
VENTES PAR VOIE D'EÎNCIIEULS
13. Jeudi 18 mars !8f>9, on vendra par

voie d' enchères publi ques, le solde du mobi-
lier de l 'hôtel-pension de Bennmoiit, au
Plan , au-dessus de Neuchâlel. Il reste à ven-
dre entr 'autres : une table à manger à cou-

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-
lés d'arbres fruitiers , au midi de la maison ,
et un puils en roc qui ne tarit pas. S'adres-
ser pour voir la propriété et recevoir les
offres , au citoyen H. Colin , arpenteur , à Cor-
CplIpS.

7. Ensuite d'un j ugement d'expropriation
prononcé le 9 septembre 1868 par le tribunal
civil du district de Boudry, il a élé procédé
sans résultat utile , aux dates des 23 oclobre
et 27 novembre 1868, à l'expo silion en venle
par voie d'enchères publi ques , à l'audience
du juge de paix d'Auvemier , des immeubles
ci-après désignés , appartenant 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 j uge de paix d'Au-
verniei', siégeant au lieu ordinaire de ses
séances, dans la maison de commune dudit
lieu , le vendredi 2 avril prochain , à 9 beures
du malin , à la vente desdils immeubles , dont
la mise à prix sera réduite de moi-
tié, savoir:

1° Une propriété située dans le village de
Cormondrèche , 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 jar din au midi. Le tout
en un mas, est l imité à l'esl par l'hoirie Fré-
déric-Alexandre de Chambrier , au nord , par
la rue publi que ; à l'ouest par Jean-Pierre
Delay, et au sud par le même et Charles-
Henri Perrin et fils.

2° Une p ièce de lerre en nature de jardin ,
siluée au quartier des Grands-OrJons , terri-
toire de Cormondrèche , contenant environ
20 perches fédérales , soit demi-ouvrier , l imi-
tée à l'est par Louis Phili pp in ancien d'église,
au nord par Louis Cornu-Rognon ; à l'ouest
par Henri Perret-j vlonod , et au sud par Jean-
Pierre Colomb dit Delay.

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

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

9. 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 en jo ran et un
pet it en uberre, attenant en bise à la maison
du citoyen H. Magnin , en vent par la rue
publi que. Pour voir l'immeuble , s'adresser à
Numa Jacot , locataire , et pour les conditions
de venle, à M. Perrin , notaire à Valangin.

10. A vendre de gré à gré une petite campagne
de20,000 fr , jouissant d'une situation excep-
tionnellement commode et agréable , dans le
voisinag e de Neuchàtel. S'adr. à M. Jeanne-
ret-OEhl, au magasin de pap iers peints , rue
Purry A

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

Auvernier , le 2 mars 1869.
Le greffier de paix,

J. PERIIOCHET .
8. A vendre ou à louer , une bonne scierie

bien située à proximité d'une gare de la li gne
de Neuchâlel à Lausanne , sur un cours d'eau
p ermanent , avec maison d'habitat ion , et dans
un grand village du canton de Vaud ; le tout
à des conditions favorables. On prendrai!
aussi un associé disposant de quel ques fonds.
S'adr. au bureau de cetle feuille

11. Aucun enchérisseur ne s daïi l présente
à l'audience du juge de paix de St-Blaise, du
16 février courant , pour les immeubles ci-
après désignés dont l'expropriation a élé pro-

noncée par le jugement du tribunal civil dû
district de Neuchâlel , du 9 jan vier 1869 , le
juge 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 pal de
St-Blaise , le mardi 23 mars prochain, à
9 heures du matin, à la vente par voie d'en-
chères publi ques des dits immeubles apparte-
nant au citoyen Henri Pointet , cultivateur ,
demeurant à Combes, actuellement en faillite ,
savoir :

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

2" Un champ au Jardil, territo ire de Va-
vre, contenant environ 160 perches, limité
en bise par James Cloitu , en vent par Jules
Matthey, au nord par Edouard Cloitu , au
midi par Adèle Matlhey.

3° Une vi gne siluée dans le vignoble de
Cornaux , lieu dit à Piqualorge, contenant
enviro n 30 perches, limitée en vent par la
veuve Favarger, en bise el midi par Alexan-
dre Clotlu , et au nord par la veuve Clottu.

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

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

Paul DARDEL.
12. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du juge de paix du Landeron ,
du 20 février couranl , pour l'immeuble ci-
après désigné , dont l'expropriation a été pro-
noncée par jugement du Iribunal civil du
district de Neuchâlel du 15 jan vier 1869, 1e
juge a fixé une nouvelle enchère de cet im-
meuble au samedi 20 mars prochain . En con-
séquence il sera procédé par le juge de paix
du Landeron , siégeant à l'hôtel de vi l le  du
dit lien , le samedi 20 mars procha in , à 2 h.
après midi , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques du dit immeuble , appartenant à Mme
Caroline née Girard , femme du ciloyen Clé-
ment Plaitet , domiciliés au Landeron ,"savoir :
Une propriété située au faubourg du Lan-
deron , se composant : a) d'une maison d'ha-
bitalion avec cave , écurie et galetas , assurée
à l'assurance sous police N° 111 et b) d'une
pièce de terre en nature de j ardin et vigne,
de la contenance d'environ 100 perches, atte-
nant à la maison du côlé de joran Le tout
est l imité de Vent par Adol phe Muriset, Char-
les Pay llier et Martin Persoz , de bise par Ch'
Rotb et les enfanis de Charles Fleck ; de
jo ran par Adol phe Muriset , et d'uberre par la
roule cantonale de Neuchâlel à Berne.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

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

C.-A. BONJOUR not.

Une vigne a tah ys, con lenant environ t *
ouvriers , jouissant d'une très-belle vue , qui
serait un bel emp lacement pour bâtir , la con-
duite d'eau à proximité.

Une dile contenant 5 à A ouvriers , dans
les mêmes conditions

Un terrain en pré situé derrière le Mail , au
passage à niveau , propre pour plusieurs sor-
tes de culture , entre autres pour un jardin ier.
Plus bas , un autre terrain avec un petit bâti-
ment , qui se compose d'une chambre, cuisi-
ne, cave et galetas, un très-bon puits et une
asperg ière, environ 2 et demi poses.

S'adr. pour voir ces immeubles , à F. Hei-
tler à Gibrallar , 7, et pour les conditions à
M. Junier , notaire , à Neuchâlel.

A vendre chez le même, un hache-paille.

5. Aucun enchérisseur ne s elant présen-
té à l'audience du j uge de paix de Rochefort ,
du 18 février courant pour les immeubles ci-
après dési gnés, dont l'expropriation a été pro-
noncée par jugement du tribunal civil du dis-
trict de Boudry, du 9 décembre 1868, le juge
a fixé une nouvelle enchère de ces immeubles
au je udi 25 mars prochain. En conséquence ,
il sera procédé par le j uge de paix de Roche-
fort , siégeant au lieu ordinaire de ses séances,
dans la maison de commune de Rochefort , le
jeudi 25 mars prochain , à 10 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publi ques
desdils immeubles , app artenant à Mad. Ol ym-
pe née Pèrregaux , femme du citoyen Gustave
Debrot , domiciliés à Montmoll in , savoir :

1° Un champ aux Courtes Rayes, territoi-
re de Monlmoll in , d'environ °L d'arpent , li-
mitant  de vent Zélie Pèrregaux , de bise un
chemin , de jora n Eugène Pèrregaux , et d'u-
berre Auguste Dessoulavy.

2° Une maison à Monlmoll in , assurée sous
le n° 27, renfermant habilalion , grange , écu-
rie , remise, ses aisances, app artenances et dé-
pendances , jardin el verger al iénant , conte-
nant  environ 150 perches ('/, pose), limitée
au nord par la rue du villa ge , à l'est par un
chemin , à l'ouest par le chemin de la Croix ,
et au sud par la roule el le citoyen Schaffrolh.

3° Un champ à Montmollin , appelé le
champ du Cerisier, contenant 2 arpent s , 8o
perches, 56 p ieds , (25 émines , 9 pieds, 8 mi-
nutes), l imité au nord par Eléonore Pèrre-
gaux , à l'est par la roule , à l'ouest par Justin
Renaud , et au sud par le chemin , sauf plus
exacte indication de limites.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

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

Rochefort, le 18 février 1869.
Le greffie r de p aix,

L.-EUG. BÉGUlH.

Immeubles à vendre.

Immeubles à vendre à Bôle
Lundi «9 mars 1869, dès» heu-

res die soir, on vendra dans l'hôtel du
Cerf , à Bôle.
a) Pour l'hoirie tle Jean Sauzer :

1" llne maison à Bôle renfermant
habilalion et cave , sur la place du village ,près la fontaine publi que.

- Une partie de maison rurale au
dit heu , renfermant grange , écurie et fenil.

3° Un jardin.
b)  Pour Henri Sauzer i

5* Une maison d'habitation à
Bôle, renfermant deux logements et dé pen-
dances.

5° Un jardin.
S'adr. pour voir ces immeubles , à M. Hen-

ri Sauzer, à Bôle.
A vendre, sous de très-favorables con-

ditions, une pièce de terre en nature de
champ, située au territoire de Fenin , lieu dit
aux Tremblets, contenant environ 3 poses
anciennes. S'adr. pour traiter de gré à gré,
au propriétaire , M. Jonas-Pierre Dessoulavy,
restaurateur à Auvernier, ou à M. Soguel,
notaire à Cernier.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 7s c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. ta
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb 1.

> Les annonces pour le n ° du mercredi sont
j reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour le
! samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX PE I-ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuil le prise au bureau lr. 6 —

• expéd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois, la feuil le prise au bureau » 3.50

. par la poste , franco r *•—
Pour 3 mois , ¦ » » » 2,f5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du i

Temp le-neuf , n»3 , à Neuchàtel , et dans tous
les bure aux de posle L-—======

1. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 18 septembre 1868 , par le tribu-
nal civil du district de Neuchàtel , il a été pro-
cédé sans résultat utile aux dates des 3 no-
vembre el 8 décembre 1868, à l' exposition en
venle par voie d'enchères publi ques, à l'au-
dience du juge de paix de St-Blaise , de l'im-
meuble ci-après désigné , appartenant au ci-
toyen Charles-Louis Reinh ardt ,  agriculteur
et pêcheur , actuellement en faillite. En con-
séquence , à teneur de l'article 28 de la loi
concernant la li quidat ion des créances h ypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le j uge de paix de Sl-
Blaise, siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces , dans l'hôtel munici pal de St-Blaise , le
mardi 0 avril prochain , à 9 heures du malin ,
à la vente dudit  immeuble dont 1» mise
à prix sera réduite de moitié, sa-
voir : une maison d'habitation située à la Fa-
varge , commune de la Coudre, avec ses ap-
partenances el dé pendances , assurée à l'assu-
rance de cet état sous n" 47, plus un jardin y
attenant , limité de vent par Jean-S Favar-
ger, ancien d'église ; de joran par la rue pu-
bli que; de bise par le chemin lendant de la
carrière à la grande roule , et d'uberre par
Henri Zwahlen , pinlier Cet immeuble pré-
cédemment mis à prix à fr. 3,700 sera expo-
sé en vente à fr. I ,8o0.

Les conditions de venle de ces deux im-
meubles seronl lues avant  l'enchère :

Il sera de plus procédé , au lieu , jo ure theure
sus-iiiili qués , à l'audience du juge de paix de
St-Blaise , à la venle par voie d'enchères publi-
ques d'un pelit bâ t iment  à l'usage de lessive-
rie et réduit , appartenant à Charles Louis
Reinhardl , situé à la Favarge, près de la mai-
son sus-indi quée et de l'autre côté du che-
min , joûlant  de vent el joran la rue publi rjue ,
de bise la propriélé do citoyen Edouard Per-
nod, el d'uberre le ciloyen Hostettler. Cet im-
meuble sera adjugé au plus offrant et dernier
enchérisseur sur la mise à pri x à fr. 300.

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

St-Blaise. le 9 mars 1869.
Le Greffier de paix , Paul DARDEL.

IMMEUBLES A VENDRE.



Magasin veuve de Lucien Petitpierre
18, rue dés VSoiilinx.

Reçu de beaux fruils secs, lre qualité
Pois et haricots blancs

Œufs teints
On trouvera comme les années précédentes,

au Panier Aeuri, des œufs de Pâques
qui seront leints suivant  le procédé de Mad
Juvet , laquelle prie les personnes qui avaient
l 'habi t ude de se fournir chez elle , d'adresser
dès-maintenant leurs commandes au susdit
magasin. Toujours bien assorti en paniers et
corbeilles de toute esp èce.

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

Paris, ses organes , ses fonctions et sa vie
dans la seconde moitié du 19me siècle, par
Maxime Du Camp. Tome Ier, fr. "»50.

lia Morale indépendante dans son
princi pe et dans son obje t , par C. Coignet ,

fr. 2»50.
De l'espèce et de la classification en

zoolog ie, par L. Agassiz. Traduction de l'an-
glais par Félix Vogeli , fr. 5.

Mémoires d'un idéaliste (entre deux
révolutions : 1830-1868), fr. 4.

Grand déballage d'étoffes
en FACE du TEMPLE NEUF à NEUCHATEL

Maison Vuithier .
Dépôt de toiles de lAlle  et de Voi-

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

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

On trouve un grand assortiment d'indiennes
percales et indiennes croUées à 1 fr. l'aune.

Robes jaconnat , mousseline , haute nou-
veau lé , à 8 fr. la robe, un beau choix de ro-
bes achetées à des prix exceptionne ls , et qui
seront vendues à des prix excessivement bas,
depuis 7 fr. la robe et pure laine à 15 fr. Un
jol i choix de robes de toiles de Vich y, cou-
leur garantie , à fr. fi»50 la robe

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

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

Vente en gros et en détail
48. A vendre , 2 pup itre s 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 lout , à des prix rai-
sonnables S'adr. à M. Phili ppe Bulard , à
Cormondrèche.

HUILE DE NOIXlïiïSiS
res, à Peseux. Envoi à domieile surdemande.
£KF* Au magasin Zimmermann , chou-
croute de Strasbourg à 20 cent. Pêches
sèches. Pruneaux sans noyau.*.. 

51. A vendre , chez Henr i-F. Debrot , rière
St-Martin , environ 400 p ieds de bon fumier
de vache.

Magasin de musique à remettre
On offre de suile ., pour cause de santé , un

magasin de musi que en plein rapport. Les
personnes qui pourra ient avoir des vues sur
cet établissement , sont priées de s'adresser
directement à Mesd sœurs Lanson , en ville.

Toujours de la musi que usée au rabais.
£V~ De la parlie 100,000 échalas

en mélèze , offerte par M. F. CL'SIN , à
Neuchâlel , il ne reste que 10,000, dé posés
en gare de Neuchàtel. Les personnes désireu-
ses de faire des essais , peuvent les obtenir ,
par petites quantités , à raison de fr tvâO
le lOO. S'adresser à lui-même , rue des
Moulins , 21.

Samuel Delachaux
Il vient de paraître, en vente chez

libraire-éditeur ,
A NEUCHATEL.

et chez tous les libraires du canton :
LE CHRISTIANISME LIBERAL

ET

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
$pp- On offre à vendre faute d'emp loi , une
grande table ronde massive en noyer, une
jol ie table à ouvrage , une j ardinière en osier
vernie , une grande malle en cuir , une chai-
se-p liante , un violon et une flûte en ré. S'a-
dresser au 3me élage , maison de la librairie
Guinand , rue du Seyon.
fXT" On offre à vendre , à un prix raisonna-
ble , des perches de différentes dimensions ,
bonnes pour tuteurs d'arbres ou pour bar-
rières. S'adr. à Serrières n° \A.
ÏXP" L.-A. Pochon à Cortaillod , annonce
aux cultivateurs qu 'il a reçu des graines
fourra gères , telles qde: esparcette, trèfle vio-
let et luzerne du midi. Toutes ces graines
sont nouvelles et du premier choix , et offer-
tes à des prix avantageux.

31. A vendre : 300 et quel ques toises de
bois de hêtre à 48 fr. la toise — Rondins de
hêtre à fr. 30. — Jeune chêne à fr. 40, el
sap in à fr. 28. S'adr. à Ch -Ant. Nicole , bu-
reau de placement, rue du Temp le-Neuf 24.

Liquidation
Pour cause de prochain dé part , Mlle

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

£H5F* A vendre chez Mad. Frey, un habille-
ment et équi pement complet de soldat (chas-
seur), n'ayant servi que pour un casernement ,
à très-bas prix. Mad. Frey se recommande
aux personnes qui  auront des meubles , lite-
rie , lingerie et habillements. Elle fera les
offres les plus raisonnables et cherchera à
contenter chacun. En ouire , elle a toute es-
pèce u'objets d' occasion à vendre. Les person-
nes qui auront à traiter avec elle peuvent lui
écrire rue des Chavannes n* 13, au premier
étage Elle se rendra de suite auprès d'elles.

r^ï»ii"tr£ki»ii E" dép ôt chez Jean Hall ,
UI Uy  Cl tî . rue de l'Ancien Hôtel de-
Ville, une partie de fromage de Gruy ère, bon-
ne quali té , pièces du poids de 45 à 50 livres ,
depuis 63 centimes la livre par pièce.

Bois de chauffage
La Rrasserie Vuille rappelle au public que

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

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

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

brasserie.
|W" A \endre quel ques mille échallas , à un
prix raisonnable. S'adr. faubourg du Lac 27.

Frédéric OKDET . bûcheron , a l'hon-
neur d'annoncer au public et à ses prati ques,
que son domicile est rue du Château, n° 5.
Il fourni t  du bois sec aux persi nnes qui le
désirent: sap in à 28 fr. la . toise , foyard à
48 fr. la toise , rondins verts pour cheminée,
à oO fr. la toise.

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

près Valang in , expose en montes franches et
pub li ques, 12 vaches toutes 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 , 4 chevaux de 3, de 4 et
de 5 ans, et un hors d'âge ; 5 chars à flèche ,
5 à limonière , un petit char à brecette avec
banc couvert , une glisse , trois harnais el 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 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.

En vente
chez H Griotticr , photograp he , à côté de la
grande brasserie Vuille , une collection des
vues générales de Neuchâlel , au commence-
ment et vers le milieu du I7me siècle , et dès
1720.

Des vues partielles : de la porte de l'hô-
pital , comprenant le vieux grenier , le vieil
hôp ital , 1784 ; de la porte de St-Maurice ,
comprenant le tri pot et le bâtiment des con-
certs ; de la tour .-ux chiens et la maison des
Arbalétriers , 1790 ; tour de l'Oriette ou Glo-
rietle , et les ruines de l'ancien château des
seigneurs de Neuchâlel , en Bellevaux , 1680 ;
de la grande fenêtre à vitraux du temple de
Notre-Dame. Prix de la carte 60 centimes.

J'annonce en outre que l'on peut se procu-
rer la dite collection chez M. Henriod , librai-
re, place du Port.

TOILERIE ET COTONNERIE
Le soussigné , venant  de reprendre l'ancien

magasin de Mesdames Vuithier . à côlé de la
poste , pour la venle de toilerie et coton-
nerie, se recommande à l'a t tent ion de l'ho-
norable public de la ville et des enviions , et
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-
bach , depuis longtemps avantageusement
connu dans cetle contrée , il est à même de
pouvoir assurer une qual i té  parfaite et d'éta-
blir des prix qui défient loute concurrence

Rodolphe (;IQA\.
à côté de la poste.

lisses., à p lusieurs rallonges , des lavabos , une
table ronde , des sonnettes avec leurs montu-
res , des porte-manteaux , des pliants , du lin-
ge de lit cl de table , de la vaisselle , un grand
potager à deux feux , de la batterie de cuisine ,
des vins,en bouteilles et autres articles.
Les montes commenceront à 9 heuresdu ma-
tin. Greffe de p aix.
IW" La munic i p alité de Bonvillars fera ven-
dre par enchères publi ques , le samedi 15
mars courant , à deux heures du jou r, environ
vingt-deux mil le  pots de vin blanc et cinq
cents pots de vin rouge de la récolte de 1868.
La dégustation aura lieu une heure avant la
mise. Greffe municipal.

Le ciloyen D. -F. Béguin , exposera en
moules franches et publi ques , le 12 mars, les
objets suivanls : 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.

Montes à Montezillon .

A REMETTRE de suile un magasin d'ép i-
cerie bien achalandé et situé dans une des
rues les plus fréquentées de la ville. S'adr.
au notaire Porret , qui indi quera.

~EN VENTE CHËZ
~
STDELACHAUX

libraire
CONTE ORIENTAL

par BEN-EMETH
PRIX 10 CENTIMES

A VENDRE.

Librairie général e de J. Sandoz
rue de l'Hôpital 12, Neuchâlel.
lie christianisme libéral et le

miracle Quatre conférences par Félix Pé-
caut , 1 vol . in 8° fr. 1»50.

Essai sur le catéchisme de la reli gion à
venir , par J. Jolivalt. Brochure in-8°, fr. 2.

De l'espèce et de la classification en
zoolog ie , par L Agassiz Trad. de l'anglais,
par F Vogeli , 1 vol in-8 , fr. 5.

20. A vendre un char à bras à quatre
roues , avec un casier à bouteilles. S'adr . au
bureau d'avis.

rue de l'Ancien Hôtel-de-ville ,
élant bien assorti en marchandises fraîches ,
se recommande au public , qui le trouvera
mainten ant  ouvert à toute heure.
f 0 T "  A vendre , un bureau , commode , chif-
fonnière , tables , tables de nuit , une belle ta-
ble avec 5 rallonges , en noyer massif , pour
20 personnes , un beau canap é en velours , des
glaces, pendules , des tabourets en jo nc, une
bonne bascule avec ses poids , pouvant peser
500 livres , de la literie , et quan t i t é  d' autres
articles. Rue du Sevon U , 1er élage.

Le magasin d'épicerie de L. Schwab

FABRIQUE DE STORES
DE

FEUNE ET ILMRLY
A DEIJEMONT, JURA BERNOIS.

Nous venons de fonder un établissement
spécialement destiné à la fabrica tion des
slores pour fenêtres d'appartements.

Par le procédé que nous avons adopté , n'
pouvons livrer aux tap issiers, libraires et au-
tres commerçants , toutes espèces de stores,
suivant  modèles commandés et de toutes
grandeurs . Nous fabri quons sp écialement 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 de craindre la concurrence de l'élranger,
nous pouvons livrer en gros et en délail à
des prix excessivement inférieurs à toules les
fabri ques d'Allemagne et aulres. Nous espé-
rons donc que les tap issiers et autres person-
nes s'occupant de la venle de cet article ,
n 'hésiteront pas un instant à nous faire leurs
commandes pour la saison prochaine , et
qu 'ils donneront la préférence à notre nouvel
établissement.

ATTENTION !
Le soussigné informe le public que , conti-

nuant  à exp loiler la carrière de p ierre blan-
che de Travers, de M le justicier Blanc , pour
cheminées , corniches , etc., à prix Irès-mo-
dérés , se recommande à MM. les architec t es
et aux bâtisseurs. S'adresser pour rensei gne-
ments , à J. Mong ini , gypseur , rue des Mou-
lins , n° 3. Joseph MAULIN I .

Chez M. F. CALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER

Un beau choix de bouteille s en tous genres.
Assortimenl comp let de bouchons fins et

surfins.

COMPOSÉE D'HERBES BALSAMIQUES
du Dr Vickta a Smyrne
Ma longue expérience comme méde cin pra-

ti que pour les affections de poi t r ine  et pul-
monaires m'a persuadé que la pâte du Dr
Vicbla est nn remède efficace contre les af-
fections de poi t r ine  et les maux  de gorge.
Grâce à celle invent ion , le célèbre docteur a
rendu un service émine nt  à l 'humanité, ser-
vice qui  mérite d'a u t a n t  p lus de reconnais-
sance , que la boite ne coule que 60 cent.

DUNAMAN
Med. pral .  à Smvrne.

: Se vend à Neuchàtel  chez Von Bure n , né-
gociant.

PATE ARABIQUE

L'on peut toujours avoir , comme les années
passées , de belles poudret ies d' un an et de
deux ans , provenant de Cull y et de Lulry, de
toules espèces de plant choisi avec soin dans
les meilleurs quarliers de Lavaux , à la garan-
tie. Faire les commandes huit  jours à l'avance,
à Henri Wenger , vi gneron , à Auvernier.

Avis aux propriétaires de vignes
et vignerons.

52. A louer , pour la St-Jean , rue du Mu-
sée, un second étage, composé de 4 cham-
bres, chambre de servante , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à M. A. Meuron , petite Ro-
chette 15. 
~

53. A louer dès à-présent , deux grandes
chambres meublées, pour personnes tran-
quilles. S'adr. rue St-Maurice 6.

A LOUER

lu Panier fleuri, n?èiafle;
meubles rustiques at tendus sont arrivés , ainsi
que de jolies voitures d'enfants, garnies et non
garnies.

Nouveau magasin

Cigares
Le soussi gné a encore une petile qu an t i t é

des fameux ci gares Trnbucillos de Ham-
bourg en magasin. Pour vile les li quider il
les vend à fr. 25 le mille , avec 5 p. cent de
rabais conlre remboursement.

Auguste MAYER , Storchengasse,
Zurich.

Bonne choucroute, à 20 c la livre ,
chez Jacob Krop f, n° 1(5, rue du Temp le-
Neuf , au 1er.

Librairie Kissling .
Origine île tous les cultes ou re-

li gion universelle par G. -F. DuPuis , fr. 3»50.
Les femmes de la réformaiion par le

Rév . J. Anderson , fr 3.
37. A vendre ou à échanger conlre des

montres , 8 revolvers neufs, système perfec-
tionné. S' adr. au bureau d'avis.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
108. On a trouvé dans les rablons de la

ville une cuiller en nrgent , que l'on
peut réclamer au poste munici pal en la dési-
gnant , et contre remboursement des frais
d'insertion Direction de Police.

109. On a perdu entre Auvernier et Serriè-
res, un voile de grenadine noire . Le rappor-
ter conlre récompense, chez M. G. Bel perrin ,
à Colombier

110. Un homme âge. sans fortune , a perdu
lundi  en ville un porte-monnaie renfermant
cent francs en or et environ vingt francs
en monnaie. Le rapporter conlre récompense ,
au bureau d' avis.

111.  On a perd u , vendredi 5 mars , de La
Coudre à Neuchàtel , en passant par la route
du bas, une grande broche en lave montée
en or. La rapporter , contre récompense , pla-
ce du Marché 11 , au troisième.

112. Perdu , vendredi 5 mars, le long de
l'Evole , un médaillon en or renfermant
deux photograp hies. On prie de le rapporler ,
contre dix francs de récompense , à Mad.
Chevalier , Evole , 15

113 Trouvé dans une rue de cetle ville ,
quel ques pièces d'or. On peut les réclamer ,
conlre dési gnation , à l'école enfantine , fau-
bourg de l'Hôp ital 0.

114. . On a perdu , jeudi A mars , de Peseux à
Neuchâlcl , en passant par la route de l'Eclu-
se, trois mouchoirs de poche en fil de cou-
leur, marqués J. R. 6. La personne qui pour-
rait les avoir trouvés , est priée de les rappor-
ter , contre récompense, chez Mad. Julie-Bon-
hôle n Peseux , ou à Neuchàtel , rue du Tem-
ple-Neuf , 9 , au premier.

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

(Salle de droite)
DIMANCHE 14 M ARS 1869

Troisième soirée théâtrale donnée par quel-
ques jeunes amateurs de la vil le

UNE FEMME QUI SE GRISE
Vaudeville en un acte de MM. Guénée ,

Delacour et L. Thiboust.
LA SOEUR DE JOCRISSE

Comédie-vaudeville en un acte, de
MM. Varner et Duvert.

LES PRÉTENDUS DE C-IIGLETTE
Vaudeville en un acte, de MM. P. Dandri

et de Seuneif.
On commencera à 8 heures.

Prix d'entrée : 50 centimes.

BRASSERIE VUILL E

87. Une bernoise âgée de 22 ans , parlant
les deux langues, cherche une place de bonne
ou ponr faire un ménage. S'adr. rue des
Moulins , 19, au 5me.

88. Une jeune fille d'une honnête famille
de la Suisse allemande , âgée de 18 ans , désire
pour apprendre le français , entre r dans une
maison pour faire lous les travaux de mé-
nage ; elle souhaite un bon traiteme nt et pas
de gages. S'adr. à Mme Slucker, à Gibraltar.

89. Une femme de chambre très recom-
mandable , ayant servi deux ans dans une
bonne maison et sachant très-bien coudre ,
cherche une place chez une ou deux dames,
pour la St-Jean. S'adr. rue du Môle 2 , au
second étage.

90. Une je une fille de la Suisse allemande ,
âgée de 20 ans, désire se placer comme fille
de magasin pour se perfectionner dans la lan-
gue française ; elle ne désire point de gages.
Pour rensei gnements , s'adr. à Gustave Kohler ,
facteur , à la posle.

91. Une honnêle fille de 18 ans, parlant
l'allemand el le français , et connaissant les
ouvrages du sexe, cherche à se placer comme
femme de chambre , bonne d'enfants ou fille
de magasin. Le bureau indi quera

92. Une jeune iule qui a servi ju squ'à
maintenant dans un magasin à Zurich , désire
se placer soit dans un hôtel , soit dans un
magasin. Comme elle a pour but d'apprendre
le -français , elle se contenterait d'un gage
modéré. » S'adres. aux initiales D. A. 701 , à
l'agence de publicité Haasenstein »fc Vo-
gler, à Zurich. (H -1897 -Z. a.)

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

94. Une domestique 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. a Marie Rolblisberger , chez
Mme Kuhn , rue des Moulins , lo. . .

95. Un j ardinier  marie cherche a se placer
un p lus vi te  dans une maison part i culière.
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 sont
priées de passer au bureau , elles trouveront
plusieurs places ouvertes.

90. 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.

OFFRES DE SERVICES.

La Compagnie du chemin de fer Franco-
Suisse offre à louer dès-maintenant on pour
la Si-Georges, le logement de l'étage de la
maison dite chinoise, à Fleurier , com-
prenant sept chambres de front , cuisine ,,
caves, lavage , galetas , mansardes , avec l' eau
dans la maison et donnant à la cuisine , la
moitié du verger et jardins plantés d'arbres
fruitiers , et leurs dépendances. Elle louera
également ensemble ou séparément la
moitié du bâtiment rural attenant à la dite
propriété , comprenant grange , écurie et fe-
ni l .  S'adr., pour voir ces immeubles , à M.
Ribaux , juge de paix , à Fleurier , et pour
traiter des conditions à H. Colin , arpenteur ,
à Corcelles , régisseur de la Compagnie.

( i l .  A louer, au faubourg, des chambres
meublées se chauffant , 1res bien situées, pour
déjeunes hommes. S'adr. au bureau d'avis.

62. A louer , pour St-Jean , un logement de
chambre el cabinet , cuisine et les dépendan-
ces. Rue St-Maurice , 14.

63. A louer , rue Sl-Honoré , deux cham-
bres conti gues , meublées , se chau ffant , très-
bien éclairées, exposées au midi , pour de
jeunes hommes. S'adr. n ° 10, au magasin.

64. A louer à Fah ys pour le 24 mars , un
logement de 2 chambre s, cuisine el dépen-
dances , cave et bûcher. S'adr. à Fah ys n° 5.

(15. A louer une chambre pour 3 cou-
cheurs, rue des Moulins 38, au Sine, à gau-
r.liH

6(5. Pour cause de dé part , on offre à louer
un bel appartement 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.

67. A louer , à quel ques minutes de la
ville , deux appartements dont un grand de
cinq chambres avec une portion de jardin , et
un pelit de deux chambres , etc. S'adr. à M.
Gretillat , Grand'Rue 9.

68. A louer ponr le 24 juin prochain à des
personnes soigneuses et tranquilles , un loge-
ment au centre de la vil le , jouissant du soleil ,
au 4me élage, composé de ô chambres , cuisi-
ne , chambre à serrer, galelas et caveau. S'a-
dresser à Charles Humbert-Jacot , rue des Po-
teaux 4.

69. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , pour deux personnes. Rue du Coq d'In-
de , 11. 4

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

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

72. A louer, de suite , deux pelilës~ châm-
bres meublées , rue des Moulins , 5, au troi-
sième étage.

73. A louer , pour la St-Jean , un pelit
logement , pour une dame et sa domesti que ,
faubour g de l'Hôpital. S'adr. à M. Jeanfavre ,
agent d'affaires.

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

75. A louer , pour la St-Jean ou plus loi si
on le désire , un logement de cinq p ièces avec
dépenda nces. Faub. du Crêt , 17. 

76. A louer de suite , une jolie chambre
meublée et indé pendante , pour un monsieur ,
avec la pen sion. S'adres. rue des Terreaux ,
n° 5, an 3me . 

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

78. Un offre à louer par mois ou à l'année ,
une grande et belle campagne siluée cà 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 j ardin , de beaux
ombrages , grand jardin potager garni d'espa-
liers , pièce d' eau , serre , remise , écurie , bu-
anderie , elc. — Moyennant bon entretien ,
prix très-modéré S'adr. au bureau d'avis.

79. A louer de suite , une chambre meu-
blée indépendante , rue des Moulins 45,

80. A louer , au centre de la ville , et dans
uue des rues les plus fréquentées , nn maga-
sin remis <à neuf avec arrière-magasin. S'adr.
au magasin Quinche.

81. On offr e à louer de suite un cabinet
meublé indé pendant , pour monsieur. Ecluse
23, au second.

82. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
un app artement de trois chambres , à un 1er
étage avec toutes dé pendances. S'adr. au
faut» , de l'Hô pital 40, au second. 

83. A louer , une belle chambre pour un
ou deux jeunes hommes tranquilles , avec la
pension. S'adr rue St-Maurice 10, au 2me.

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

Maison à louer à Fleurier

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE.

Ouverture du cours le lundi la mars.
Toutes les personnes qui se sont fait inscrire

pour suivre ce cours , sont invitées cà se ren-
contrer ce jour-là , à 8 heures du soir , au col-
lège des Terreaux , 3"" étage.

Au nom du Comité :
/e Président , Le Secrétaire ,

L. FAVIIE . profes. L. CHâTELAIN fils , arch .~~
DEMAIN JEUDI

pas de leçon de littérature
WITTNAUE R mi nistre.

A T/"| C Les soussignés avisent l'ho-
¦£*- * *&• norable public , qu 'ils s'éta-

blissent pour leur comple , maison de Mad.
veuve Guenot , Ecluse , nn 7 , et se recomman-
dent pour tout ce qui concerne leur élat ,
promettant un tr.tvail consciencieux.

Laurent CIIASSOT , menuisier.
Bernard GROB , charpentier.

MM * Une dame bien instruite , qui vou-
drait apprendre la langue allemande , trouve-
rait un bon accueil dans une famille distin-
guée d' une ville allemande Les frais de
voyage el de toilette seront remboursés. S'adr.
franco , sous les initial es K Z. 650, à l'office
de publicité de M M.  Haasenstein et Vogler ,
à Bâle.
Bj^-" 

Un 
jeune homme bien recommandable ,

qui aura terminé son cours dans un pension-
nat du canton de Vaud au mois de mai pro-
chain , désire alors faire son apprentissage
dans une maison de commerce de la Suisse
française. Adresser les offres franco sous les
initiales J. C. 703, à l'Office de publicité de
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle (H. 9319).

Pir.Madame BENOIT , maîtresse de pen-
sion , fait savoir , qu 'elle a transporté son do-
micile rue des Halles , n° 9, au \" étage ,
ancienne pension Porrel. Elleoffreunech am 5
bre garnie à louer , avec la pension si on le
désire ; elle recevrai t aussi quel ques messieurs
pour la table.

97. On demande , pour avril ou mai , une
bonne d'âge mûr . ay ant une 1res grande ha-
bitude des enfanis et connaissant le service
de femme de chambre. La feuille d'avis indi-
quera.

98. On demande pour les I er" j ours d avril ,
une domesti que déj i formée au service d'une
maison , et qiii sache bien faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mme Monsell , Hôlel du
faubourg, 1er élage.

99 On demande comme second valet de
chambre, pour une maison de Berlin , un
j eune homme intel l i gent et très recommanda-
ble, de l'âge de 17 à 19 ans , sachant l'alle-
mand et le français. S'adr. ruelle Dublé 3,
orne étape , a Neuchàtel.

100. On demande une domesti que bien re-
commandée ponr un ménage où il y a deux
enfanis. S'adresser rue de l'Hô p ital , 19, au
second étage.

101. On demande , pour le 1er avril , une
fille robuste et parlant français , âgée de 20 à
25 ans , sachant faire parfaitement un ménage
ordinaire. Inut i le  de se présenter sans des
preuves de moralité. S'adr. chez Henri Ga-
cond , épicier , rue du Seyon.

102 L'on demande , pour entrer de suite,
deux filles fidèles et robustes, pour un res-
taurant.  La feuille d'avis indiquera .

103. Mme de Perrot-Morel demande pour
quel ques mois , à dater du lo avril , une très-
bonne cuisinière munie de recommandations
S'adr., 5, rue du Môle , au rez-de-chaussée.

104 On demande pour le 1er avr i l  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 .
105 On demande pour entre r de suile une

apprentie ling ère. S'adr. à Aline Margairaz ,
lingère à Colombier.

106. Pour une famille française passant 1 ete
au bord du lac de Genève, on demande pour
la belle saison une personne d'au moins 30
ans , de toute moralité , très 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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

aux t erreaux n» J, un app.incim.ni .c .
chambres et dé pendances , et rue de la Place-
d'Armes n ° o, un appartem ent de 3 cham-
bres rt dé pendances. S'adr. à M. Ladame ,
ing énieur , rue du Pommier 4 

A louer «sur la St-Jean , à des per-
sonnes soi gneuses le rez-de-chaussée de la
maison Marval , quarl ier du Palais n" 2 , avec
la (errasse et le j ardin at tenant .  Ce logement ,
exposé au mi di , se compose de 5 chambres ,
et grandes dépendances. Concession d'eau
dans le logement el au ja rdin. S'adr. , de mi-
di à 2 heures, ou de 4 à 6 heures si possible,
au locataire actuel , Mad . Junod-Perret . _

56. A louer , dès-maintenant ou pour Si-
Georges, quatre logements avec jar din et dé-
pendances , dans la maison de M. Bernard
Ritter , à Monruz. S'adr. au propriétaire ,
Vieux-Châtel 2, rez-de-chaussée. 

57 A remettre pour St-Jean , un apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et dé pendances.
S'adr de 11 heures à 1 heure , rue du Con-
cert 6, au 3me. 

58. A
l

louer au centre de la ville , un grand
encavage avec des vases pour loger 25 à 30
mille pots de vin. S'adr. au notaire Porret.

59. A louer une chambre meublée. S'adr.
Ecluse 15, au second. 

* louer nour St-Jean prochain,
* .. „ * ,1„ *7

8o. On demande à louer pour un ou deux
mois, un pet it logement de 3 chambres et
cuisine , meublé ou non , tourné au soleil et
de préférence au faubourg S'adr. au bureau
d'avis.

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

DEMANDES A LOUER.

p@>- Une maison de commerce prendrait
de suile un app rent i  S'adresser à MM. Gus-
tave Verdan , agent d'affaires , ou Edouard
Bovet , à Neuchâlel.

AVIS DIVERS

Place
DU PORT

à
JVeuchiitel.

A ta demande de beaucoup d'amaleurs qui
ont été emp êchés jusqu 'à présent par le mau-
vais temps , de voir cette belle exposition in-
dustrielle , le propriétaire s'est décidé de pro-
longer son séjour à Neuchàtel pour quel ques
j ours.

L'exposition est ouverte tous les jours dès
3 h . à 8 h. du soir.

Grande Hoiii llière mécanique



Josep h-Antoine Custor , sculpteur , au tau-
bourg du Lac n° 35 à Neuchâlel , se recom-
mande à l'honorable public pour tous les tra-
vaux relatifs à son art. Pour faciliter les pe-
tites bourses , il est en mesure de fournir des
monuments en marbre noir poli (avec nom
et prénoms gravés et dorés) , pour le prix de
fr. 15 et en roc pour fr. 40 11 prévient en
outre l'honorable public qu 'il a un grand
choix de monumenls prêls à être posés, à prix
réduils.

WiLHELfflSQORF il f UOTEMBER&
Dans l ' inst i tut  de ce lien , pour garçons , qui devient fré quenté déjà depuis quel ques an-

nées par des élèves de la Suisse romande et princi palement du canlon de Neuchàtel , peu- [
vent être encore admis au print emp s prochain quel ques élèves. Outre la reli gion , les mathé-
mati ques , le dessin , la calli grap hie et autres branches, on a la meilleure occasion d'appren-
dre surtout la langue allemande.

Prix annuel pour pension , blanchissage , log is et enseignement , Fr 450.
S'adresser pour des rensei gnements à M. le pasteur Nagel à Neuchâlel , M. Th Martin

Luther , négociant à Neuchâlel , ou au directeur de rétablissement , A. -F. OSSWALD.

Réunion commerciale. Neuchàtel , 10 mars 1869 Prix tait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchateloise , . . .  . . 560
CompU d'Escompte du Val-de-TraTers, act. nouT. fr . 250 . . .  . . .  200
Crédit foncier neuchàtelois ex-coupon 53o 535 S40
Franco-Suisse (actions) . . .  25 50
Société de construction ? • . . .  70 75
Hôtel Bellevue . . .  . . .  535
Actions immeuble Chatoney . . . . .. . . .  .. . . . . .  560
Gaz de Neuchàtel , 

¦ 6500
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabri que de télé graphes électri ques . . .  . . .  460
Hôtel de Chaumont  400
Société des Eaux . . .  350 . . .
Matériaux de construction . . . . . . . . . . .  .. .. .  . . .  460
Salle des concerts . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig. , 3 '/» ex-coupon . . . .  232»50 230 235
Obligations du Crédit foncier , 4 »/» •/ . . .  100»50 100»75
Etat de Neuchàtel 4 •/„ 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 »/, 7 • 95"s0
Nouvel emprunt  munici pal 4 U°l, j . . . 100»n0 . . .
Lots munici paux 12 13

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

fesseur de langues à l'école industrielle de
Granges , recommande son établissement aux
parents qui voudront bien lui  confier leurs
garçons. Outre les leçons d'allemand , de te-
nue de livres , de musi que, etc., que les élè-
ves reçoivent à la maison , l'occasion est don-
née de fré quenter l'école industriel le de
Granges , pour y suivre les cours de français ,
de mathémati ques , de géograp hie , d'histoire
naturelle , de dessin , etc. Prix de la pension ,
fr. 600. Leçons de musi que extra. Surveil-
lance attentive ; vie de famille.

RéFéRENCES : MM. Vig ier, landammann , à
Soleure ; Lang, professeur , à Soleure ; Marti,
membre du conseil national , à Bienne ; Jolis-
sain t , conseiller d'état , à Berne ; A. Lâcher ,
Tscherter et Benz. négocianls , à Bienne ;
Wa lser , curé Granges; Muller-Bride l, fabri-
cant , à Granges; Miserez-Calame, k Saint-
Imier.

Les amis et connaissances de M. FRITZ JAQUET-
W'OLFRATH , décédé le 9 courant , qui auraient été
oubliés dans l'envoi des lettres de l'aire part , sont
priés d'assister à son enterrement qui aura lieu jeudi
11 mars , à 1 heure. Dom. mortuaire , rue Purrv , 2.

Les amis et connaissances de la famille de M. REU-
TER-MOISTANDON , qui auraient élé oubliés dans la
distribution des lettres de faire part du décès de leur
chère enfant , MARGUERITE , sonl priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu jeudi H mars , à
deux heures. Domicile mortuaire , Orangerie , 2.

Les amis et connaissances de M. Charles FAILLOU-
BAZ , sont priés d'assister à l'ensevelissement de sa
fille MARIE , qui aura lieu jeudi 11 mars , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel , 9.

M. Henri-Louis FARDEL , ancien inst i tuteur , et sa
famille, prient leursamis et connaissances d'assister ,
vendredi 12 mars , à 1 heure et demie , à l' ensevelis-
sement de Madame Marianne-Célestine FARDEL née
L'EPLATT ENIER , décédée le 9 courant. — Domicile
mortuaire , ruelle Vaucher , 6.

Les bourras ques qui ont signalé les pre-
miers jours du mois. de mars , n 'ont pas seu-
lement sévi en Suisse , mais encore en I ta l ie ,
en Angleterre  et surtout  en France. A Lau-
sanne , les cheminées dégringolaient ; à Ro-
iiiont , la foudre frappait la tlèche de l'église ;
à Berne , il grêlait , el dans le Jura la neige
avai t  a t te int  une  hauteur  telle que plusieurs
dil i gences onl dû inter rompre  leur service
et que le courrier de Paris a subi de grands
relards ces mêmes jours.

Une tourmente  affreuse régnait  sur le mont
Cenis. Le train parti de Suse élail bloqué par
les neiges à la Grand ' -Croix. Le train de
France élail arrêté aussi. Les dép êches de
Suse onl dû être expédiées par traîneaux. Le
service par wagon élait impossible.

A Marseille , la mer était furieuse et on a
dû prendre des mesures pour empêcher les
navires de se fracasser les uns  contre les
aulres. A Toulon , la circulat ion était devenue
impossible sur le Champ-de-Ba tai l le  ; des
arbres ont été déracinés , plus de cent cin-
quan te  maisons ont vu emporter  leurs l u y a u x
de cheminées. Plusieurs navires ont éprou vé
de graves avaries , deux Italiens se sont per-
dus.

Le li t t oral  des côtes de Bre tagne n 'a pas
été épargné davantage. La rup tu re  d' une
parlie des digues a eu lieu sur une é tendue
de 3.500 mèlres. L'eau a envabi ,une grande
quan t i t é  de fermes , a dé t ru i t  tou tes les ré-
coltes , ébranlé les bâ t iments ; les bestiaux
ont pu eire sauves.

Madrid, 6 mars . — La proposition Blanc
pour l' abolition du service mi l i t a i r e  obli ga-
toire et l ' inscript i on mar i t ime a été prise en
considération malgré les ministres.

Le proj et de loi de M . Orenza , tendant  à
abolir l ' impôt sur le sel el le labae , a aussi
été pris en considération .

— 8 mars. — M. Caro fait  une interp el la-
lion relativement à la situation du duc de
Monlpensie r  comme capitaine général ; Pria»
répond que la révolution et le gouvernement
onl dû respecter celte situation, ayant  rfourc
le princ e exilé par le gouvernement  précé-
dent. L'amira l Topete dit  qu 'entre la répu-
bl ique et le duc de Monlpensi er , il préfère ce
dernier.

Zurich. — L'Ecole polyt echni que vient de
faire une grande perte. M. le profess eur
Cherbuliez est mort le 5 mars à 5 heures
après midi.

NEUCHATEL. — Un généreux ciloyen
habitant Neuch àtel  n fail don à la direction
de la maison des Orph elins d' une valeur de
fr. 2 ,475, pour êlre appliq uée à rétablisse-
ment  agricole et profess ionnel de Belinon l.

Espérons que cet exemple pr oduira  ses
fruils et contribuera à soutenir la d i rect ion
dans la belle mais lourde lâche qu 'elle a en-
treprise en créant l'école de Bétmont.

— Dimanche 28 février a eu li eu à Fonta i -
nes une réunion des souscrip ieurs pour l'or-
ganisation d' une expositi on indus t r i e l l e  au
Val-de-R uz , en 1869. La Commission chargée
d'élaborer le projet de règlement  pour l' ex-
position , a fait  lecture de son r apport ,  puis
du proj et de règ lement composé de 17 arti-
cles leque l , après avoir été discuté ar t ic le
par articl e , a élé adoplé dan s son ensemble ,
sauf quelques légères mod ifications ; puis
l' assemblée a décidé que l' exposi lion aura i t
lieu à Cernier , à dater du 15 jui l let  p rochain.

Le comité de l'exposilion a élé compose de
quinze membres. Chaque exposant devra
donner j usqu 'au 1" mai prochain , aux adres-
ses indi quées par le comité , le détail des ob-
jets qu 'il voudra exposer , et déclarer appro-
x ima t ivemen t  le prix de chacun de ces objets

Nouvelle»,

Conférences pour dames. Jeud i 11
mars , à 5 heures au gymnase. Une visite au
Labrador, par M. le ministre Reichel.

Il NT UCNTE T aura lleu dans ,es Pre"
UIl L V E L l l I C ,  miers jours d'avril a Neu-
châlel , en faveur de l' asile des Bavards et
des Verrières. Nou s rappelons que cet éta-
blissement a été fondé en 183i, dans le but
d'offrir à des orp helin e ou à des enfants né-
gli gés le bienfait d' une éducaiion chrétienne.
Ce n'est pas une institution uni quement  com-
munale : la porte en est ouverte aux enfants
des Neuchàtelois ou Suisses, domiciliés aux
Bavards 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 bienveilla nce de Neuchâlel el de
tout le canlon. Un avis ultérieur indi quera le
jour et le local de cette vente.

Au nom du Comité de l'asile ,
Henri de ROUGEMONT , pasleur.

Les personnes bienv eillantes qui s'intéres-
sent à cette œuvre , sont priées de faire parve-
nir leurs noms à

M™' de Pierre-Pourtalès ,
DuBois-Calame ,
Jacoitet-Borel ,
de Pierre-Morel ,

M"" Agathe Clerc ,
Adèle Humbert ,
Marie Châtelain ,
Hedwi ge de Rougemont ,
Elisabelh de Meuron

150 On accepterait deux messieurs en pen-
sion , chez Jean PGsler , rue des Terreaux o,
au 3me.

SSiîp Dès auj ourd'hui , on prendrait en-
core quatre pens ionnaires pour la table , rue
St-Maurice , n° 1.

Société de Construction de Neuehâtei
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 'bôtel-de-ville , le C
avril prochain , à 10 heures du malin.

Les porteurs de o actions et au-dessus ont
droit d'y assister ; ils doivent pour cela dé po-
ser leurs titres au siège de la Société , rue de
l'Industrie , n " 5, du 22 au 23 mars courant ,
de 8 beures à midi et de 2 à 5 heures, contre
la carie d'admission prévue ' par l'an. 34 des
statuts.

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

OiimtE nu JOUR DE LA SéANCE : 1° Nomination
du président de l' assemblée générale. (Statuts ,
art. 50.)

2° Rappor t du conseil d'administration sur
sa gestion pen dant l'exercice 1808.

Neuehâtei , le 1er mars 1809.
Le Secrétaire du Conseil d 'Administration ,

F -V. BOREL.
Mlle Kuyssenaers a de nouveau

quel ques heures disponibles pour donner des
leçons d'anglais ou «l'allemand. S'adr.
n" 3, rue St-Maurice , au 3me.

•141. Un jeune homme allemand , sachant
déjà passablement le français , qui a passé les
quatre premières classes du gymnase de Lu-
cerne , et qui peut fournir  les meilleurs certi-
ficats , désire enire r dans un bureau public,
afi n de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Pour les conditions , s'adresser uu bu-
reau d'avis , sous les chiffres A Z.

f)V Un jeune Allemand de bonne famille
désire trouver , peur le mois de juil let , une
place d'apprenti dans une maison de com-
merce de Neuchàtel ou de Lausanne. La lan-
gue française lui est assez familière et il pos-
sède de bons certificals U préférerait enirer
dans la famil le  de la personne sous la direc-
tion de laquelle il serait placé. Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adr. à MM Sachse
et Comp. agence de publicité, à BEBNE.

143. On demande pour Bienne quel ques
bous repasseurs en blanc. S'adr. au bureau
d'avis

SJ!̂ " Une famil le  protestante de l'Alle-
magne , qui habite le canton d'Argovie , cher-
che un ins t i tu teur  pour 5 enfants de A à 12
ans. Il devra connaître les princi pes de la
gymnasti que , et pourra enirer de suile. Les
postulants sont priés de s'adresser , sous les
initiales H. D. 079, franco au bureau d' an-
nonces Haasenstein et Vogler , à Bàle.

KCIIAKGE — Un pasleur protestant
d'Argovie désire placer son fils de 13 ans dans
une bonne famille de la ville ou de la cam-
pagne , en échange d'un garçon ou d'une
lille qui  pourrait fréquenler une bonne école.
Ponr les rensei gnements , s'adresser à M. Hans
R ychner , architecte , faubourg du Crêt.

Î46 On demande un bon vigneron 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 pital , au
second , pour savoir les conditions.

Mercredi 10 mars, à 8 h. du soir ,
AU TEMPLE DU BAS

5. La Divinité de Jésus-Christ ,
Réponse à M. LEBLOIS.

Conférences pour hommes
ORATOIRE DES BERCLES

Lundi l u  mars 1869, à 8 heures du soir,
LA RELIGION BE LA CONSCIENCE

par M. Félix BOVET. 

Conférences par F. Godet , prof.

Assemblée Jeudi 41 mars au collège , a
l'heure ordinaire.

Nomination d'un candidat : M. Léopold de
Pourtalès , et communications diverses.

SOCIÉTÉ IS SC11S NATURELLES

DE NEUCHATEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 12 mars 1809, à 8 heures du soir,
au Nouveau Collège.

Ordre du jour :
1" Rapport annuel.
2° Reddition des comptes.
3° Remp lacement dans le Comité de trois

membres sortants.
4° Modification réclamée par le commerce

dans le règlement fédéral des postes

DEMANDE DE PLACE mis capX
possesseur de bons certificats, cherche un
engagement ; ses prétentions sont modestes.
S'adr. Iranco sous les initiales N. F 209, à
MM. Haasenstein et Vogler, à Francfort
s/M (H-885-F).

Société industrielle & commerciale

Un jeune homme qui saurait uejaraser et aurait
Je désir de se perfectionnerdans toutes les bran-
ches de l'art du coiffeur , peut en avoirl ' occasion
chez fleuri ©tt, coiffeur à Râle. (H 9540).

USST" Anna Marendaz , se recommande
à l'honorable public pour son état de b lan-
chisseuse , pour savonner et repasser. S'adr.
rue du Neubourg, n ° 28.
POSE de DENTS ARTIFICIEliliES

M. BUSSON , 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 Neuchâlel.

133. Un jeune homme bien recommandé et
ayanî une bonne écriture , pourrait entrer de
suite , comme apprenti , au bureau du notai-
re Renaud , greffier de la justice
de paix de IVeuehàtel. S'adr. rue du
Môle 1 , au second.

Sy* Ou désire placer, soit dans un hôlel
ou une famille de Neuchâlel ou des environs ,
pour apprendre le français , une jeune fille de
Bâle , âgée de 19 ans, qui tout en donnant
une parlie de son temps aux travaux du mé-
nage, payerait une somme de fr. 300 par an.
Adr. les offres franco à M. R. V. H , posle
restante, à Bâle.

JUJp- Une jeune fille , ayant appris l'élat 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 lettres affranchies sous E. B.
15 , à l'expédition, d'annonces de Charles
Hochet C', à St-Galh

U^"* On désire placer par échange, dans
une honorable famille de la ville ou des envi-
rons de Neuchàtel , une fille de 15 ans, bien
élevée, pour apprendre la langue française.
S'adr. franco à Mad. Haller , buffet de la gare,
Neuchàtel.
s,«- On désire p lacer à Neuchâlel , dans une
maison particulière , unej eunefi l led ' unebonne
famille pour lui faire apprendre le français .
On souhaite qu 'elle puisse fréquenter les
classes avec les filles de la maison , où elle
aurait la table et le log is , avec un traitement
amical. Pour plus de détail , s'adresser franco
à M. P. Vogt , forestier à Granges, canton de
Soleure.

Pour garçons coiffeurs.

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUD I M MARS 1869.

Par droit de conquête
oc

NOBLESSE ET GEME
Comédie en trois actes, du théâtre français

Bonsoir voisin
Opéra-comique en un acte

On commencera à 8 h. précises.

du 6 mars 48G9.
Noms Résullat au

des laitiers crêmomètre
Mad. Schera «*' parties sur cent

J.-P. Messcrli 10 » » »

Ch. Roth W » » »
Schenker « >' » »

F. Hirschy 10 » » »

Ch. Perrin 8 » » »

EIFEBIISE ME IiAIT


