
Au magasin BRINGOLF
De là bonne eau-de-vie de lies vieille , en

litres et en bouteill es. — A vendre également
une grande caisse à huile , de la contenan ce
de 10 à 18 quintaux , un petit char à qualre
roues, et une paire de grands crochets.

Cigares
Le soussigné a encore une petile quanl i lé

des fameux ci gares Tralmcillos de Ham-
bourg en magasin. Pour vile les li quider il
les vend à fr. 25 le mille , avec S p. cent de
rabais conlre remboursement

Auguste MAYER , Storchcngassc ,
Zurich.

Propriétés à vendre
Le syndic de la faillite de Jules Verdan-

Courvoisiar exposera en vente par voie de
minute , dans l'hôtel de ville de Boudry, à
la dale du samedi 20 mars 1869, dès 6b.
du soir, les immeubles suivants :

1° Le domaine des Isles près Boudry ,
consistant en 10 poses environ de terrain en
nature de verger, jardin , plantage , champs
et prés, entre la roule cantonale et l'Areuse
et en divers hâlimenls renfermant habitations,
rural et caves, vastes emp lacement s 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 vigne et jardin

d'environ 240 perches. Celle maison bâtie
l'année dernière , jouit d'une très-belle vue
el peul êlre utilisée pour 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 Phili pp ine el
Louis Bovet , de joran le citoye n Schreyer et
d'uberre Mme de Rudt.

\ A". Aux Gouguillettes , rière Boudry ,
une vigne d'environ 4-'/a ouvriers , joutant
de vent et joran les enfant s Duri g, de bise un
sentier el d'uberre veuve Baillot.

5° Aux Gouguillettes , rière Boudry,
une vigne d'environ 2 ouvriers , joûlant de
vent l'hoirie Verdan Burk y, de bise Henri -
Louis Olz et Charles Barbezat , de joran veuve
Baillot et l'hoirie Barbezat et d'uberre la
roule.

6° A Bosset rière Boudry, un verger
d'environ 4*/^ émines , joutant de venl Fran-
çois Pelissier., de bise le Merdassoij ; (Je joran
Fri l_^mi_t -Udriet et d'uberre L. Bovet-Sacc .

7° Au Belmont rière Boudry, un champ
d'enviro n 7J /S émines , joule de joran et bise
M. le Dr Mercier , de joran la Maison des or-
phelins de Neuchâlel , et d'uberre l'hoirie de
F. Verdan.

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

Le soussigné , venant de reprendre 1 ancien
magasin de Mesdames Vuilhier . à côlé de la
posle, pour la vente de toilerie et eoton-
nerie, se recommande à l'attention de l'ho-
norable public de la ville el des envir ons , el
espère, par la bonne qualité de ses marchan-
dises , ainsi que par la modicité de ses prix ,
mériter la confiance qu 'il sollicite. La plu-
part de ses marchandises étant de la fabrica-
tion de son père , J. Gigax de Bleien-
Iiacli , depuis longtemps avantageusement
connu dans celte contrée , il est à même de
pouvoir assurer une qualité parfaite et d'éta-
blir des prix qui défient toute concurrence

atodolphe «IGAS,
à côté dc la poste.

Nouveau magasin
DE

TOILERIE ET COTONNER IE.

Montes à Bussy, près valangin
La veuve d'Emmanuel Chollet à Bussy

près Valang in , expose en montes franches el
publiques , 12 vaches toules portantes pour
différentes époques , deux taureaux d'un an
et de deux ans , deux génisses, un bœuf de
18 mois, 12 moutons dont plusieurs mères
avec leurs agneaux , A chevaux de 3, de A et
de 5 ans , et un hors d'âge; 5 chars à flèche ,
5 à limonière , un pelit char à brecette avec
banc couvert , une glisse, trois harnais et un
à l'ang laise , 2 charrues , une dombasle et l'au-
tre à double versoir , 2 herses carrées, un gros
van , un banc de menuisier avec lous ses ac-
cessoires , lous les oulils aratoires , ainsi que
des chaînes , sabots , etc.; plus deux buffets,
plusieurs bois-de-lit , el enfin plusieurs objets
dont le délail sérail trop long. Ces montes
auront lieu le samedi 15 mars el commence-
ront à 9 heures précises. Le terni e du paye-
ment est fixé au 1er novembre 1809.

maison à vendre à Corcelles
On offre à vendre dans le haut du village

de Corcelles , une maison à deux étages , soli-
ment bâtie , comprenant deux logements , avec
grande cave et place au rez-de-chaussée, deux
mansardes au galetas , galeries couvertes au
midi , d'où l'on jouit d'une vue très-étendue
sur le lac et les Al pes ; verger et jardin plan-
tés d'arbres fruitiers , au midi de la maison ,
et un puits en roc qui ne tarit pas. S'adres-
ser pour voir la propriélé el recevoir les
offres , au citoyen H. Colin , arpenteur , à Cor-
celles

4 . A vendre de gréa gre une petile campagne
de 20,000 fr , jouissant d'une situation excep-
tionnelleme nt commode et agréable , dans le
voisina ge de Neuchâlel. S'adr. à M. Jeanne-
ret-OEhl, au magasin de pap iers peints , ruePurry 4

AU PANIER FLEURI
RUE DES TERREAUX ,

Machines à coudre garanties
POUR ATELIERS ET FAMILLES.

Système Wlieeler et IWilson per-
fectionné. Prix avec les accessoires : fr. 13-i ,
150, 170 et 200.

Système Singer. Prix avec les acces-
soires , fr. 180, 190 et 200. — Garantie pour
5 ans. — Enseignement gratuit.

fournitures pour machines.

libraire-éditeur,
A NEUCHATEL.

et chez tous lès libraires du canton :
LE CHRISTIANISME LIBERAL

_T

le Christianisme de l'Évangile
• ^Conférence donnée à Cernier,

le 9 février 1869, -par M. A. PERROCHET,
pasteur de Fontaines et Cernier.

Brochure in-16. Prix 40 centimes
P^~ Çn offre à vendre faute d'emp loi , une
grande table ronde massive en noyer, une
jolie table à ouvrage , une jardinière en osier
vernie ,;" une grande malle en cuir , une chai-
se-pliante , un violon et une flûte en ré. S'a-
dresser au 3me étage , maison de la librairie
Guinand , rue du Seyon.
S_F~ .Oii offre à vendre , à un prix raisonna-
ble , des. pércheiPde différentes dimensions,
bonnes pour tuteurs d'arhres ou pour bar-
rières. S'adr. à Serrières n° 14. , . :
S_F~ L.-A. Pochon à Cortaillod , annonce
aux cultivateurs qu 'il a reçu des graines
fourragères, telles que : esparcette , t rèfle vio-
let et luzerne du midi. Toules ces graines
sont nouvelles et du premier choix ,, el offer-
tes à des prix avantageux.

•13. À Vendre : 300 et quel ques toises de
bois de hêtre à 48 fr. la loise — Eondins de
hêtre à fr. 30. — Jeune chêne à fr. 40, et
sap in à fr. 28. S'adr. à Ch -Ant. Nicole , bu-
reau de placement , rue du Temp le-Neuf 24.

Bonne choucroute, à 20 c la livre ,
chez Jacob Krop f, n° 10, rue du Temp le-
Neuf , au 1er.

Au Panier fleuri, ]
Zt/le]

meubles rusti ques attendus sont arrivés , ainsi
que de jolies voilures d'enfants, garnies et non
garnies.

Il vient de paraître, en vente chez

Samuel Delachaux

Le citoyen U. -F. Béguin , exposera en
montes franches et publi ques , le 12 mars, les
objets suîvanls : 4 chars échelés, 3 herses à
l'allemande , une dite à pioche , un cric, une
presse en fer du poids de 50 livres , plus un
grand nombre d'autres articles trop long à
détailler. Les montes commenceront à 9 heu-
res du matin.

VENTES PAR VOIE D'EKCHÈRLS.
Montes à Montezillon.
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Origine de tous les cultes on re-
li gion universelle par G.-F. DuPuis , fr. 3»50.

lies femmes de la réformation par le
Rév. J. Andersbn , fr 3.

19. A vendre ou à échanger contre des
montres, 8 revolvers neufs, système perfec-
tionné . S'adr. au bureau d'avis.
B_F* J'ai l'honneur d'annoncer au public
que depuis le 1er mars je suis seul chargé de
la vente du lait de la campagne du Villaret ,
et que ce lait sort de chez moi tel que la va-
che le donne. Débit , rue des Moulins 13.

Frédéric IJHLMANN.

Librairie Kissling.

gjap- A vendre quel ques mille échallas , à un
prix raisonnable. S'adr , faubourg du Lac 27.
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A VENDRE.

PRIX _»ES ANNOSICES !
Pour moins de 7 lier-, 75 c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient  comptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le . n° du mercredi sont

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

PRIX BJS l'XBOMTKrEMENT
• Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus)

pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-
» exp éd. franco par la poste • 7»-

Pour Smois , la feuille prise au bureau • 3»5(
» par la poste , franco » *» —

Pour S mois , • » _ »W
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n*3, à Neuchâte l , et dans tous
IAC hitrpunv de noslr.

du i mars.
FAILLITES Cl LIQUIDATIONS SOMMAIRES .

\. Faillite de Babette Hirsch , marchande
d'aunages à la Chaux-de-Fonds. Les inscri p-
tions au passif seront reçues au greffe du tri-
bunal civil de la Çhaux-de-Fo nds , dès le sa-
medi 6 mars au mardi 6 avril 18<59, à 9 heu-
res du matin. Tous les créanciers de cette
masse sonl en outre assignés devant le tribu-
nal de la faillite , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 9 avril , dès les
9 heures du malin , pour la li quidation des
inscri ptions: . .; " 3£i •]: '¦

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
2. Les héritières de Frédéric-Auguste Du-

bois, horloger , demeurant aux Iirenets , où
il est décédé le 20 février 18t>9 , ayant accep-
té sa succession sous bénéfice d'inventai re,
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix des Brènets, depuis le jeudi 4
mars 18159, jusqu 'au 51 mars, à ti heures du
soir. La liquidation s'otivrira- aux Brenetŝ le
mardi- <3 avril 1*859, à TÔ heures du matin .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

3 L'hoirie J.-F. Breguet exposera en
vente à l'enchère, le samedi 3 avril prochain ,
à A heures de l'après-midi , à 1 hôtel de com-
mune de Coffrane , la maison qu 'elle possède
au dit lieu , consistant en deux logements,
grange , écurie , avec un jardin c-n joran et un
petit en uberre , aliénant en bise à la maison
du citoyen H. Magnin , eu vent par la rue
publi que. Pour voir l'immeuble , s'adresser ci
Numa Jacot , locataire , et pour les conditions
de venle , à M. Perrin , notaire à Valang in.

IMMEUBLES A VENDBE.

FABRIQUE DE STORES
DE

FEUNE ET MERLY
A DELEMONT, JURA BERNOIS.

Nous venons de fonder un établissement
spécialement destiné à la fabrication (les
stores pour fenêtres d'appartements.

Par le procédé que nous avons adopté , n*
pouvons livrer aux tap issiers, libraires et au-
tres commerçants , toules espèces de stores,
suivant modèles commandés et de toute s
grandeurs. Nous fabri quons spécialement les
vues suisses et surtout celles du Jura ber-
nois qui n 'existent pas encore , ainsi que les
ornements, bouquets de fleurs , etc., etc.

Nous avons des échantillons à la disposition
des personnes qui nous en feront la demande.
Loin dc craindr e la concurrenc e de l'étrang er ,
nous pouvons livrer en gros et en délail à
des prix excessivement inférieurs s toule s les
fabri ques d 'Allemngne et autres. Nou s espé-
rons donc que les tap issiers et autres person-
nes s'occupan t de la vente de cet article ,
n'hésiteront pas un instant à nous faire leurs
commandes pour la saison proc haine , et
qu 'ils donneront la préférence a notre nouvel
établissement.

On offre de suite., pour cauee de santé , un
magasin de musi qiie en plein rapport. Les
personnes qui pourraient avoir, des vues sur
cet établissement , sont priées-de ŝ àdresser
directement à Mesd. sœurs Lanson , en ville.

Toujours de la musique usée au rabais.
~

PRT De Jâ j ârtre" _«•,©©© échalas
en mélèze , Werte paFr_f. 'F: trJSÏN > â
Neuchâtel , il ne reste que •10,000, déposés
en garé de Neuchâtel. Les personnes désireu-
ses de faire des essais , peuvent les obtenir ,
par petites quantités , à raison de 'fr ï»50
le lOO. S'adresser à lui-même , rue des
Mouli a s , 21.

Haqasin de musique à remettre.



PAR AMEDEE ACHARD.

Je ne tardai pas à m'apercevoir que M. de
Brassannes l'accueillait avec des prévenances
plus marquées. Il manquai t  rarement à nos
réunions du dimanche , et quand il s'en allait ,
quelquefois le dernier , on ne manquai t  pas
de lui dire :

« A  bientôt , et dans lous les cas , a diman-
che prochain.

— Certainement , » répondait-i l toujours.
Et sa voix avait dans ces occasions des

sons d' une douceur que ne comportait pas
cet adverbe banal.

Son dernier regard cependant n 'était pas
pour moi. J' aurais voulu connaître l'opinion
de Paul sur M. de Mézin ; malheureuse ment
Paul voyageait  en ce moment pour des a ffai-
res qui relevaient de noire succession et
dont M. de Brassannes l ' avai t  chargé II ne
devait pas revenir avant  un mois ou deux.
En a t t endan t  c'était dans la maison un con-
cert perpétuel d'éloges qui  pé t i l la ien t  au tour
du nom de Félix. M. de Saint-Hérel ne né-
gligeait plus , quand  il a r r ivai t , de me baiser
la main d' un air de galanter ie  paternelle .  11
me semblait  que ce baiser prena i t  possession
de ma personne.  Quelquefois il me compli-
mentai t  sur les progrès de Félix , en esprit ,
en délicatesse , en urbanité.

« II se forme, disai t- i l , et une bonne part
de l 'honneur  vous en revient. »

Tout en parlant  il faisait volti ger son lor-

gnon autour dc son doigt el m ollrait des
pastilles qu 'il l irait  d' une bonbonnière d'é-
mail.  Je sentais des lils invisibles se nouer
autour  de moi et cela m 'irr i tai t .  Mais à qui
s'en prendre ? on ne me disait rien. Une
chose encore m 'agaçait,  c'était  l' empresse-
ment de Mme Denèvre à chanter les louanges
de M. de Mézin sur le mode majeur.  Mélan ie
y mêlait des roucoulements de tour terel le .
Ils avaient pour effe t de diminuer  l' amit ié
qu 'il m 'inspirait .

« Il est charmant ,  disaient-el les en duo. si
charmant même que ce n 'est pas possible et
qu 'on finira par découvrir quelque chose. »

Ici la goutte de poison tombait dans la
phrase. 11 y a toujours une parcelle d'injus-
tice dans le cœur d'une femme , si droite et
si sincère qu elle soil ; j' en voulais à Paul
d'être absent dans un e telle occurrence , je
savai s pourlant qu 'il ne l'était pas de son
plein gré et que le soin de nos intérêts le
retenait loin de nous ; n 'importe ! il aurait
dû êlre près de moi. avec moi. Comment?
cela ne me regardait pas ; ne devait- i l  pas
deviner qu 'on tournai t  autour  de ma per-
sonne? Les femmes ont de ces logiques con-
tre lesquelles rien ne prévaut .

XXXVII
L'al l i lude de M. Félix de Mézin ne laissait

pas de me surprendre.  Le silence même de M
de Brassannes , le sourire doux el rai l leur de
ma mar ra ine , les pastilles de M. de Saint-
Hércl , la présence assidue de son beau ne-
veu , tout  m 'autor isa i t  à croire qu 'on pensait
à moi pour me faire entrer dans la fami lle
des Mézin. Cependant  aucun mot , aucune al-

lusion même qui  me permit d en avoir la cer-
titude. J 'éprouvais un désir extrême de m 'en
ouvrir  avec que lqu 'un.  Mlle Guér in  m 'inspi-
rait une  confiance absolue. Je lui  par la i .  Con-
tre mon a t ten te , elle fut impénétrable. Sa
réserve eut même une nuance de roideur
qui  m 'ét onna. Je n 'obtenais que dej monosyl-
labes.

« Mai s enfin , que pensez-vous de lui ? m'é-
criai-j e impat ientée .

— Ce qu 'en pensent tous ceux qui le con-
naissent , » répondit-elle.

Elle venait de prendre un bougeoir qu 'elle
avait posé sur un meuble au moment où je
l' avais retenue. J ' insi stai .

« El que feriez-vous à ma place ? lui dis-je
encore.

— Vous avez presque vingt an s . . .  Décidez
vous-même. »

Elle me serra la main là-dessus et sortit
brusquement en t i rant  la porte sur elle.

XXXVIII
Dès le lendemain malin j 'étais chez M. de

Brassannes.
« Grâce ù vous je ne dors plus , lui dis-je.

Or j 'ai le sommeil  en grande affection , expli-
quons-nous. »

Mon tu teur  qui é ta i t  accoutumé à mes al-
garades , sourit.

« Qu 'il y a-l-il donc?  répliqua-t-i l .
— Il y a M. Félix de Mézin. On le rencon-

tre pa r tou t  dans la maison.
— Tu commences à t 'en apercevoir ?
— Bon Dieu ! je ne fais que cela depuis

trois mois l Que vient-il y l'aire el pourquoi
l' y voit on?

— C est peut-être parce qu il a envie de se
marier.

— El vous me tenez en réserve pour qu 'il
ait occasion de passer sa fantaisie?

— Te déplaii-i l , par basard ?
— Je ne dis pas cela , et ce n 'est pas la

faute de Mme Denèvre si ce beau résultat n 'a
pas été obtenu Mais encore, entre ne
pas déplaire et pta re , il y a loin comme d'ici
à Moscou !

— Ma chère enfant ,  tu connais là-dessus
mes idées , el puisque tu as rompu la glace ,
causons sérieusement.

— Vous lenez donc p ositivement à ce que
j 'épouse M. de Mézin ?

— Je serais du moins parfai tement  heureux
si tu choisissais quelqu 'un qui  lu i  ressem-
blât.

— Buni ! jusqu 'à présent la perspective de
m'appeler Mme Félix de Mézin , ne m 'éblouit
pas.

— Je ne le demande pas d'élre éblouie , je
te prie de regarder. Et maintenant  veux-tu
me permettre de n'exp liquer?

— Faites ! »
Je pris place sur un faute uil , en affectant

l'air grave d' un juge qu 'on va bombarder
d'une plaidoirie ; mais le cœur me battait  en
sourdine. Je sentais qu 'une grave question
était en jeu et que mon tu teur  avait sur ce
mariage une op inion arrêtée.

« D' abord , reprit-il , ton père était l'ami de
M. de Mézin , si on peut  appl iquer  ce litre à
une personne que des relations d' affaires
constantes et loyales vous ont appris à con-
naître  et à estimer. M. de Mézin j ouit  d'une
considération générale à Nancy,  où il passe
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Le journal d'une héritière

Jacq, Ullmann
rue nti seyon 6 et Grand'rue 9,

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

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

B_r- ATTENTION < _*_
On offre à vendre une courtine d'excellent

fumier de vache et de cheval , mesurant 7
p' eds de hauteur  sur 14 à 15 de largeur.
S'adr. à M. Henri Frech , au Pied du Crêt,
Locle.

El Al-WURIISER
rue de l'Hôpilal , 10

Est des mieux assorti en flanelle de santé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2»?0 l'aune
val ant fr. A, couvertures de lit en piqué et fa-
çon tricoi , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la donz. , toile
pure ritte à fr. L> _o l'aune , pour chemises et
fr. l »50 pour draps de li t , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravales , dra-
perie pour dames et messieurs, robes fantai-
sies et deuil , un joli choix châles lap is longs
et carrés , assortiment de corsets , toujours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valant  fr. (5.

NB Envoi franco sur demande , d'échantil-
lons de flanelle et toile.
iPF~ On trouvera comme les années précé-
dentes , des graines potag ères, de Ire qualité ,,
chez M. Georges Bel perrin , à Colombier.

Librairie A. -6. Berthoud
successeur de Jf. Gerster.

Principes du christianisme libé-
ral . Bésurn é des conférences données R Neu-
châtel , à la Chaux-de-Fonds , etc., par F.
Buissnn , 75 cent.

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

S J V H  femmes de la Kéformation,
par J. Anderson ; traduit  pur Mad. Abric
Encontre — Angleterre , Ecosse , fr. 3

_ 7.  A vendre , pour Siemens , rendu
franco en gare à Grandson: froment du prin-
temps, à fr. 5»40 le boisseau , orge chevalier ,
à fr. 2»40 ; avoine ang laise de Hopeloun , très
pesante , à fr. I »50; pommes de terre, à 50 c.
S'adresser a A. Gilliard-Dufour , à Fiez, près
Grandson A la même adresse , à vendre un
char de côlé fermé , en bon état.

28 A vendre , chez Henri-F. Debrot , rière
St-Martin , environ 400 pieds de bon fumier
de vache.

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

_W* Au magasin Zimmermann , chou-
croute de Strasbourg à 20 cent. Pêches
sèches. Pruneaux sans noy aux.

31 A vendre , deux louions à hui le , un gros
et un pelit , une caisse à huile , une banque ,
deux balances avec 50 livres de poids. S'adr.
à la boulangerie , rue du Seyon 10, A la mê-
me boulangerie on demande un apprenti.

à Messieurs les officiers de l'armée fédérale.
La reconnaissance que le haut  Conseil fédéra] a bien voulu accorder à noire article , nous

engage d'offrir avec empressement à MM. les officiers, pour les besoins de cette année , nos
brides , lesquelles ont élé corrigées de rechef de différentes manières.

Nous croyons pouvoir recommander notre ariicle d'autant plus qu 'il a surtout à soutenir la
concurrence étrangère. Les rapports de péage disproportionnés et l'insi gni f iant  débit
franc de péage dans notre propre pays, étant de plus en plus au préjudice du développement
de la petite industrie suisse, nous espérons que MM. les officiers donneront la préférence à
noire ariicle , maintenant  généralement reconnu comme supérieur sous tous les rapports.
Pour pouvoir garantir la bonne quali té de nos brides , nous n 'emp loyons qu'une qualité
d'après l'ordonnance en 900/100() fin contenu , de sorte qu 'il n'y en "aura point de moindre
finesse ni de brides de cuivre simp lement argenté ou doré. — Nos dé pôts sont chez Messieurs :

H. FBIES , magasin d'orfèvrerie et d'argenterie à Zurich
H. FRIES, » » à Berne
CHARLES KUPFER , magasin d'effets militaires »
LOUIS ROCHAT , passementier , à Lausanne.

La maison soussignée, ainsi que MM. nos dépositaires envoyen l franco contre rembourse-
ment , toutes les brides à MM. nos commettants. Pour la commande, l'adresse et l'insi gne du
grade suffisent. H. FRIES.

Machines à coudre originales américaines
DK 1%'l.W-YoitK

MACHINES : Elias Howe, Jr, _ r inventeur
MACHINES : Grever et Baker, et Wheelcr el Wilson.

Machines supérieures pour familles et métiers de différentes constru ctions soit à arriè-
re-point des deux côtés ; couture indécousable , soit au point-noué à 2 fils , facile à dé-
coudre et au point de chainette simp le à t fil. Spécialité , dc machines à bras cy-
lindrique avec mouvement universel , cousant en tous sens pour cordonniers .
machines à la main à 1 et 9 fils , les plus nouvelles silencieuses, système
11-lcohs et Giibbs avec ou sans tables Machines garanties, prix modérés , appren-
tissage gratuit , fournitures , appareils , réparations. Dépôt chez W. Alfred l'DKKi:
GAIJX, au magasin de fournitures d'horlo gerie près de l 'hôlel-de-ville à Neuchâlel.

AU MAGASIN DE M.F.CALAME
successeur de Borel- Wittnauer.

Assortiment de graines fourrag ères de pre-
mier choix.

Frédéric OÉUET , bûcheron , a l'hon-
neur d'annoncer au public el à ses prati ques,
que son domicile est rue du Château , n° 5.
Il fournit du bois sec aux personnes qui le
désirent: sap in à 28 fr. la toise , foyard à
-48 fr la toise , rondins verts pour cheminée ,
à hO fr. la toise.

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

Maison Vui thier .
Dépôt de toiles de liille et de Voi-

ron. Vente en gros eteu 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 h I fr. l'aune.

Robes jaconnat , mousseline , hauie 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 el pure laine à 15 fr. Un
joli choix de robes de toiles de Vich y, cou-
leur garantie , à fr. (i»50 la robe

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

vendus au 50 p cent , de rabais ; on se char-
ge de tons les arliclcs pour trousseaux.

Vente en gros et eu détail

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 quant i tés  de
100 pois au moins et au prix de 73 centimes
le pol fédéral payable complanl , du vin blanc
de Neuchâlel 18ti8, pur crû de Trois-Portes
et Beauregard

S'adr à M. Paul Favarger-Burger, rue du
Temp le-Neuf n ° 20

Le même peut aussi disposer de quel ques
cents pots de vin rouge provenant de la mô-
me cave garanti  pur crû du quartier de Beau-
regard à livrer au Iransvasage par quanti té
de _5 pots au moins.

37. A vendre , 2 pup itres dont un à A 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
Cormondrèche.
flÏF* A vendre , un gros et fort cheval de
trait Agé de 7 ans, pour un prix raisonnable.
S'adr. à la brasserie Vuille , à Neuchâtel.

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

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

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

double et double , dépoli , cannelé et de cou-
leur , verre mousseline , tuiles en verre, dia-
mants  à couper le verre. On remp lace les
glaces de miroirs , cadres pour glaces et ta-
bleaux. Les demandes pour la pose des viires
à domicile sont exécutées prompternent .

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

141III F M F N OIY parfaitement pure:n U I  LU Ut NU l A  chez Bonhôte frè
res, à Peseux. Envoi à domicile surdemande



81. Une femme d'âge mûr s'offre pour
faire des ménages on pour des journées. S'a-
dresser rue du Tertre n' 8, au 3me.

82 Une domesti que allemande, qui sait
bien faire la cuisine , ayant  le désir d'ap-
prendre le français , cherche de suile une
p lace où elle en trouve l'occasion ; préten-
tions très-modestes et bonnes recommanda-
tions S'adr à Marie Rôthlisb erger , chez
Mme Kuhn , rue des Moulin s, lo.

83. Un jardinier marié cherche à se placer
au plus vile dans une maison particulière .
S'adr. à Ch. -Ant .  Nicole , bureau de place-
ment , n" 24, rue du Temp le-neuf. — Les
domesti ques qui désirent des p laces sonl
priées de passer au bureau , elles trouveront
plusieurs places ouvertes. *

84 Une jeune lille d'une bonne famille de
la Suisse allemande , ayant reçu une bonne
éducation et obligée pour des circonstances
de famille à quit ter  la maison , cherche une
place de confiance auprès 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-Dielhelrn . au Sablon 8.

85. 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.

86. ' Une jeune fille d'une honorable famil-
le cherche une place de fille de chambre dans
une honnête famille allemande. Entrée de
suite. S'adr. à la Pension ouvrière , rue St-
Honoré 7.

87. Une personne exp érimentée , sachant
bien faire la cuisine , cherche une p lac_ pour
le 1er avril. S'adr chez Mme Petitp ierre-Ju-
nod , faubourg du Lac n" 21.
U_F"" Un jeune homme de 17 ans , qui  parle
allemand et français , désire entrer , dès le
1er mai prochain , dans un hôtel pour appren-
dre le service. S'adr à M. Fréd. Richard ,
inst i tu teur  à Cornaux.

OFFRES DE SERVICES.

55. On demande à acheter deux à trois
mille poudrettes de rouge (p lant de Bour-
gogne), de même que 5,000 boutsd 'échallas
de deux p ieds de longueur S'adr à M. Ni p-
pe!, Vieux-Châlel 7.

ON DEMANDE A ACHETER.

ANTI-RHUMATISMALE
DU Dr LETI1TC-T01T.
NOUVEAU PROCÉDÉ.

Remède infai l l ibl e  conlre les douleurs rhu-
matismales , les maux de dents el les a t ta -
ques de goutte . — Le pet i t  p aquet  à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôl chez MM.  Bar-
bey e lC " . à Neuchâle l.

Attention aux contrefaçons.
MF* Au magasin à la Tête noire , rue du
Seyon , chez Antoine Graeni ger : Pour semer :
de la belle avoine , froment , orge , esparcelte
garantie , et toutes les graines fourrag ères.
Farine ,'son et bourre , en gros et au détail

1 s«», le premier élage de la maison de
l'hoirie Jeanrenaud-Roy , hôlel des Postes ,
place Purry, comprenant un beau logement ,
ayant l'eau el le gaz , avec A grandes pièces,
une chambre mansarde et de spacieuses et
commodes dé pendances S'adr . au notaire Ju-
nier à Neuchâtel.

70. A louer , pour le 2i mars, un apparte-
ment composé de deux chambres , cuisine et
dé pendances. S'adr. n° 18, rue de l'Hô pital ,
au ôme étage.

71. A louer de suite , une chambre meu-
blée indé pendante , rue des Moulins 45,

72. A louer , au cenlre de la ville , et dans
une des rues les plus fréquentées , un maga-
sin remis à neuf avec arrière-magasin. S'adr.
au magasin Quinche.

73. On offre à louer de suite un cabinet
meublé indé pendant , pour monsieur. Ecluse
23, au second.

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

73. 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 'Hôp ital 40, au second.

7(5. A louer , une belle chambre pour un
ou deux jeunes hommes tran quil les , avec la
pension. S'adr rue St-Maurice 10, an 2me.

77 A louer dès la St-Jean , deux logements
dont l'un contient hui l  chambres et l'autre
cinq. S'adr. a M. Ni ppel , Vieux-Châlel 7.

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

79. On offre pour de suile une chambre
à part ager avec une jeune fille. S'adr. rue du
Château 3, au 3me.

A louer, pour St Jean , H 4 juin

DEMANDES DE DOMESTIQUES
89. Mme de Pcrrot-Morel demande pour

quel ques mois, à dater du 15 avril , une très-
bonne cuisinière munie de recommandations
S'adr., 5, rue du Môle , au rez-de-chaussée.

90 On demande pour le 1er avril une do-
mesti que de toute confiance et moralité , d'un
âge mùr , pour faire le ménage de deux hom-
mes et s'occuper à la campagne ; il faut
qu 'elle sache le français ; elle pourrait aider
par momenis à la vi gne, pour des ouvrages
faciles et non pénibles S'adr. à H. Wenger ,
à Auvernier .

94. On cherche une tille qui ait l 'habitude
des enfants, et qui sache faire un bon ord iL
naire ; inul i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau d'avis indi quera .

93. On demande pour enlrer de suite une
domesti que parlant français , sachant faire un
bon ordinaire et lous les ouvrages de maison.
Inuti le  de se présenter sans des certificats de
moralité. S'adr. Place d'armes li, 3me élage.

96. On demande une bonne cuisinière pr
la St-Jean prochaine ; s'adr à Mad. Al phonse
de Coulon ; il esl inul i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations.

97 M.^ÔREL7n0 T7^Serrières, demande
une cuisinière âgée de 20 à ôO ans, parlant
français et ayant de bonnes recommandations.

98.. On demande une fille âgée de 24 à 25
ans, active , sachant travail ler à la campagne
et dans le ménage. S'adresser à Mme Miéville
au Bied.

99. On demande de suile pour Bienne une
bonne cuisinière bien recommandable S'a-
dresser au magasi n d'épicerie de Mme Marie
Jeanfavre , à Neuchâtel.

91 On demande pour entrer de suile une
apprentie ling ère. S'adr. à Aline Margairaz,
1 ing ère à Colombier.

92. Pour une famil le française passant l'été
au bord du lac de Genève, on demande pour
la belle saison une personne d'au moins 30
ans , de toute moralité, 1res au fait de la cou-
lure fine et du raccommodage du linge , et à
même de laver et repasser la fine lingerie.
On sera bien rétribué. S'adr. à Mme de Pury-
Mayor, Vieux-Chatel , ruelle Clos-Brochet , 3.

93. On demande un jeune homme de 15 à
17 ans, intelli gent et actif , pour enlrer comme
sous-portier , ainsi que quel ques cuisinières et
femmes de chambre. S'adr. au bureau de R.
Lemp, à Neuchâtel .

BONBON très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux conlre la gri ppe , les rhumes, toux
opiniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr 1 » 50 la boîte, 75 centimes la demi-
boîte.
Dépôt dans toutes les p harmacies de la Suisse.

Maison centrale i> Genève. Pour éviter les
contrefaçons exi ger le cachet Burkel frères,
successeurs, el la signature de l'inventeur.

FARINE NESTLÉ
Aliment 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
prat i que , de ma-
nière à présenter

aux enfanls en bas âge, aux personnes faibles
el aux valétudinaires tous les éléments de la
nu t r i t i on  dans l'état le p lus assimilable.

Son emp loi esl le plus facile ; il suffit 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
» Andreae , pharmacien , à Fleurier.

DE LA COMP A GNIE LI EBIG ,  LONDR ES.
Exiger sur chaque pot les signatures de

Messieurs le baron J. von LIEBIG et Dr M.
von P ETTENKOFER.

Prix de détail pour toute la Snisse.
Pot de I livre anglaise à fr. 12»—

» */, » » » 6>25
» ,li » » ». 3»."0
» 'U » » » 1»90

En vente chez les princi paux marchands de
comestibles , droguistes, épiciers et pharmac.

S'adresser pour le gros aux correspondants
dc la compagnie: M. Herman WEBER ,
Bâle; MM. WEBER et ALDINGER , Zu-
rich et St-Gall.

Grande réduction de prix.
EXTRAIT DE TIABDB DE LIEBIG

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité. 

L- F LAMBELET à Neuchâtel ,
17 , faubourg de l'Hôpital.

à Versoix et Genève.
L'effe t de cette pâ le pectorale des Alpes

contre la loux , l'enrouement , le catarrhe vio-
lent ou chronique esl constaté incontestable-
ment , et c'est avec raison que ce remède
pectoral est regardé Comme un des meilleurs
el des plus efficaces contre ces maladies

Se trou ve à fr. 1 la boile à Neuchâ lel dans
les princi pales pharmacies.

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

pour une des lumières de la Cour.
— J'y consens ; mais je n 'épouse pas le

conseiller , j ' ima gine.
— Mon enfant , quand on se marie , il faut

regarder un peu partout , en bas. en haut  el
à côlé. Voilà pourquo i je me méfie de l'a-
mour qui ne regarde qu 'au visage. La fa-
mille est donc bien posée , honorable el dans
une position solide de fortune M. de Mézin
vit largement et ne dépense pas ses revenus.

— Href , il thésaurise.
— Es-tu mauvaise 1... Non il ne thésau-

rise pas:  mais il pense à l'époque où il aura
des pelils-enfants. Et à ce propos , comme lu
ne parviendras pas à me faire croire que lu
as l'esprit po in tu , épargne-loi de nouvelles
méchancetés» J' arrive à présent à Félix.

— Félix déj à ! Félix toul court !
— Oui , Félix , pour moi , en a t tendant  mieux ,

Tu as pu ju ger de ses manières , de son lan-
gage , de son instruction ; il a plus d'esprit
qu 'il n 'en fait voir , el un fonds plus solide
que ne peul lui faire supposer sa jeunesse.

— Ce n 'est pas un aigle cependant !
— Non certes , et lant mieux ! Les aigles

vivent aux dépens de ce qui les entoure !
Donc, ma chère , laissons les grands hom-
mes dans l'histoire et les poètes dans les li-
vres : ce qu 'il faut  à une honnêle fille, c'est
un bon mari ,  et comme j e l'aime de lout
mon cœur , j 'en voudrais un excellent pour
loi. »

L'émotion vraie qui  perçait dans ces der-
nières paroles me désarma ; j' embrassai
mon tui eur  subitement.

« Et en t 'a imant , je sais bien que je n 'ai
pas tort , ajouta-1 —il _ Je ne prétends pas for-
cenés inclinat ions , je le demande seulement
d attendre el d' examiner. Aide-moi par Ion
bon vouloir à remplir ma tache. Noire porie
est ouverte à M. de Mézin , permets qu 'elle nesoit pas fermée.

— Soil , lui dis-je , ne soyez pas étonné
seulement si désormais je prends garde aux
moindres aclions et aux moindres paroles de
M. Félix de Mézin.

— C'est ce que je désire. »
Je le qu i t t a i  là-dessus J' avais le cœur gros

el sans savoir pour quoi , les larmes me ga-
gnaient .  Je m 'en voulais d' avoir cédé , et je
m 'en serais voulu bien plus encore si je m 'é-
tais obstinée dans mon refus. La pensé e que
Paul ne venait  pas à mon secours , me suivait
toujours. Je me couchai de bonne heur e et
pleurai toule la nu i t .

(A suivre.

Manuel de îfyiuiiaslirçne prati -
que, par Alf. Junod , maître de gymnas-
tique dans les collèges el à l' académie de Neu-
châlel " ouvrage couronné par l'assemblée des
gymnastes suisses en 1868. fr. 2.

SEULE WÉDAI LLEOÉCERNÉT ruT pTcTORflUX
à l' expositi on universelle de Paris 18»5.

MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

de Berne.

Librairie Kissling

56. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, pour deux personnes. Rue du Coq d'In-
de , 1 I .

57. Une jolie chambre meublée , bien
chauffée , vue sur le lac et les Al pes. Faub.
du Château , 17, au plain pied.

58. A louer , au Faubourg , deux jolies
chambres meublées , se chauffant , une grande
et une pelite , pour un jeune homme. S'adr
au bureau d'avis.

59. À louer, de suite ., deux pelites cham-
bres meublées , rue des Moulins , 5, au troi-
sième étage.

64. A louer de suile , une jolie chambre
meublée et indé pendante, pour un monsieur ,
avec la pension S'adres. rue des Terreaux ,
n» 5, au 3rae.

65 A louer , pour la Si-Jean , un beau lo-
gement , composé de (rois chambres et dépen-
dances , au bas du village de Corcelles.
S'adres à Benoit Colin , au dit lieu.

66. A louer une chambre meublée, rue du
Coq-dTnde n° 8, 3me étage

68. On offre à louer par mois ou à l'année ,
une grande et belle campagne située à Cour-
gevaud près Morat. La maison est meublée et
renferme un salon , une grande salle à man-
ger , 10 chambres à coucher de maîtres , une
galerie vitrée s'ouvrant sur le jardin , 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'adr. au bureau d'avis.

69. On offre à louer pour St-Jean , 24 ju in
pr ochain , dans la grande maison Dellenbach ,
près de la chapelle cathol i que en cette vi l le ,
un logement au rez-de chaussée de la dile
maison. Ce logement situé du côlé de vent ,
esl composé de Irois 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.

67. Pour de suite , une chambre non-meu-
blée ; on donnerait part à la cuisine. Ruelle
Fleury, n' 8, chez Mad. bedeaux , au 1er.

60. A remettre , de suite , une petile cham-
bre meublée , indé pendante. S'adresser rue
des Moulins , 10, au second.

61. A louer , pour la St-Jean , un petit
logement , pour une dame et sa domesti que ,
faubourg de l'Hôpilal. S'adr. à M. Jeanfavre,
agent d'affaires.

62. A louer , de suile , un logement de 2
ou 3 chambres avec cuisine et dépendances.
S'adr. à A. Hotz, sellier , rue St-Maurice

63. A louer , pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire , un logemenl de cinq pièces avec
dépendances. Faub. du Crêt , 17.

A LOUER

80 On demande à louer pour la St-Jean ,
un appartement de 5 à 6 pièces, en ville.
S'adr au magasin de M"c Julie Zimmermann ,
rue des Epancheurs

DEMANDES A LOUER.

100. On a oublié un parapluie en soie ver-
te , chez M Berthoud DuPasquier , qui le
lient à la disposition de son propriétaire .

•102. La personne maintenant connue , qui
s'est annexée une montre de billard,
est invitée à la rapporter à la grande brasserie
Vuille , pour s'éviter des désagréments.

103. Perdu le 22 février , de Montezillon à
Corcelles , une monlre avec sa chaîne ; la rap-
porter chez le citoyen Henchoz, pinte du So-
leil à Corcelles , conlre récompense.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

pgT~ Une jeune fille de dix ans est éga-
rée depuis samedi 27 février : cheveux châ-
tain , fi gure mai gre el pâle, robe de barége,
tablier à bavette , chaussée de petites socs. Les
personnes qui l'auraient réclamée sont priées
d'en informer James Mellicr. n Bevaix.

Mlle Kiiyssenaers a de nouveau
quel ques heures dispon ibles pour donner des
leçons d'anglais ou d'allemand. S'adr.
n'|5, rue St-Maurice , au 3me.

AVIS DIVERS



Conférences pour hommes
0KAT01BE DES BERCLES

Lundi §> mars à 8 heures du soir.
LES INONDATION S

par M. G de PURY , ing énieur.

Danse publique, dpiS„e
7 mars , à l'auberge du Soleil , à Cornaux.
Bonne musi que de M B lum , de Neuchâtel.

BRASSERIE VUILLE.^
Ce soir et lundi  pour la dernière fois

Grande soirée
chantante , humoristi que, déclamatoire

du célèbre comi que M aximil , GOEBNER
el de la soubrette Jeanne Gœrner-Delbia ,

avec leur trefupe.
Programme riche et varié»

On commencera à 7 '/, h.
Entrée libre.

La consommation n'est pas augmentée.

Grande HouiNière mécanique
est pour la dernière fois visible dimanche
9 et lundi 8 courant.

— En France , les mauvais temps qui ré-
gnent depuis p lusieurs jours ont occasionné
des dégâts considérables sur les lignes télé-
graphi ques françaises.

Les communicat ions sont interrompue s en-
tre Paris el les points princi paux de l' empire
et avec l'Italie , le grand-duché de Bade et
une partie de l'Allemagne.

Le Mont-Cenis est barré par les neiges.
Dans les arsenaux d'Italie , la t ransforma-

tion des fusils de l' armée a toujours lieu dans
de vastes proportions.

Chaque jour , neuf cents fusils environ sont
livrés au comité d'artillerie.

En outre , et par ordre du minislre de la
guerre , on armerait de canons ray és lous
les forts de la Sicile , ceux des côtes" de l'A-
driatique , de la Méditerranée et de la Sar-
daigne.

Dans les lempéles qui onl régné sur les cô-
tes de Calabre , 13 navires ont sombré; dans
ce nombre , se trouvent  deux navires grecs
et un navire danois.

A Madrid , la séance du 3 aux Cartes a élé
consacrée à l'éleclion d'une commission de
15 membres chargée de rédiger le projet de
consti tut ion.  Don Salusliano de Olozaga , élu
le premier , sera probablement nommé prési-
dent de cette commission.

Berlin, 4 mars. — La session du Reich st ag
s'est ouverte aujourd 'hui  par un discours du
roi qui  constate  que les espérances pa cifi -
ques exprimées l'année dernière se sonl réa-
lisées, el que les i n s t i t u t i o n s  fédérales onl
été consolidées dans leur développement pa-
cifique.

"W ashington, 4 mars. — Le nouveau Con-
grès s'est réuni.  M. Blair , candidat  des répu-
blicains , a été élu président de la Chambre
des repr ésentants.

L'ex-président Johnson a publié une pro-
clamation clans laquelle il défend son admi-
nistrat ion en disant  que I honnêteté  el la sin-
cérité seules ont guidé sa conduite.

Confédération suisse. — Le total des dons
en argent en faveur des inondés , parvenu à
la caisse fédérale , à la date du 20 février ,
s'élevait à fr. 3,041,877.

NEUCHATEL. — Nous apprenons que ,
pour faire droit  à de légitimes et nombreuses
réclamations , le conseil adminis t ra t i f  de la
commune de Neuchâtel  a décidé que , pen-
dant  les fêtes de Pâques , il n 'accorderait le
temple pour aucune  conférence.

(Union libérale.)

\'auv«lle«.

OHElVEIlSr DE BTER

Messieurs les porteurs d Obligations sonl
prévenus que le coupon d'intérêt échéant le
10 mars couranl , sera payé, sans frais , à par-
tir de celle dale , à la Caisse de la Compagnie ,
rue de l'Industrie.

Neuchâlel , le 2 mars 1809.
Le Comité de Direction.

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

Les inscri ptions el les examens d'admission
auront lieu au gymnase de Neuchâtel , le 50
et le 31 mars.

La clôture du semestre d'été est fixée au
31 juil let .

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

1° Le Gymnase sup érieur scientifi que ,_ • La section de Pédagogie ,
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 24 février 1869.

Le Recteur de lAcadémie ,
Aimé HUMBERT.

_ W DEMANDE D'APPRENTI -°__
H. LOEFFEL jardinier  à Vevey, demande

un apprenti intel l i gent et robusle.

Académie de Neuchâtel .

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Le dividende pour l'année 186b, a ele fixe

à Fr. 6'>50 par action , payable dès mainte-
nant chez le soussigné , contre remise du cou-
pon n° 9

Neuchâtel , 9 mars 1869.
Le Secrétaire Caissier de la Société ,

J UNIER notaire

PI88DBDIJMIBI8
Un professeur zuricois à 1 école primaire

(demeurant à 2 heures de Zurich ) désire
prendre en pension pour Pâques 2 ou 3 gar-
çons ou je unes filles de la Suisse romande.
Ils auraient l'occasion de fréquenter l'école
primaire dans la maison même, ou dans le
voisinage l'école secondaire. On pourrait éga-
lement leur donner des leçons privées (sur-
tout en ce qui  concerne le p iano , el pour les
je unes filles les travaux féminins) Prix de pen-
sion modéré. Pour de plus amp les renseigne-
ments , s'adr. aux initiales Z. S. 618. MM.
Haasenstein et Vogler , agence de publicité
à Zurich

IHT Avis important Ife
Le soussigné informe sa nombreuse clien-

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

Sur désir , il se rendra à domicile pour
soigner l'horlogerie de ménage et de salon.
Toutes les demandes peuvent être faites par
la poste.

Henri-Louis VOUMARD , rbab .

l'ROMESSKS DE MARI AGES.
François Bsplendier , propriéta ire, français ,Aom.à Lathoy, et Fanny-Adèle Lanson , domiciliée à l'ort-Roulant (Neuchâtel).
Daniel-Henri Jaiinin , vaudois , dom. à Cudrefin

et Rose-Augustine Vassaux , dom. à Neuchâlel.
Charles-Laurent-Jean Allanfranchini , gypseur , j ialien , et Sophie Wickmann née Convert , couturière "

les deux doin. à Neuchâtel.
Louis-Numa Veuve , charro n , de Cernier , dom. àChaumont , et Susanne-Emilie Zahler , tailleuse, domà Neuchâtel.

NAISSANCES.
21 février. Jules-Arnold , à Henri-Edouard Gosteli

et à llosina née Eicher , bernois.
24. Caroline-Elisa , à Frédéric Kup fer et à Julie-

Caroline née Laubscher , bernois.
25. Charlotte-Louise , à Henri-Louis Monnard et àAnnetté née Quenin , de Neuchâtel.
26. Anna-Marie , à Pierre Waber et à Barbara-Ro-

sina née Probst , bernois.
26. Traugott-Christian , à Jean Plaff et à Maria-

Barbara née Eberspacher , badois.
28. Jérôme-Auguste , à David-Jérôme Bonny et à

Jeanne-Louise-Françoise née Barbey, vaudois.
28. Fritz , à Frédéric Hirsi ge t à  Elisabeth née Guer-

ber, bernois.
DECES

25 février. Henriette-Fanny née Landry, 28 ans.
1 mois, 19 jours , pierriste, épouse de Emile-Hippol yte
Jeannet , des Verrières.

26. Jules-Médard , 6 jours , fils de François Vallat et
de Marie-Barbe née Echemann , bernois.

26. Gottlieb-Robert , 15 ans, 3 mois, 12 jours , fils
de Benedicht Winkelmann et de Anna-Maria née
Schaller, bernois.

1" mars. Julie-Elise , 4 ans, 2 mois, fille de Char-
les-Ami Clerc et de Julie née Kocher, de Môliers.

1, Albertine née Yidmann , 51 ans , 1 mois, 22 jours ,
horlogère, veuve de Charles-Auguste Jeannin , des
Ponts de Martel.

4. Blanche-Josép hine , 10 mois, 6 jours , fille de
Jean-Charles Pittet et de Pauline -Florentine née
Rouiller , fribourgeois.

*. Eugène-Bertrand , 1* ans , 3 mois , 22 jours , fils
de Eugène Grandjean et de Cécile-Félicie née Barbe-
zat. de Buttes . ' .

ETAT CIVIIi DE rVEUCHATElj .

IPf Le Comité d' organisation du ban quet
du 1er mars à la brasserie Vuille , se fait un
devoir et un plaisir de remercier le tenancier
Mt. Eensterbaii k, et de lui témoi gner
pub li quement son entière satisfaction pour
la manière dont il s'est acquitté de sa tâche ,
le recommandant à toutes les sociétés, pour
des occasions analoges.

Neuchâtel , A mars 1869.
Au nom du Comité,

Le Président, PIAGET , fils.
L'un des secrétaires, PKIXAUT .

Conférence publique samedi t> mars i»oy ,
à 8 heures du soir , salle du Grand-Conseil.

La loi du p rogrès , par M. Péta vcl-OHiff .
Conférences pour «laines. Jeudi 11

mars, à 5 heures au gymnase. Une visite au
Labrador, par M. le ministre Reichel. 

Conférences du christianisme libéral.
M. L. LEBLOIS pasteur de l'Eglise évang é-
li que du Temp le-neuf à Strassbourg, donnera
sa seconde et dernière conférence , lundi 8
courant à 8 heures du soir, au Temple

du bas, sur ce sujet :

Jésus-Christ est-il Dieu ou homme?

Société «l'Utilité »»nli«_ue.
Les amis et connaissances de Madame HAHN née

B.LA , qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , sont priés de se rencontrer à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 8 courant à 2 h.

Peseux , le 6 mars 1869.

Samedi 6 mars , a o heures , grande séance
lyro-mag i que ; prestidig itation et scènes de
déclamations comi ques, par DOMINGO , pres-
tidigitateur el comi que excentri que.

g_p- Les communiers d'Areuse sont con-
voqués en assemblée générale p' le lundi 15
mars courant , à 9 h. du matin , dans le local
de Mme veuve Barbier , à Areuse.

fPJp- Le soussigné informe l'honorable
public de la ville , qu 'il s'occupera du rhabil-
lage des montres , horloges, pendules, elc. —
Ouvrage prompt et solide.

Jean PFISTER . rhab ,
rue des Terreaux, 5, il"10.

Û6. On demande un bon ouvrier graveur
d'ornements , capable de faire tous les genres.
S'adr. au bureau de cette feuille.

RLLI AN C E ÉVÀN GéDÔIMT
Assemblée mardi prochain 9 mars , à 8 h.

du soir , rue du Château , n* 14.
i _________________________mm*enm

Cercle libéral.

GRAND CONCERT
le dernier pour cet hiver , dimanche 7 mars,

à 7 et demi heures du soir
donné par l'oreltestre Beau-Rivage

sous la direction de M. Heinrich.
Entrée 50 cent.

Entrée par le grand escalier. — Programme
sur loutes les tables.

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI M MARS 18(59.

Par droit de conquête
ou

NOBLESSE ET GÉNIE
Comédie en trois actes, du théâtre français

Bonsoir voisin
Opéra-comique en un acte

On commencera à 8 h. précises.
Représentation le jeudi de chaque semaine.

JilMLllïfEfaïJ
Dimanche prochain , à 8 b. du soir,

SOIRÉE THÊSTRALE
donnée par la Sociélé allemande

ENTRÉE 50 CENT.

Grande Brasserie Vuille

Académie de Neuchâtel.
Section «le Pédagogie

Un nouveau cours d'éludés de deux années,
commence pour la section de Pédagog ie ,
avec le prochain semestre d'été qui s'ouvre
le i" 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-rogenls dans la sec-
tion de Pédagogie , et pour l' inscri ption des
demandes de subventions relatives au pro-
chain exercice

Neuchâlel , le 24 février 1869.
Le /lecteur de l'Académie ,

Aimé HUMBERT .

_ W~ Une bonne' ling ère désire établir à
Neuchâtel une école de coulure où les jeunes
filles p ourront apprendre tout ce qui concer-
ne la lingerie ainsi que les fins raccommoda-
ges, nappages , batiste , cachemire , dentelles
Si le nombre d'élèves est suffisant , l'école
s'ouvrira le 1er avril. Pour les condilions et
autres rensei gnements , s'adresser à Mme Fehr-
lin , rue de la Place-d'Armes , 3.

U-F* ^cutfrijc ptbr t fîunbc tm £oltalc
ber «#nt ï icv» , .jrï rcit Jftlontan., Àbtnbe
8-9 3(1)1-, nie bit genon , 14. 
SdST" Une jeune inst i tu t r ice  brevetée , qui ,
pendant trois ans a été maîtresse 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 condit ions favora-
bles , une place dans la Suisse française, soit
dans une famille soit dans une pension où
elle serait prête à donner des leçons dans tou-
tes les branches d'instruction des écoles nor-
males S'adr. à M. Jagg i , pasteur à Aarwan-
gen , canion de Berne , ou à Mlles Sandoz,
Corcelles près Neuchâlel.

5_C1_F* On recevrait comme pensionnaires ,
dans unecurcdu ^ can londe  Berne, une ou deux
jeunes filles auxquelleson cnsei gnerai tsurlout
l'allemand et aussi les autres branches d'ins-
truction demandées , le p iano y compris. Ces
leçons seraient partagées avec une autre pen-
sionnaire française de 15 ans et la fille de la
maison , du même âge. Les conditions sont
des plus favorables el les jeunes filles seront
traitées comme membres de la famille S'adr.,
pour renseignements , à M. Jagg i, pasteur , à
Aarwangen , canton de .Berne, ou à Mlles San-
doz , Corcelles près Neuchâtel.

SIÊF" Dans une cure de l 'Emmenthal ber-
nois on recevrait en pension deux ou trois
jeunes demoiselles de la Suisse française, de
•12 à . 5 ans, qui tout en jouissant de l'air sa-
lubre de la campagne , désireraient apprendre
la langue allemande , el recevoir en même
temps une éducation chrétienne et une ins-
truction soignée. S'adresser pour de plus am-
ples informations à M. Hunziger , pasleur à
Wallerswy l (district de Trach'selwalo , canton
de Berne) ou à M. Stierlin , directeur de l'é-
cole des demoiselles de la ville de Berne, à
Berne.

ECH ANGE. — On désirerait p lacer dans
une respectable famille de Neuchâtel , une
jeune fille de li ans , contre une jeune fille
ou garçon du même âge , pour apprendre la
langue. S'adresser à Gustave Pœtzsch , do-
reur , rue de la Place-d'Armes.

ECOLE DE COUTURE

M. Jeannerot , à Cressier , canion de Neu-
châlel , se charge toujours de la confection de
ces bouche-bouieillcs en bois avec balancier
et bascule. A yant apporté de grandes modifi-
cations au mécanisme , un enfant de dix à
douze ans peut boucher quatre mille bouteil-
les en un jour sans dang er 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.

Bouche-bouteilles.

du ù mars 1869.
Noms Résultat  au

des laitiers crêmomètre
Freilag lo parties sur cent
Geiser 16 » » »
Grau 10 » » »
Allhaus 13 » » »
Sbinden , Serrières .0 » » »
Walther, id. 11 » » »

£_ .P_HTIS£ »E H.AITÉTABLISSEMENT A VAPEUR
pour teinture , impression , apprêt et nettoyage chimique

S. -.B. BI-lircflïT A SI-» Ai il.,
teint et réimprime toutes sortes d'étoffes, soie et laine , comme laine el colon , il impr ime
en toutes couleurs , ainsi qu 'en brocart d'or , d'argent et de cuivre , les dessins sont Irès-
variés et de bon goûl II moire aussi les rubans et les étoiles en soie gros grain.

Il fournit des échantillons sur demande , s'adressera
J.-J. BEI-NET1 , teinturier, » St-Gall.


