p h ysionomie ouverte et douce , qui
par la i t  peu. bien qu 'il eût des yeux loul à
fait en vie. Par momenls on reconnaissait en
lui une nuance d'embarras.

« C' est l' air de la province , disait M. de
Saint-IIérel , en faisant  tournoyer son lor-
gnon ; mais je suis là , el Paris le dégour-
dira.  » .. .

J'incline à penser qu 'il complaî t  sur ses
conseils plus encore que sur Paris.

Félix dîna chez nous le dimanche qu i  sui-
vit la présentation. Dans la soirée, et après
une conversation où , à propos d' une p ièce
nouvelle qui faisait grand brui t , il élait sorti
de sa réserve pour discuter en bons termes ,
M. de Saint-Hérel , à qui je venais de servir
une tasse de thé , pencha la tête de mon côté,
et de nouveau ag itant son lorgnon :

« N 'est-ce pas que mon beau neveu est de
l'étoffe dont on fait les maris ? » dil-il.

Ces mots me firent dresser les oreilles.
J'examina i  M. Félix de Mézin plus attentive-
ment.  Il était véritablemen t aimable , poli ,
bien élevé avec un fonds solide d'instruction
et tout à fait  digne d'être remarqué. On ne
sait pas combien de regards inquisiteurs les
jeune s filles jet tent autour d'elles dans un sa-
lon et quelle curiosité agite les plus timides.
Dans tout inconnu qui passe il y a pour elles
l'ombre , le fantôme d'un époux , et telle qui
semble ne pas entendre et ne rien voir a
passé en revue tous les habits noirs qui peu-

p lent un bal. Son op inion est déj à fai t e  sur
la moitié d' entre eux. J etais  dé fendue de
celte préoccnpaiion par une sauvagerie na-
turelle qui  nie poussait à me tenir  dans l' om-
bre et peut-être aussi par  une préférence
inavouée , la tente , exclusive , dont  les racines
s'enfonçaient  dans les limbe s de ma pre-
mière enfance.  Je n 'en avai s qu 'un sent iment
confu s, et déj à elle me dominait .  Sans cette
préférence mysiéricuse , j' ai la conviction
que Félix aura it fini en s'y appli quan t , par
gagner ma sympathie .  Sa timidité, qui reve-
nait  vite après des instants d'oubl i ,  ne fui
messeyait pas ; elle marchai t  de pair  avec
une grande franchise qui  fai sai t  qu 'on l'es-
t imai t  de prime abord. Jcnny qui  le regar-
dait  dans les yeux et le t ra i ta i t  déj à en ami
de la maison , déclarait lout un iment  qu 'il
élait charmant .

(A suivre.

il FEUILLETON

Le journal d'une héritière

rue de l'Hôp ital 12, à Neuchâtel.
Principes du christianisme libéral. Ré*

suYné des conférences données ;< Neuchâtel , à
la Chaux-de-Fonds , au Locle, à Cernier . etc.
par F. Unisson 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 l i lh .
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PAPETERIE F. NfGGLI
RUE DE L'HOPITAL

Encore un solde d'Agendas de Neuchâtel
pour 18159 à prix réduit s .

2_ . Les personnes qui désireraient profiter
dutransvasage pour acheier du vin blanc
de qualité supérieure , pur crû de la
Coudre 1868, sont priées de s'adresser au
plus tôt à M. E Guinand , architecte , rue de
la Serre, ou à M Hartmann , a la Coudre.

22 On oflre a vendre de suite , taule d cm
ploi , une bonne pendule , sty le Louis XV
S'adr. au bureau de celle feuille.

Librairie générale, de J. Sandoz

LIQUIDATION
Pour cause de prochain dé pari , Mlle

GRUNER , rue de l'Hôpital, hôtel du Faucon ,
li quidera à des prix extraonl inairement  bon
marché , son magasin de huilerie, broderie et
mercerie, meubles de magasin , vi t r i nes , etc.
Elle serait aussi disposée à céder le tout  en
un bloc et le local serait aussi à la disposition
de l' acquéreur. — Elle invita en outre les
personnes qui  ont des réclamalions à lui  faire ,
ainsi que celles qui lui  doivent , de. bien vou-
loir s'approcher d'elle dans le p lus bref délai

ATTENTION !
Le soussi gné informe le public que , conti-

nuan t  à exp loiter la carrière de p ierre blan-
che de Travers , de M le j usticier Blanc, pour
cheminées , corniches , etc., à prix Irès-mo-
dérés , i-e recommande à MM. les archilecies
et aux bâtisseurs. S'adresser pour rensei gne-
menls , à J . Mong ini , gypseur , rue des Mou-
lins , n° 3. Josep h M AULIN I .

27 A vendre , deux louions à huile , un gros
et un petit , une caisse à huile , une banque ,
deux balances avec h() livres de poids. S'adr.
à la boulangerie , rue du Seyon 10, A la mê-
me boulangerie on demande un apprenti .

Vin de choix , (crû de la ville)
On délivrera au moment du Iransvasage

dans la cave de M. F. de Perreg aux-Monlmol-
lin , rue du Pommier n° 2, par quanti tés do
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 à M. Paul Favarger-Burger , rue dn
Temp le-Neuf n ° 20 .

Le même peut aussi disposer de quel ques
cents pois de vin rouge provenant de la mê-
me cave garant i  pur crû du quartier de Beau-
regard à livrer au Iransvasage par quant i té
de _ 5 pots au moins.

Grand déballage d'étoffe s
en FACE du TEMPLE NEUF à NEUCHATEL

Maison Vuith ier
Dépôt île toiles de làlle et de Voi-

ron. Vente en gros et en détail.
Toile pour draps , blanchie sur pré et rous-

se en toute largeur , toiles pour chemises,
pour coussins et fourres d'oreillers , toiles de
coton , toute qualité , blanchie et rousse.

On trouve un grand assortiment d'indiennes
percales et indiennes croisées ci i fr. l'aune.

Bobes jaconnat , mousseline , haule nou-
veaulé , à 8 fr. la robe, un beau choix de ro-
bes achetées à des prix exceptionnels , et qui
seront vendues à des prix excessivement bas,
depuis 7 fr. la robe et pure laine à 15 fr. Un
joli choix de robes de toiles de Vich y, cou-
leur garantie , à fr. G»50 la robe

Mouchoirs de poche à fr. 3»50 la douzaine.
Mouchoirs de fil à fr. 6»50 la douzaine.
Bobes de la saison passée et coupons seront

vendus au 50 p cent, dq rabais ; on se char-
ge de lous les arlicles pour trousseaux.

Le déballage a lieu à Neucliâtel , en face du
Temple-Neuf.

Vente eii gros et en détail

LIBRAIRIE GlÉlULE
J. SANDOZ.

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

4me livraison. N yon 1869. fr. »()0
Arithmétique commerciale, par Eug.

André. I 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 563
fi g. dans le texte. fr. 4» —

Petit traité de la dissertation philoso-
phique, suivi d'une méthode pour l 'élude
des auleursde philosophie , par Ch. de Bénard .
1 vol in-12. fr 3» —

Handbuch fiir schweizerische Artille-
rie-Offîciere Avec p lanches l i lhograp hiées.

I Schiesspulver. Von H. Welli. fr. >u>0
VI Ausrustung der Geschùlze und Kricgs-

fuhrwerke , elc. Von II. v . Erlach. fr. 1»50
VIÏ Materialien . Von v. Escher und

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

pletz . fr. »'65
XV Notizen ûber Matheroalik , Ph ysik

und Mcchanik. Vou Pestalozzi. l'r. 1»—

Liquidation
Le jeudi 4 mars prochain, sur la place

Purry, on vendra à un p rix excessivement
bas, un grand choix de fine porcelaine et de-
mi-p orcelaine de fabrication française , ainsi
que faïence et terre de Porrentruy.

_PfiT* Au magasin Zimmermann , chou-
croute de Strasbourg à 20 cent. Pêches
sèches. Pruneaux sans noyaux.

16 A vendre un pelit char d'enfant sur
ressorts , en très-bon état. S'adr. rue des Mou-
lins 15, au cinquième.
DftT" A vendre , un gros et fort cheval de
tr ait Agé de 7 ans, pour un prix ra isonnable.
S'adr. à la brasserie Vuille , à Neuchâtel.

18. A vendre , 2 pup itre s dont  un à k pla-
ces, — 5 billes de chêne , scié , sec, — 2 bil-
les de cerisier. Le bois d' un ancien pressoir ,
très-bien conservé. Le tout , à des prix rai-
sonnables S'adr. à M. Phili ppe Bulard , à
Cormondrèehe.

HUE DE L'HOPITAL 5
Li quidat ion , encore quel ques bouteilles de

rhum blanc à fr _ la bouteille , garanti avoir
10 ans de bouteil le.

Tonnes à hui le , fûts à pétrole , et caisses à
vendre.

31. Dès à présent , on peut avoir de la sa-
lade nouvelle chez II. Hess , jardinier , faub
du Châleau.

32. A vendre , de renconlre , une bai gnoire
de moyenne grandeur. S'adr. rue du Musée ,
7, an second.

Au magasin dePorret-Ëcuyer

L'on peut toujours avoir , comme les années
passées , de belles poudreties d'un an et de
deux ans , provenant de Cull y et de Lulry ,  de
toutes esp èces de plant  choisi avec soin dans
les meilleu rs quart iers  de Lavaux , à la garan-
tie. Faire les commandes hu i t  jours n l' avance,
à Henri Wenger , vigneron , à Auvern ier .

Avis aux propriétaires de vignes
et vignerons.

_a brasserie v u i u c  rappelle au publ ic  que, son1 chantier est toujours bien pourvu de bois
de chauffage parfaitement sec , au prix de:

fr. 50 la toise de foyard ,
fr. 23 la demi-toise »
fr. 30 la toise de sap in ,
fr. 15 la demi loise » i

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

brasserie.
34. On offre à vendre un char à bras , soli-

de , presque neuf S'adr. à Mich el  Buss, à
Fah ys près Neuchâtel.

33. Un jo l i -pe t i t  cartel , cabinet émaillé ,
qu 'on cédera à un prix engageant , faute
d'emploi ; plus deux carabines américaines;
S' adr. à M. L. Peler, rue de l'Hôpital 13.

Bois de chauffage

successeur de BOREL-WITTNAUER
Un beau choix de bouteilles en tous genres.
Assorliment comp let de bouchons fins et

surfins.

rUni lPDni lTr " excellente qualité , à
L n U U b n U U I  t lOfr. le quinla l . Com-
pôle aux raves à fl fr. le qu in ta l  prise à Berne.
S'adr. chez Mad. Kup fer, au Schwell .enmâteli .
près Berne.
_ W F. PERDRISAT, jardinier-fleuriste,
faub. de la Maladièr e , annonce à messieurs
les amateurs , que comme les années précé-
dentes , il esl bien assorti en graines de légu-
mes el de (leurs , graines de fenasse épurée,
et ray-gras anglais , pour l'ensemencement
des pelouses. Il aura toujours son dé pôt de
graines au Panier-fleuri , rue des Terreaux
où l' on reçoit toules les commandes concer-
nant  son établissement.

Chez M. F. GÂLAME

Une du Coq-d'Indc 18, sous lc restaurant de la Balance.

OCCASI ON EXTRAOR DINAIRE
MOUSSELINES DE St-GALL

POUR RIDEAUX EN TOUS GENRES
Une des plus imp ortantes  fabri ques de Sl-Gall ayant l ' intent ion 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 pr ix fabuleusement bas.

APERÇU :
Mousseline* pour petils r ideaux , depu is 3S, 75, 80 et 90 cent, l' aune ,

id. j accard , depuis fr. 1»20 l' aune
id. pour grands rideaux , depuis fr. I»20 l'aune ,
id. une aune de large , depuis fr. In 'iO l'aune.
id. damasses jaccard, 1 aune '/* de largeur , depuis 2 fr. l' aune.

Rideaux brodés avec la bordure en lul le , grande largeur , depuis 3 fr l' aune
Kideaiix brodés pour salons, depuis lo fr. la paire.
Mousselines unies pour robes, depuis 00 cent , l'aune.
Jaconas uni , depuis I fr. l' aune.
Ornnd choix de bandes el entre-deux brodés à la main , et un immense choix de linge-

ries en tous genres. ¦»
fia vente commencera aujourd'hui et ne durera que _ jours.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
79. On demande un jeune homme de 15 à

17 ans, intel l i gent et actif , pour entrer comme
sous-porl ier , ainsi que quel ques cuisinières et
femmes de chambre. S'adr. au bureau de R.
Lemp, à Neuchâtel.

80. On cherche une fille qui ait l 'habitude
des enfanls, et qui sache faire un bon ordi-
naire ; inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau d'avis indi quera.

81 On demande dans un e maison bour-
geoise de Soleure , une fille d' un certain âge ,
sachant faire un bon ordinaire , si possible
parlant français et possédant de bons certifi-
cats — Gages : fr. 10 par mois. — Pour
d'autres rensei gnements , s'adresser à Charles
Hodel , charcutier à St-Blaise.

8_ . On demande pour enlrer de suile une
domesti que parlant  français, sachant faire un
bon ordinaire et tous les ouvrages de maison.
Inut i le  de se présenter sans des cerlificats de
moralité. S'adr Place d'armes fi , 3me étage.

83. On demandé une bonne cuisinière p'
la St-Jean prochaine ; s'adr à Mad. Al phonse
de Coulon ; il esl inu t i l e  de se présenter sans
de bonnes recommandations.

84 M. BOREL, n ° 1, à SerrièrësT demande
une cuisinière âgée de 2o à ôO ans , parlant
français et ayant  de bonnes recommandations.

83. On demande une fille âgée de 24 à 25
ans, active , sachant travailler à la campagne
et dans le ménage. S'adresser à Mme Miéville
au Bled.

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

87. 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.

ON DEMANDE A ACHETER
46. On demande à acheter deux à troisnulle poudrettes de rouge (p lant de Bour-

gogne), de même que 5,000 boutsd'échallasde deux pieds de longueur S'adr à M. Nip-
Pel, Vieux-Châlel 7.

Pensionnat à Granges (Soleure)
M. FEREMUTSCH-BUTTIKOFER , pro -

fesse ur de langues à l 'école industrielle de
Granges , recommande son établissement aux
parents qui voudroni bien lui confier leurs
garçons Outre les leçons d'allemand , de te-
nue de livres , de musi que, elc , que les élè-
ves reçoivent à la maison , l'occasion est don-
née de fréquenter l'école industriel! de
Granges , pour y suivre les cours de français,
de mathémati ques , de géographie , d'histoire
naturelle , de dessin , elc. Prix de la "pension ,
fr. 600 Leçons de musi que exlra. Surveil-
lance attentive ; vie de famille.

BéFéRENCES : MM. Vig ier, landammann , à
Soleure ; Lang, professeur, à Soleure ; Marti,
membre du conseil nat ional , à Bienne; Jolis-
saint , conseiller d'état , à Berne; A Lâcher ,
Tscherter et Benz . négociants , à Bienne ;
Walscr , curé Granges ; Muller-Bridel, fabri-
cant , à Granges; Miserez-Calame, à Saint-
Imier.

MLMI-WIMSE R
rue de l'Hôpital, 10

Est des mieux assorti en flanelle de santé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2»c0 l'autre
valant fr. 4, couverture s de lit en piqué et fa-
çon tricot , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la douz., toile
pure ritté à fr. L>_5 l'aune, pour chemises etfr. 1»50 pour draps de li t , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravates , dra-
perie pour dames et messieurs, robes fantai-
sies et deuil , un joli choix châles tap is longs
et carrés , assortiment de corscls, toujours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valant fr. 6.

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

45. A vendre environ 600 pieds dèlumier
de cheval , à conduire sur place, au besoin. Il
sera cédé à un prix raisonnable. S'adr. au
magasin de Ch. Basset, rue des Epancheurs.
SW On trouvera comme les années^récé-
dentes, des graines potagères, de Ire qualité ,chez M. Georges Belperrin , à Colombier.

MOUL INS A FARINE
à bras , à manège et a eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valenli gney (Doubs)
d'après le modèle qui a oblenu uue
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. Dépôt chez MM. J. -
I\. Garraux et Clottu , à Neuchâtel , où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

Nlî . Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vigner près
St-Blaise.

I INP UFM TP aurn liei1 - dans les Pre-UI .E .  V L I I I L .  miers jours d'avril a Neu-
châlel , en faveur de l' asile des Bayards et
des Verrières. Nous rappelons que cet éta-
blissement a été fondé en 1834, dans le but
d'offrir à des orp helins ou à des enfants né-
gli gés le bienfait d'une éducaiion chrétienne.
Ce n'est pas une inst i tut ion uni quement com-
munale : la porle en est ouverte aux enfants
des Neuchâtelois ou Suisses , domiciliés aux
Bayards et aux Verrières , aussi bien qu 'à ceux
des communiers de ces deux endroits. Nous re-
commandons vivement cet éiablissement in-
di gène à la bienveillance de Neuchâlel et de
tout le canlon. Un avis.ultér ieur indi quera le
jour et le local de celle vente.

Au nom du Comité de l'asile,
Henri de ROUGEM ONT , pasteur.

Les personnes bienveillantes qui s'inferes-
sent à celle œuvre , sont priées de faire parve-
nir leurs noms à '

M*" de Pierre-Pourtalès ,
DuBois-Calame,
Jacoltet-Borel ,
de Pierre-Morel ,

M"" Agathe Clerc ,
Adèle Hurabert,
Marie Châtelain ,
Hedwi ge de Rougemont ,
Elisabeth de Meuron

Société neuchâteloise d 'Utilité publi que.
SECTION DE BOUDRY

Cours public de samed i 6 mars 186v> _ â 7 '/ a
heures , à Boudry

M A RAT «fc Charlotte CORDAT,
(suite el fin).

par M. Henri WELTEB.
98 On accepterait deux messieurs en pen-

sion , chez Jean Pfisler , rue des Terreaux 5,
au 3me.

ECSÏAXGE — Un pasteur protestant
d'Argovie désire p lacer son fils de 15 ans dans
une bonne famille de la ville ou de la cam-
pagne , en échange d'un garçon ou d'une
lille qui pourrait fréquenter une bonne éc>le.
Pour les rensei gnements , s'adresser s M. Hans
R ychner , architecte , faubourg du Crêt.

_BF" Une honnête famil le  de Bâle désire
recevoir , pour une année , un jeune homme
ou une jeune demoiselle , en échange de son
fils âgé de 15 ans. S'adresser , pour de plus
amp les renseignements , sous les initiales G.
X. 073 , à l'office de publici té  de MM. Haa-
senstein et Vogler, à Bàle.

5331= Une famille prolestanle de l'Alle-
magne , qui habite le canton d'Argovie , cher-
che un inst i tuteur  pour 5 enfanls  de 4 ta 12
ans. Il devra connaître les princi pes de la
gymnasti que , el pourra entrer de suite. Les
postulants sont priés de s'adresser , sous les
initiales H. J3. 679, franco au bureau d'an-
nonces Haasenstein et Vogler , à Bàle.

10- On demande un bon vi gneron pour
faire le travail d'à peu près cinq ouvriers de
vi gne , situés au quartier 'de Port Roulant
S'adresser n° 40, faubourg de l'Hô p ital , au
second , pour savoir les conditions

AVIS DIVERS

MACHINES A COUDRE
i «En lamsam Ï T COI
" A Ts.T-Er'-VX_vr>"R.Tv . .. -

De tous , les systè-
mes connus jusqu 'à
présent , celui de Sin-
ger est le, premier , pr

la facilité du travail ,
la mul t i p licité de son
emploi , sa grande du-
rée et sa construction ,
sup érieure à tous les
autres. Les plus com-
plètes sont les nouvel-

les machines de salon , silencieuses , appro-
priées surtout aux usages des famille s, » la
lingerie , et avec lesquelles on peu t transfor-
mer

1 
le 'simp le arrière-point en broderie de

plusieurs couleurs. . ,. . , ,
Nous avons aussi de fort jolies et 1res-bon-

nes petites machines à la main , a.deux hls ,
avec ou sans table , comme on le désire ; ces
dernières lout ce qu 'il y a de plus nouveau
et à bas prix. De plus une nouvelle machine
pour cordonn iers et selliers , cousant dans
tous les sens , sur perche et avec table coudée
ce qui est d'un#graud avantage pour les ou-
vrages variés de ces professions. . :

Machines faisant les boutonnières pour la
lingerie et pour les tailleurs _ _ i

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

En vente , ainsi que toutes les fournitures
s'y rattachant , chez MM. BOURQUIN et
BEGUIN, marchands dé fournitures d'horlo-
gerie, rue de l'Hô pital , n° 19, à Neuchâtel.

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

40. A vendre un piano , éneofe en bon
état , très-bon marché. S'adr. rue de l'Hôpi-
tal  19, 3me étage.

73. On demande à louer , en ville , pour
Si-Jean prochaine , une grande salle non-
meublée , pour lieu d'assemblée religieuse.
S'adr. chez Jacques Ullmann , rue du Seyon 6.

DEMANDES A LOUER.

47. A louer , pour le 21 mars , un apparte-
ment composé de deux chambres, cuisine et
dé pendances . S'adr. n » 18, rue de l'Hô pital ,
au 5me étage. . ___ 

48. A louer une chambre meublée , rue du
Coq-tlT tldc u° 8, 3me étage 

"Î9. A louer de suite , une chambre meu-
blée indé pendante , rue des Mo ulins AS ,

50. A louer , au centre de la ville , et dans
une des mes les p lus fréquentées , m\ maga-
sin remis à neuf avec arrière-magasin. S'adr.
au magasin Quinche.
~¥_ T A louer pou r le 24 -juin prochain à des
personnes soi gneuses et tranqu illes , un loge-
ment au centre de la vi l le , jo uissant du soleil ,
au 4me élage, composé de ô chambres , cuisi-
ne, chambre à serrer , galetas et caveau. S'a-
dresser a Charles Hnmbert-Jacot , rue des Po-
teaux 4.

i 

52. On offre à-louer de suite un cabinet
meublé indé pend ant , pour monsieur. Ecluse
33, au second.

55. A louer , à quel ques minutes de la
ville , deux apparlemenls dont un grand de
cinq chambres avec une portion de jardin , et
un petit  de deux chambres , ete S'adr. à M.
Grelillat , Grand 'Rue %

54. A louer de suile une petite chambre
non-meublée. S'adr. rue des Moulins , n° 58,
3me étage, à droite.

55. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
un appartement de trois chambres , à un 1er
étage avec toules dé pendances. S'adr. au
faub. de l'Hô pital 40, au second.

50. A louer , une belle chambre pour un
ou deux jeunes hommes tranquil les , avec la
pension. S'adr rue St-Maurice 10, au 2nie .

57. *A louer dès la St-Jean , deux logements
dont l' un contient hu i t  chambres et l'autre
cinq. S'adr. a M. Ni ppel , Vieux-Châtel 7.

58. Pour cause de dé part , on offre à louer
un bel apparlement bien meublé et des cham-
bres indé pendantes à une famille ou à des
messieurs avec la pension si on le désire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

59 A Jouer une petite- chambre meublée ,
rue du Temp le-Neuf 18, 3me étage .

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

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

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

63. On offre pour de suile une chambre
à partager avec une jeune fille S'adr. rue du
Châleau 3, au 3me.

64. Une jolie chambre à louer pour de
suile , pour un monsieur t ranqui l le , ay ant  vue
rue du Seyon. S'adr. rue des Moul ins  38, 2e .

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

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

67 Pour cause de dé par t , à louer de suile
un logement de deux pièces, avec cheminée.
S'adr. à Porl-Ronlani 3.

68. 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.

69. À louer pour la Si Jean, un apparle-
ment de 4 à S chambres. S'adr. au locataire
actuel M. Guinand ., architecte , rue de la
Serre 5.

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

71. A louer pour la St-Jean prochaine , à
un ménage sans enfants , un apparlement de
trois chambres, dont deux au midi , à un 1er
étage , ayant toules les dépendances nécessai-
res. S'adr. à Mad. Ladame , professeur, rUe
du Châleau 15.

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

A LOUER
74 Une jeune fille d'une bonne famille de

la Suisse allemande , ay ant reçu une bonne
éducaiion et obli gée pour des circonstances I
de famille à quit ter  la maison , cherche une
place de confiance auprè s d' une personne
âgée , ou dans un magasin ou encore comme
femme de chambre ou bonne d'enfants. Elle
demande plutôt  à être traitée avec égards
qu 'à recevoir de forts gages. S'adresser à
Mme Schinz-Diethelm, au Sablon 8.

75. Une bonne cuisinière parlant les deux
langues , désire se placer immédiatement dans
une grande maison. S'adr. à R. Lemp, bu-
reau de placement , à Neuchâtel.

76. Une personne expérimentée , sachant
bien faire la cuisine , cherche une place pour
le 1er avril. S'adr chez Mme Petit pierre-Ju-
nod, faubourg du Lac n" 21.

77. Une Bernoise âgée de 23 ans , cherch e
une place dans une brave famille ; elle pour-
rai t  entrer le 12 mars. S'adr. à Mad Arndl-
Borel , rue des Epancheurs 8, au premier.

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

OFFRES DE SERVICES.

88. Perdu une couverture de laine , depuis
le Landeron à Neuchâtel La rapporier , con-
tre récompense , chez M. Stauffer , voiturier ,
au Faubourg

89. Perdu le 22 lévrier , de Monlezillon à
Corcelles , une montre avec sa chaîne ; la rap-
porter chez le ciloyen Henchoz , pinte du So-
leil à Corcelles , conire récompense.

87. Il s'est égaré la semaine passée un
chat noir donl le poil est coup é à plusieurs
endroits Prière de le rapporter conire récom-
pense au faubourg de l'Hôpiial n" 35, (der-
rière le n" 33).

90 Perd u en ville , samedi dans l'après-
midi , une voilette noire La rapporter, Evole
n° 1.

91 On promet fr. 20 de récompense à la
personne qui pourra donner des indices cer-
tains sur celui ou ceux qui , dans la nui t  du
28 février au 1er mars , se sont permis de ren-
verser des planches au dépôt communal , lieu
dit à Boubin , rière Peseux.

92. Il s'est égaré dans le faubourg de l'Hô-
pital , un jeune coq d'une race élrangère ,
plumage brun rouge doré, avec une grande
huppe blanche. Le rapporier conire récom-
pense à Mlle de Bougemont , faubourg du
Crêt n° 66

0". Trouvé un sur tout , le 14 février der-
nier , dans les environs de la v i l le .  Le récla-
mer au concierge de la Caisse d'é pargne.

94 Oublié , en ville , un parap luie  en soie
brune , manche recourbé , en bois , avec un
petit écusson de métal sur le haut  du man-
che. Bonne récomp ense. S'adr. au bureau
d'avis,

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MACHINES A.COU DRE i°eïïi£
SILENCIEUSES , de différentes grandeurs ;
apprentissage compri s; Tables ad hoc à volon
té. A ppareils pour différentes coutures. Sé-
parations , nettoyage , fournitures , chez Mad.
Borcl-Menlha , faubourg du lac 13.

HUILE DE KQIX _SE
res, à Peseux. Entoi à domicile sur demande.
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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. B_ER et C1", à KREUZSTRASSE,
près AA llBOURG.

PBT" L'assemblée générale des actionnaires
de la Société immobilière est convoquée pour
jeudi 4 mars prochain , à I I  heures du ma-
tin , dans la salle du Conseil général de la mu-
nici pal ité , à l'hôtel-de-ville 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 dé pôt de
leurs litres , jusqu 'au 27 février , en mains du
secrélairc-caissier de la Sociélé qui leur déli-
vrera en échange des cartes d'admission pour
l'assemblée.

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

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

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

JUNIER,  notaire. 
116. Un jeu ne homme allemand , sachant

déj i passablement le français, qui a passé les
quatre premières classes du gymnase de Lu-
cerne , el qui peut fournir les meilleurs certi-
ficats , désire entrer dans un bureau public ,
afin de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour les conditions , s'adresser au bu-
reau d'avis , sous les chiffres A Z.

ÏW~ Un jeune Allemand de bonne famille
désire trouver , pour le mois de jui l le t , une
place d'apprenli 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 H préférerait entrer
dans la famille de la personne sous la direc-
tion de laque lle il serait placé. Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adr. à MM Sachse
et Comp, agence de publicité, à BERNE.
118. On demande pour Bienne quel ques

bons repasseurs en blanc. S'adr. au bureau
d'avis

DESSIN PROFESSIONNEL
Ecole gratuite du soir

poen LE

et le modelage.
1. Coupe des pierres et modelage

nu gypse.
9. Dessin industriel.
3. Dessin et modelage artistique.

Le comité informe le pub lic 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.
2PV~ M Guinand , architecte et entrepreneur
de bâtiments , prendrait de suile un apprenti
connaissant déjà un peu le dessin , ou un vo-
lontaire désirant apprendre la prati que de la
construction.

Paris, 28 février. — M. de Lamartine est
dans un état de santé désespéré. Depuis vingl-
qua l i e  heures , le mal a fail des progrès ef-
frayants et l'illustre malade aurait  déjà perdu
connaissance; aussi M. de Lamart ine a élé
administré hier soir par M. le curé de la Ma-
deleine.

— 1" mars. — MM. Troplong et de Lamar-
tine sont morts cette nu i t .

Grèce, i- Une dépêche d'Aihènes do 22
annonce que le ministre de la guerre , M. S.
Soulzo , vient de rappeler les troupes qui
étaient sur la frontière de Turquie et d' ac-
corder de nombreux congés aux soldats.
Celle mesure est prise dans un but d'écono-
mie et d' apaisement. Une dépêche de Cons-
tantinople arrivée au Pirée « annoncé au
commerce helléni que que les ports de l'em-
pire ottoman étaient rouverts aox navires
grecs. -i '

Berne. — Les travaux préliminaires de la
correction des eaux du Jura avancent. Les
percements de Zihlwyl et de Meienried seront
bientôt achevés. Celle année, on achèvera la
correction du Leuzenen. Les acquisition s de
terrains se sont faites dans de bonnes con-
ditions el il n 'y aura que quatre expropria-
lions forcées. Eu égard à ce que les grandes
eaux ont contraint de suspendre les travaux ,
on proposera au grand-conseil de ne faire
rentrer les paiements à fournir par les pro-
priétaires qu 'en 1871 au lieu de 1870.

— Dans la nuit  du 20 au 21 courant , un
incendie a éclaté à Anet dans la maison des
citoyens Jean Blanck et Abram Anker el l'a
comp lètement réduite en cendres. Une boune
partie du mobilier esl restée dans les flam-
mes , ainsi que deux bœufs , deux porcs, six
moutons et une chèvre. Le feu a pris dans
les écuries.

— On ht dans le Vignoble :
* L'abus de l' eau-de-vie vient de faire une

nouvelle victime à Nods. Deux habitués de
cabaret , se trouvant en compagnie d' un
nommé Mallhey-Doret, du Locle , âgé de 52
ans el quelque peu atteint de folie , payèrent
à boire à ce dernier afin de pouvoir un peu
rire de lui lorsqu 'il serait grisé. Malheureu-
sement la dose était trop forte , el dans la
journée de mercredi 24 couranl , Mallhey-Do-
ret expirait. L'autopsie du cadavre a eu lieu
vendredi 26 courant. ».

NEUCHATEL. — Nous nous associons
aux lignes suivantes dans lesquelles l 'Union
libérale caractérisé la fêle de lundi dernier :

« Malgré le mauvais temps , la fête nat io-
nale du 1er mars s'est célébrée avec entrain
au chef-lieu. De plus en plus, cette fête perd
son caractère de fête de parti , pour devenir
celle de tous les Neuchâtelois. — Quels que
soient leurs sentiments à l'égard d'un passé
qui esl de l 'histoire , un fait est c o n s t a n t  :
c'est que tous sont heureux de faire partie
d'un pays dans lequel la plus grande liberté
est compatible avec l'ordre et la sécurité ;
c'est que lous le sont doublement lorsqu 'ils
comparent l'élat de notre patrie à celui de
tant  d'autres Etats européens.

« Unissons nos efforts pour conserver à la
Suisse en général et au canton de Neuchâtel
en particulier ces biens .précieux qui  s'appel-
lont liberté et ordre public, et que Dieu , qui
nous a protégés jusqu 'ici d'une manière si
visible , continue à garder et^ à bénir notre
patrie ! »

— Dans la nui t  de dimanche à lundi , un
grand bâtime nt renfermant les écuries et dé-
pendances de l'hôtel des Delix-Couronnes à
Saint-Aubin , a été entièrement détrui t  par  le
feu. On ignore la cause du sinistre. C'est , en
sept mois , le quatr ième incendie qui éclate
dans le village de Saint-Aubin.

Théâtre. — La représentation de jeudi
dernier a été une des plus br illantes de l'hi-
ver , et a répondu à l' attente des bénéficiai-
res. Ceux-ci se sonl d'ailleurs fait apprécier
de nouveau, Mme Delongue dans Le maître
de chapelle , dont la jolie musique est en
même temps d'une exécution difficile et sa-
vante , et M. Delongue dans Les pattes de
mouche , une sorte de tour de force d'esprit
et d'originalité , dont la donnée principale
roule sur une lettre cachée. Des applaudis-
sements et des bouquets ont élé pour lous
les acteurs de meilleurs interprètes que nous
ne pourrions l'être ici de la satisfaction du
public.

Demain , l' affiche annonce Les deux veuves ,
du théâtre  français , et les Vivacités du capi-
taine Tic , du Vaudeville. Voilà un titre qui
promet.

-*u______H______HBBEBE9UH _S_B_Er

Nouvelles.

Société de Construction de Neuchâtel
Assemblée générale annuelle

des Actionnaires.
MM les actionnaires sont informés que ,

par décision prise par le conseil d' administra -
tion le 27 février , la réunion de l'assemblée
générale aura lieu à l'hôtel-de-ville , le 6
avril procha in , à 10 heures du matin.

Les porteurs de n actions et au-dessus ont
droit d'y assister ; ils doivent pour cela dé po-
ser leurs litres au siège de la Société , rue de
l'Industrie , n ° 5, du __ au _o mars courant ,
de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures, contre
la carte d'admission prévue yUir l'art. 34 des
statuts.

Les actionnaires qui désireraient se faire
représenter recevront un formulaire de pro-
curation.

ORDRE DU JOUR DE LA SéANCE : 1° Nomination
du président de l' assemblée générale. (Statuts ,
art. 59.)

_ ° Rapport du conseil d'administration sur
sa gestion p endanl l' exercice 1868.

Neuchâlel , le l or mars 1869.
Le Secrétaire du Conseil d'Administration ,

F -V. BOREL.

Conférences par F. GODET , prof.
IV. lie témoignage de Jésus sur

SA PERSONNE.
Mercredi 3 mars , à 8 heures du soir,

AU TEMPLE DU BAS.

__f* Les conférences pour daines cont i-
nueront à avoir lieu le jeudi au lieu du mer-
credi. Celle de jeudi prochain A mars sera
donnée à 5 heures dans la salle circulaire du
gymnase, par M. le professeur Favre, sur :

Les Champignons comestibles.
<»HHHHMHM___B___B_____a__

Les amis et connaissances de la famille CLERC ,conducteur postal , qui auraient élé oubliés dans ladistribution des lettres de faire part du décès de leurchère fille JDLIE-ELISA , sonl priés d'assiste r à son
ensevelissement qui aura lieu j eudi 4 mars à midi etdemi. Domicile mortuaire : ruelle Subie 1.

M. bUSbU iN , dentiste , vient de recevoir
un grand assortiment de dents américaines ,
qu 'il pose à un prix modéré et qu 'il garantit.
Rue Purry , n° 4 , à Neuchâtel.

' Danse publique, JSaï
7 mars , à l'auberge du Soleil , à Cornaux.
Bonne musi que de M Blum , de Neuchâtel.__f Dès aujo urd 'hui , on prendrait en-
core quatre pensionnaires pour la lable , rue
St-Maurice , n° I .

110. Un jeune homme bien recommandé et
ayant une bonne écriture , pourrait entrer de
suite , comme apprenti , au bureau du notai-
re Keunud , greffier de la justice
de paix, de IVeucliatel. S'adr. rue du
Môle I , au second.

111. Une je une demoiselle de 18 ans , de la
Suisse allemande , parlant très-bien l'anglais
et le bon allemand , bonne musicienne et pou-
vant enseigner la p einture de paysage , dési-
rerait 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 Thoiine , ou à Mad. de Perrot-
Bovet , à Neuchâlel.

1PP"" On désire placer , soit dans un hôtel
ou une famille de Neuchâtel ou des environs ,
pour apprendre le français, une jeune fille de
Bàle , âgée de 19 ans, qui lout en donnanl
une parlie de son temps aux travaux du mé-
nage, payerai! une somme de fr. 300 par an.
Adr. les offres franco à M. R. V. H , poste
restante, à Bâle.

3_ fF* ON DÉSIRE placer un garçon de
16 ans , d'une respectable famille du canlon
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'anglais. Il serait dis-
ponible à dater du 1;> mai prochain. Adresser
les offres franco à M. Jung-Comte , à Moudon
ou à M. J. Mbschberger , receveur d'Etat à
Schlosswy l, canton de Berne.

POSE de _ _JVTS ARTIFICIELLES

à GDGGfcMUHL, près de la station ERLEN , TMJRGOVIE.
Pour le semestre prochain , quel ques je unes garçons de 10 à 15 ans peuvent être admis

dans celle pension.
L'éducation intellecluelle , morale et ph ysi que des jeunes gens est le but que nous nous

proposons ; une inslruction solide , un traitement 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 renseignements au directeur de l ' institut
J. MUMiEH-BIEttH.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 3 mars 1869. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . • 550
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, act. nouY. fr. 250 250
Crédit foncier neuchâtelois ex-coupon . . .  530 540
Franco-Suisse (actions) . . . .  25 . . .
Société de construction . . .  70 . • .
Hôtel Bellevue 535
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  560
Gaz de Neuchâtel , . . .  6100 C500
Banque du Locle , . . .  1200 . . ¦
Fabrique de télégraphes électri ques . . . . . .  480
Hôtel de Chaumont , 400
Société des Eaux . . .  350 400
Matériaux de construction . . .  . . .  480
Salle des concerts . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig. ,  3 '/ 4 ex-coupon . . . .  235 235 2o0
Obli gations du Crédit foncier , 4 V, 0/, 100»75 100»75 t0 1
Etat de Neuchâtel 4 •/„ 505
Locle-Cbaux-de-Fonds , 4 Vs "/ Q'6"'°°
Nouvel emprunt  munici pal 4 Vî °/ O . . .. . . .  . . .  101 103
Lots munici paux 
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soussignés, en présence des offres publiées ces derniers temps ¦*"SS-__M
fp*3»l§P' de divers  côtés, concernanl les fusils Martini , en particuli er *_P*^J*
par rapport à ce qo'on nomme nouveau système perfectionné , se voient obli g és de déclarer
qu 'ils n 'ont en aucune façon donné leur consentement à cela , et qu 'ils ne peuvent par consé-
quent donner de garantie pour une exécution correcte des véritable s modèles , qu 'aux
seules armes sortant directement de leurs ateliers.

MARTINI, TANNER ET COMP., à _ R .%lI_MFi!L».

Donné par l'orchestre BEAU RIVAGE , (sous
la direction de M HEINIUCH ), avec le con-
cours bienv eillant de M L., professeur de
piano et M. VILLA , premier baryton du
conservatoire de Milan.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, fr. _ .—Parterre , fr. 1»50.

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

chez M""" Lehmann et Lanson , et le soir à
la porte.

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

GRAND CONCERT

cnantanie , immoristique, déclamatoire
du célèbre comi que Maximil .  GOEBNEB

cl de la soubrette Jeanne Gœrncr-Delhia ,
avec leur troupe.

Programme riche et varié.
On commencera à 7 */, h.

Entrée libre.
La consommation n'est pas a ugmentée.
_S8T" L'on désire p lacer comme assujett ie,

dans un honnête magasin de modes, à Neu-
châtel , une demoiselle domiciliée à Berne ,
p arlant très-bien les deux langues et qui a fait
son apprentissage chez une  des premières
modistes de Berne. Elle p ourrait êlre libre dès
le 1er avril  ou plustôt el désire s'engager pour
la saison d'été. S'ad. pour les rensei gnements,
à Mme Leitner , p lace de l'Ours 211 , à Berne.

BRASSERIE VUILLE.
Ce soir et jours suivants.

Grande soirée

Place
DU PORT

à
IVeiicliàtel.

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 ' inondaii on , etc.

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

Visible pour quelques jours seulement.

Grande Houillière mécanique

SSÎ  Une dame bien instruite , qui vou-
drait apprendre la langue allemande , trouve
rait un bon accueil dans une famille distin-
guée d' une vi l le  •al lemande Les frais de
voyage et de loilelle seront remboursés. S' adr.
franco , sous les ini t ia les  K. Z. 630, à l'office
de publici té  de MM.Haasenstein et Vogler ,
à Bâle.

fpgT- Une jeune fille , ayant appris l'état de
modiste el désirant s'y perfectionner , cherche
à se placer pour la saison de printemps dans
une maison de modes de la Suisse française.
S'adresser par leilres affranchies sous E. B.
15 , â l'exp édition d'annonces de Charles
Hoch et C' , à St-Gall.


