
MAGASIN QUINCHE
Champagne Boeder et Gladia-

teur, J-T- Châtai gnes à 15 centimes la livre.
22. A bas prix , une berce neuve , vernie

proprement , et quel ques tables de différentes
grandeurs. Ecluse 25, au premier.

23. Encore quel ques tombereaux de ter-
re végétale chez M. Ch. Schinz, au Sa-
blon , 8. 

24. On offre à vendre 12 à 1300 pieds de
fumier de vache. Il serait égal au vendeur de
changer conire du vin. S'adr. à François
Stadelmann , à Malvilliers.

24 A céder à très-bas prix , environ 800
pieds de fumier de première qualilé. S'adr, à
C -A. Borel , n° 61, à Serrières.

Les syndics de là taill i te de Jules Ver-
daii-Coui'voisie,r feront vendre par voie
d'enchères j uridi ques, à la date dn lundi 22
mars courant , dès 9 heures du mat in , aux
Isles rière Boudry les objets suivants :

1° Deux grands pressoirs neufs,

vis en fer, établis avec soin; pansard mécani-
que et accessoires.

2° Des Icegres, 4 ensemble de 22 bos-
ses; un de 4 bosses, un de 3 bosses, un de 2
et demi bosses, des bosses, tonneaux , en»
ves à vendange chêne et sap in , gerles et
autres ustensiles de caves et d'encavage.

3° lieux forts laminoirs, soufflet ,
tabliers et autres outils d'un monteur de boi-
les. '

4° Un tour , une grande bille de peu-
plier.

5" Iles outils aratoires , une herse,
un hache-paille , une pompe portative , une
calèche , un harnais à j 'anglaise , deux selles,
des chaînes, enviro n 300 pieds de limitent
et rablon.
- 6° Ru mobilier de ménage , un bel
ameublement de salon , canap é, chaises , ta-
illes , fauteuils, tables pliantes , tables de nuit ,
armoires , lits divers, matelas bon crin , lits
en fer , neufs ; pendules, candélabres , argen-
terie, etc., etc."" "

7° Un potager avee ses accessoi-
res, de la batterie de cuisine, marmites,
pochons, poissonnières , cocasses, etc.

8° Ses cordes à lessive, corbeilles à
linge, etc.

9* Des pupitres avec casiers, armoires,
presses à cop ier , plusieurs volumes d'ouvra-
ges illustrés , l'atlas de France, etc. Deux
grands sabres, une canardière, el beaucoup
d'aulres objels dont le détail esl suppr imé.

18. Jeudi lS mars 1869, on vendra par
voie d'enchères publi ques, le solde du mobi-
lier de l'hôtel-pension de Beaumont , au
Plan , au-dessus de Neuchâlel. Il reste à ven-
dre entr 'autres : une table à manger à cou-
lisses, à plusieurs rallonges , des lavabos, une
table ronde , des sonnettes avec leurs montu-
res , des porte-manteaux , des pliants, du lin-
ge de lit el 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 paix.

Vente aux enchères .Une vi gne à Fahys, contenant environ 14
ouvriers , jouissant d'une très-belle vue, qui
serait un bel emp lacement pour bâtir , lacon-
duite d'eau à proximité.

Une dite contenant 3 à 4 ouvriers, dans
les mêmes conditions.

Un terrain en pré situé derrière le Mail , au

passage _ niveau , propre pour plusieurs sor-
tes de culture , entre autres pour un j ardinier.
Plus bas, un autre terr ain avec un petit bâti-
m_ n t , qui  se compose d'une chambre, cuisi-
ne, cave et galetas , un très-bon puits et une
aspergière , environ 2 el demi poses.

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

A vendre chez le même, un hache-paille.

Immeubles à vendre.

Le vendredi 19 mars 1869, on exposera en
montes publi ques et juridi ques , à l'hôtel de
la Couronne , à Rochefort , aux conditions
qui seront préalablement lues : deux vaches
laitières , deux génisses d'un an , un bon che-
val de trait , deux moutons, sept chars, une
charrue , 2 herses , 2 glisses, un traîneau , une
caisse à lisier , un bureau , deux bois-de-lits ,
environ 12 toises foin et 25 quintaux paille à
consommer sur place, un tour de mécanicien
à burin fixe , un dit à tourner et percer, ton-
neaux , poterie , verrerie , clocholles, et quan-
tité d'aulres obj ets dont le détail serait Irop
long. Ces.montes commenceront dès les 9
heures du malin.

16. Le public est prévenu que le jeudi 25
mars 1869, on continuera les montes du
fonds de magasin de boissellerie et vannerie
de défunt Christian Raehmaun, au
rez-de-chaussée de la maison n* 10, rue des
Epancheurs à Neuchâlel. Il' reste à vendre :
des paniers , planches , cabarets, seilles, mel-
tres , capots et ruches, manches, socques, 1
banc avec sa toile , et autres articles. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du malin.

GREFFE DK PAIX .

Vente aux enchères.

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

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

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

Propriétés à vendre
¦ Le svndi.c de la faillite de Jules Verdan-

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

1 ° Le domaine des Isles près Boudry,
consistant en 10 poses environ de terrain en
nature de verger, jar din, plantage, champs
et prés, entre la roule canlonale et l'Areuse,
et en divers bâtiments renfermant habil itions,
rural et caves, vastes emp lacements pour
pressoirs et ateliers , avec un moteur hy-
draulique d' une force constante et inva-
riable d'environ 4 chevaux.

2° Une maison d'habitation près la
gare de Colombier, avec vi gne el jardin
d'environ 240 perches. Cette maison bâtie
l'année dernière , jouit  d'une très-belle vue
et peut êlre utilisée pour habitation de cam-
pagne ou pour une industrie à cause de sa
proximité de la gare.

3° Aux Gouguillettes rière Boudry,
une vigne d'enviro n 2 ouvriers , joutant de
venl l'hoirie Barrelet , de bise Phil i pp ine et
Louis Bovet , de joran le citoyen Schreyer et
d'uberre Mme de Rudt.

4° Aux Gouguillettes, rière Boudry ,
une vigne d'environ 4'/ 2 ouvriers , joûlant
de vent et joran les enfanls Durig, de bise un
sentier el d'uberre veuve Baillot.

5° Aux Gouguillettes , riere Boudry ,
une vigne d'environ 2 ouvriers , joutant de
venl l'hoirie Verdau Burk y, de bise Henri -
Louis Otz et Charles Barbezat , de joran veuve
Baillot et l'hoirie Barbezat et d'uberre la
route.

6° A Rosset rière Boudry, un verger
d'environ _ '/„ émines, joutant de vent Fran-
çois Pelissier, de bise le Merdasson , de j orau
Fritz Amiet-Udriet et d' uberre L. Bovet-Sacc.

1' Au Belmont rière Boudry, un champ
d'environ 7'/ 8 émines , joute de joran et bise
M. le D' Mercier , de joran la Maison des or-
phelins de Neuehâtel , et d'uberre l'hoirie de
F. Verdan.

S'adr. pour renseignements à M. Baillot,
notaire à Boudry.

CONCOURS.

1. Par suite de démission honorable , un
concours est ouvert pour la rep ourvue du
poste de second secrétaire de la Chancellerie
d'Etat . Adresser les offres de service, avec
certificats à l'appui , à la dite Chancellerie ,
d'ici au 29 mars 1869.

FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES .

2. Failli te de Antoine Coste-Favre, faiseur
de secrets, demeurant à la Chàux-de-Fonds.
Les inscr i ptions seront reçues au greffe de
paix de la Chaux-de-Fouds , du il au 26
mars 1869 , jusq u'à S heures du soir Li qui-
dation h l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la justice de paix , le samedi 27 mars
1869, à 9 heures du matin.

3. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite de madame Adèle Balimann née Gauchat ,
veuve de Daniel-Frédéric Balimann , auber-
giste _ Marin , sont assignés devant le tribunal ,
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel de
cetle vi l le  de Neuchàtel , le vendredi 19 mars
1869, à 8 et demi heures du malin , poursui-
vre aux errements de cette faillite.

4 Faillite du citoyen Edouard Jacot , hor-
loger , qui  étail domicilié au Quartier (Chaux-
du Mil ieu) ,  d'où il est parti clandestinemen t ,
laissant ses affaires en désordre. Tous les
créanciers et intéressés à la m asse du ciloyeu
Jacol doivent : 1* faire inscrire leurs titres et
réclamations , au greffe de paix des Ponts,
depuis le vendredi 12 mars au 10 avril à 5
heures du soir ; 2° se présenter à la maison
de commune des Ponts, salle des audiences
de la ju stice paix , mardi 13 avril Î869, à 10
heuresdu mat in , pour assister à la li quidation

BENEFICRS D INVENTAIRE.

5. L'héritière de Eugène Morel , loueur de
chevaux , demeurant à Colombier , où il est
décédé le 2 et a été inhumé le 5 mars 1869,
ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventa ire , les inscri ptions seront reçues
au greffe de la j ustice de paix du cercle d'Au-
vernier , depuis le vendredi 12 mar-s jusqu 'au
mercredi 31 mars inclusivement , à 5 heures
du soir. La li quidation s'ouvrira à Auvernier ,
le vendred i 2 avril 1869, à 2 heures du soir ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

6. L'hériti er du citoyen François-Samuel
Prince-di t - Clot lu , maître charpentier , de et à
St-Blaise , décédé à St-Blaise le 29 décembre
186(5 , ayant obtenu sous bénéfice d'inventai-
re l'investiture de sa succession , les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix, depuis le vendredi 12 mars jus qu'au
samedi 3 avril , à 3 heures du soir. La li qui-
dation s'ouvrira à St-Blaise le mardi 6 avril
4869, à 10 heures du malin.

1. L'héritier du citoyen Louis-Daniel Cor-
nut , monteur de boîtes, demeurant à Neu-
ehâtel , où il est décédé le 23 décembre 1868,
ayant obtenu , sous bénéfice d'inventaire ,
l'investiture de sa succession, les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix ,
depuis le vendredi 12 mars jusqu 'au vendre-
di 9 avril à 5 heures du soir. La li quidation
s'ouvrira à Neuehâtel , le mard i 13 avril 1869,
à 9 heures du matin , ail lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix.

8. Les héritières de Jean-Daniel Renaud,
cultivateur, demeurant au Plan, près Neu-

ehâtel , où il est décédé le 13 janvier 1867,
ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , les inscri ptions seront reçues au
greffe de la jus tice de paix , depuis le vendre-
di 12 mars jusqu 'au vendredi 2 avril 1869,
à 5 heures du soir. La li quida t ion s'ouvrira à
Ncucliâtel , le mardi (i avril 1869, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 11 mars.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lie;., 75 c. Pour 8 li gnes et

i plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
I répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
' Prix des an nonces de l'étranger , (non cant .) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb1.

, Les annonces pour le n° du mercredi sont
i reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
I samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX BE I/ABONKTEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
pour un an , la feui lle prise au bureau fr. _ ».-,

, exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour fi mois , la feuille prise au bureau » 3.5C

> par la poste , franco « *•-
Pour 3 mois , " » ¦ 2'p
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n °3 , à Neuchâlel , et dans touf
les bure aux de poste 

A vendre, sous de très-favorables con-
ditions , une pièce de lerre en nature de
champ, située au territoire de Fenin , lieu dit
aux Tremblets , contenant enviro n 3 poses
anciennes. S'adr. pour trailer de gré à gré ,
au propriétaire , M. .onas-Pierre Dessoulavy,
restaurateur à Auvernier , ou à M. Soguel,
notaire à Cernier.

IMMEUBLES A VENBBE. ,

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
14. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mercredi 2i mars 1869, à la grande
brasserie Vuille , à Neuehâtel , divers meu-
bles, tels que bureau , commode, canapé, ta-
bles, chaises, bahut , bois de lit , de la literie ,
un potager avec ses ustensiles et autres arti-
cles. Les montes commenceront à 9 heures
du malin. GREFFE DE PAIX.

Saucissons de Lyon, oranges, dattes, ci-
trons , huile de noix fraîche.

Chez Mme Engel , rue du Seyon ,
soie noire, première qualité , fr. _!»._ 0 l'once,
coton blanc dorcas fr. 1»60 la douzaine, co-
ton noir fr. !» _0 , véritable coton ang lais ,,
fr. l»50 1e paquet

A VENDRE.
Epicerie Marie Jeanfavre .



65. A louer de suite une belle chambre à
2 croisées, exposée au soleil , el une dite meu-
blée pour un coucheur , Ecluse 18, au second.

66 A louer une jolie petite chambre pour
un jeune homme de bureau , et une autre pr
deux ouvriers , rue St-Maurice I , au 3me.

67. A louer une chambre se chauffant,
non-meublée, au 4me. S'adr. faub, du Lac,
n° 1, second étage. 

68. A loûêTà Peseux , un logement de 3
chambres et dépendances, ayant vue sur le
lac et les Al pes. S'adr. à François Delesmil-
lières, au dit lieu. .

69. A remettre de suile , dans le haut du
village de Cornaux , un logement composé de
deux chambres , cuisine , petit , réduit , cave,
écurie n porcs et dépendances. S'adr. au not.
J.-F. Thorens, à St-Blaise.

A LOUER

En vente
chez H. Griottier , photogra phe , à côté de la
grande brasserie Vuille , une collection des
vues générales de Neuchâlel , au commence-
ment et vers le milieu du l"me siècle, et dès
1720.

Des vues partielles : de la porte de l'hô-
pital , comprenant le. vieux grenier , le vieil
hô pital , 1784; de la porte de St-Maurice,
comprenant le tri pot et le bâtiment des con-
certs; de la tour ' aux chiens et la maison des
Arbolélriers , 1790 ; tour de l'Oriette ou Glo-
rictle , et les ruines de l'ancien château des
seigneurs cle Neuchâlel , en Bellevaux , 1680 ;
de la grande fénêlre à vitraux du temp le de
Noire-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 -

FABRIQUE DE POUDRE DOS
a .Fiez près Grandson.

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

Le soussigné, venant de reprendre l'ancien
magasin de Mesdames Vuithier , 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 et des environs , 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-
hàeli , depuis longtemps avantageusement
connu dans celte contrée, il est à même de
pouvoir assurer une qualilé parfaite et d'éta-
blir des prix qui défient toute concurrence

Rodolphe GÏCJAX.
à côté de la poste.

&G~> A vendre quel ques mille échallas, à un
prix raisonnable. S'adr. faubourg du Lac 27.

50. A vendre , pour neineim , rendu
franco en gare à Grandson: froment du prin-
temp s , à fr. 5» .0 le boisseau , orge chevalier ,
à fr. 2» _ 0; avoine ang laise de Hopetoun , très
pesante , k fr. 1»..0 ; pommes dc terre , à 50 c.
S'adresser a A. Gil l iard-Dufour , à Fiez , près
Grandson A la même adresse , à vendre un
char dc côté fermé , en bon étal

Nouveau magasin
DE

TOILERIE ET COTONNERIE

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

à Versoix et Genève.
L' effe t de celte pâte pectorale des Alpes

conire la toux , l'enrouement , le catarrhe vio-
lent ou chronique est constaté incontestable-
ment , et c'est avec raison que ce remède
pectoral esl regardé comme un des meilleurs
el des p lus efficaces contre ces maladies.

Se trou ve à fr. 1 la bo ite à Neuchàtel  dans
les princi pales pharmac ies.  

Jacq. Ullmann
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9,

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

de Wesserling, à la livre. Reçu un
nouvel envoi de coupons indien ne  et percali-
ne imprimée , haute  nouveauté , à 4 fr. la li-
vre. Une remise est accordée aux revendeurs.

g"__ T T J k̂. '"HP ' M-..
ANTI-EHUMATISMALE

DIT D' LE7I1.G _ 01Ï .
, , 9̂P Â V PROCÉDÉ.

Remède infai l l ible contre les douleurs rhu-
matismales , les maux de dents el les a t ta-
ques de goutte. — Le petit paquet à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez M M. Bar-
bey et C*, à Neuehâte l.

Attention aux contrefaçons.

SEULE MÉDAILLE DÉCERN ÉE AUX PECTORAUX
à l' exposition universelle de Paris 1855.

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

de Berne.

BONBON très-agréable, le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe, les rhumes , toux
op iniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr 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 exiger le cachet Burkel frères,
successeurs, el la signature de l ' inventeur.
Qt£ Au magasin à la Tête noire , rue du
Seyon, chez Antoine Graeni ger: Pour semer :
de la belle avoine , froment , orge, esparcttte
garantie , et toutes les graines fourragères.
Farine , son et bourre , en gros et au détail.

Librairie générale de J. Sandoz
rue de l'Hôpital 12, Neuchâlel.

Vie christianisme littéral et .le
miracle Quatre conférences par Félix Pé-
caut , I vol in 8° fr. D.oO.

__.__.BA1 sur le catéchisme de la reli gion à
venir , par J. Jolivalt. Brochure in-8°, fr. 2.

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

AU PANIER FLEURI
RUE DES TERREAUX ,

Machines à coudre garanties
POUR ATELIERS ET FAMILLES.

Système IVlieeler et IVilson per-
fectionné. Prix avec les accessoires : fr. 13.,
150, 170 et 200.

Système Singer. Prix avec les acces-
soires , fr. 180, 190 et 21)0. — Garantie pour
5 ans. — Enseignement gratuit.

Fournitures pour machines.

Au magasin BRINGOLF
De la bonne eau-de-vie dé lies vieille , eu

litres et en bouteilles. — A vendre également
une grande caisse à huile , de la contenance
de 1. à 18 qu intaux , un pelit char à qualre
roues , et une paire de grands crochets.

.LLMAI-WIMSIR
rue de l'Hôpital , 10

Est des mieux assorti en flanelle de sanlé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2»c0 l'aune
valant fr. 4, couvertures de l i t  en piqué et fa-
çon tricot , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la douz., toile
pure rille à fr. l»2o l'aune, pour chemises et
fr. 1»5() pour draps de l i t , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravates , dra-
perie pour dames et messieurs , robes fantai-
sies el deuil , un joli choix châles tap is longs
et carrés , assortiment de corscls , toujo urs du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valant fr. 6.

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

FARINE NESTLÉ
Aliment lacté pour les enfants en

bas âge.
Celle farine ali-

mentair e est faite
d'après une com-
binai son confor-
me aux principes
de la science et
véri fiée par ]a
prati que , de ma-
nière à présenter

aux enfanls en bas âge, aux personnes faibles
et aux valétudinaires tous les éléments de la
nut r i t ion  dans l'état le plus assimilable

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

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

DÉPÔTS pour le canton :
M Jordan , pharmacien , à Neuchâlel , et
» Andréa ; , pharmacien , à Fleurier.

S8. A vendre ou à échanger conire des
montres , 8 revolvers neufs, système perfec-
tionné. S'adr. au bureau d'avis.

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

Assorlimcnl de graine s, fourrag ères de pre
mier choix.

S. DELACHAUX libraire-éditeur
N E U C H A T E L .

LA R E L I G I O N  DE D I E U
ET U RELIGION DE Ml.

11 vient de paraître chez

Réponse à la profession de foi du christianis-
me libéral.

Conférence donnée au Locle le 11 février 1869
liai- V. COMTESSE, pasteur.

Brochure in - l_ .  Prix 50 cent.
27. A vendre chez Jacob Hess, ébéniste à

Serrières, trois petites tables à ouvrage à deux
tiroirs, en noyer Une j olie console en noyer,
genre Louis XV, à prix modique.

Origine «le tous les eultes ou re-
li gion universelle par G. -F. DuPuis , fr. 3»S0.

I_.es femmes de la réformalion par le
Rév. J. Anderson , fr 3.

Librairie Kissling.

Librairie ancienne suisse , à ZURICH
IL VIENT DE PARAITRE :

Catalogue N° XXIV. Auteurs classiques
grecs et romains .
Archéolog. Gram-
maire. 1982 n°\

Catalogue N° XXV. Jurisprudence. Scien-
ces politi ques. Po-

> li t i que. 890 num.
que l'on peut se procurer franco et gratis
en s'adressant franco à la LIBRAIRIE AN-
CIENNE SUISSE à ZURICH. (H-192I-Z)

33. A vendre environ 500 pieds de fumier
de vache bien conditionné. S'adr. chez Pierre
Millier , rue des Moulins 9.

8_BT" A vendre , un bureau , commode , chif-
fonnière , tables, tables de nui t , une belle ta-
ble avec o rallonges, en noyer massif , pour
20 [ ersonnes , un beau canapé en velours , des
glaces, pendules, des tabourets en jonc, une
bonne bascule avec ses poids , pouvant peser
800 livres, de la literie , et quant i té  d'aulres
articles. Rue du Seyon 11, 1er étage.

rue de l'Ancien Hôtel-de-ville ,
étant bien assorti en marchandises fraîches ,
se recommande au public , qui le trouvera
maintenant  ouvert à toute heure.

Le magasin d'épicerie de L. Schwab

Liquidation
Pour cause de prochain dé part , Mlle

GRUNER , rue de l'Hôp ital , hôtel du Faucon,
li quidera à des prix extraordinairement bon
marché , son magasin de lainerie , broderie el
mercerie , meubles de magasin , vitrines , etc.
Elle serait aussi disposée à céder le loul en
un bloc et le. local serait 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.

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

Librairie A. -(î . Berthoud
successeur de J. Gci _____ _

Paris, ses organes , ses fonctions et sa vie
dans la seconde moit i é  du I9me siècle , par
Maxime Du Camp. Tome Ier, fr. 7»b0.

I_a morale indépendante dans son
princi pe et dans son objet , par C. Coignet ,

fr. 2»50.
Ile l'espèce ct .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: 18.0-18-8) , fr. 4.

i», rue des TVoiilins.
Reçu de beaux fruits secs, lré qualité.
Pois el haricots blancs

r.rilVPl»^ n̂ ^pôt chez Jean Hall,
VML tlJCl C. n]e r] G l 'Ancien Hôtel-de-
Ville , une partie de fromage de Gruy ère , bon-
ne qualité , pièces du poids de 45 à 50 livres,
depuis 63 centimes la livre par p ièce.
_J_F" 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° li.
Ï_ __T~ L. -A. Pochon à Cortaillod , annonce
aux cultivateurs qu 'il a reçu des graines
fourragères , telles que: esparcette , trèfle vio-
let et luzerne dn midi. Toules ces graines
sont nouvelles et du premier choix , el offer-
tes à des prix avantageux.

Magasin veuve de Lucien Petitpierre

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

double et double, dépoli , cannelé et de cou-
leur , verre mousseline , tui les  en verre, dia-
mants » 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 promptemen t .

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

DE LA C O M P A G N I E  L I E B I G . LONDRES.
Exi ger sur chaque pot les signatures de

Messieurs le baron J. von LIFBIG et Dr M.
von PETTENKOFER.

Prix de détail pour toute la Suisse.
Pot de 1 livre ang laise à fr. 12»—

» '/_ » >' " 6>25
» t j t » » « ."»."0
» '/ 8 » » » 1»90

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

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

Grande réduction de prix.
__m_.IT DE TIMIDE DE LIEBIG

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

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité. 

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

EN VENTE CHEZ S. DELACHAUX
libraire

CONTE ORIENTAL
par BEN-EMETH

PRIX 10 CENTIMES 

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

engage d'offrir avec empressement à MM. les officiers , pour les besoins de cette année, nos
brides , lesquelles ont été corrigées derechef «le ilifférenles manières.

Nous croyons pouvoir recommander notre article d'autant plus qu 'il a surtout à soutenir la
concurrence étrangère. Les rapports de péage disproporti onnés et l'insi gn if iant  débit
franc de péage dans notre propre pays, étant de plus en plus au préj udice du développ ement
de la pelite industrie suisse, nous espérons que MM les officiers donneront la préférence à
notre article , maintenant  généralement reconnu comme sup érieur sous tous les rapports.
Pour pouvoir garantir la bonne qualilé de nos brides, nous n'emp loyons qu'une qualité
d'après l'ordonnance en 900 / 10li9 fin contenu , dc sorte qu 'il n'y en aura point de moindre
finesse ni de brides de cuivre simp lement argenté ou doré. —Nos dé pôls sont chez Messieurs :

fl. FRIES , magasin d'orfèvrerie et d'argenterie à Zurich
H. FRIES, » » à Berne
CHARLES KUPFER , magasin d'effets militaire s »
LOUIS RÛCHAT , passementier , à Lausanne.

La maison soussi gnée, ainsi que MM. nos dé positaires envoyent franco conire rembourse-
ment , toutes les brides à MM. nos commettants. Pour la commande , l'adresse et l' insigne du
grade suffisent. Wt. FUIES.



Ecole supérieure protestante des filles
de Lindati , au lac de Constance.

Le semestre d'été s'ouvre au S avril pro-
chain , et le semestre d'hiver dans la mi-Sep-
tembre ; la réception des pen sionnaires ay ant
lieu en tous temps , les personnes qui^eraient
disposées à placer leurs enfants  peuvent rece-
voir franco le programme des branches d'en-
seignement. Pour les rensei gnements , s'adr.
à M. le doyen Rulz  à Nœrdlingen , M .  le pas-
teur Kellner à Sc.hwnbach , M. le pasteur
Reinwald et M. le professeur Schobloch à
Lindau. E. KINKELIN.

supérieure de pensionnat.

MM les Communiers de Neuchàtel qui dé-
sirent être admis cette année de l'une des qua-
tre rues de celte ville , aiusi que ceux qui ,  par
suite de changement de domicile , doivent
être portés sur les rôles d'une autre rue , sont
invités à se faire inscrire jus qu'au mardi 30
mars courant au plus tard :

pour la rue des Halles et Moulins , chez¦¦ . ' M F. Bouvier , à l'Evole.
pour la Grand'rue des Hô pitaux , chez

M. Quinche-Reymond
pour la rue des Chavannes et Neuboiirg,

chez M. Dardel , notaire ,
pour la rue du Château , chez M. de Pury-

Perrot.'
ÏJ__F~ Dans une cure de l 'Emmenthal  ber-

nois on recevrait en pension deux ou trois
jeunes demoiselles de la Suisse française , de
1_ à 15 ans, qui tout en jouissant de l'air sa-
lubre de la campagne , désireraient apprendre
la langue allemande , et recevoir en même
temps une éducation chrétienne et une ins-
truction soi gnée. S'adresser pour de plus am-
ples informations à M. Hunziger , pasteur à
Walierswy l (dis trict de Trachsel walcl, canton
cle Berne) ou à M. Slierlin , directeur de l'é-
cole des demoiselles de la ville de Berne, à
Rernp

AVIS AUX COMMUNIERS
DE NEUCHATEL .

CERCLE DU MUSÉE
Mercredi 17 mars lSftiK , à 8 li.

du soir ,.

Soirée musicale
DONNEE PAR M. VILLA

Du Conservatoire de Milan , premier baryton
des théâtres italiens , avec le concours de

M. A. pianiste
Dans cette soirée, M. Villa fera entendre

les chefs-d'œuvre des grands maître s italiens,
allemands, français et espagnols.

M- VILLA accepte des invitations pour
concerts et soirées privées , dans les collèges
el pensionnats de la ville et des environs , etdonne si l'on désire des séances musicales
cosmopolites à- prix modérés.

Pour les condilions s'adresser à Mesdames
Lanson , rue de l'Hô pital , mais non plus tara
du 20 mars courant.

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 1.8 MARS 1869

1_ _ 1\FAÎ.T ÏIRODMiU E
Pièce en trois actes, par M. Auger

LES FEMMES QUI PLEURENT
Comédie en un acte, du théâlre du Gymnase

On commencera h H h . précises.
Jeudi 25 mars : RELACHE.

124. Pour apprendre le français et fréquen-
ter les classes _e la ville, on désire placer une
jeune fille de 1 i ans dans une respectable fa-
mille , où l'on puisse compter sur un bon
traitement. Prière de remellre, sous lettres
P V. 18, les offres et conditions au bureau
de cette feuille qui les fera parvenir.

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

7.ï. A louer, au faubourg, des chambres
meublées se chauffant , très bien situées, pour
déj eunes hommes. S'adr. au bureau d'avis,

7b\ A louer , pour St-Jean , un logement de
chambre et cabinet , cuisine et les dépendan-
ces. Rue St-Maurice , 14.

77. A louer , rue St-Honoré , deux cham-
bres conti guës , meublées , se chauffant , très-
bien éclairées, exposées au midi , pour de
jeunes hommes. S'adr. n° 16, au magasiu

78. A louer à Fah ys pour le 24 mars , un
logement de 2 chambres , cuisine el dépen-
dances , cave et bueber. S'adr. à Fahys n° 5.

79. Pour cause de départ , on offre à louer
un bel app artement 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.

80. De suite, une chambre meublée, pour
deux personnes. Rue du Coq d'Inde , 11.

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

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

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

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

83". A louer , poû7~î_~srj ean , un "petit
logement , pour une dame et sa domesti que ,faubour g de l'Hôpital. S'adr. à M. Jeanfavre ,
agent d'affaires.

84. A louer , pour la St-Jean ou plus tôTsi
on le désire , un logement de cinq pièces avec
dépendances. Faub. du Crêt , 17,

Maison à louer à Fleurier

89. Une honnête fille de Bâle cherche une [
p lace comme lionne d'enfants ; elle préfére-
rait un bon trai tement à de grands gages. —
S'adr. à M. Gysin , rue de Grenzach 4, à Bàle.

90. Une bonne domesti que, très bien re-
commandée , qui parle les deux langues , dé-
sire se ¦ placer dès la fin de ce mois dans
une respectable famille, pour tout faire dans
un ménage. Le bureau d'avis renseignera.

91. Une jeune demoiselle de Bâle aime-
rait se placer dans une honorable famille de
de Neuehâtel ou des environs. Elle oll're ses
services soit dans un magasin dont elle au-
rait l 'habitude , soit dans un ménage et en
payan t 100 ou 200 fr. par an. On esl prié de
s'adr. pour des renseignements au bureau de
cetle feuille sous chiffre E. M. n° 20.

92. On désire placer une j eune fille du
canton de Berne , bien au courant de la cou-
ture et des ouvrages du ménage , chez de
braves gens du canton pour apprendre le
français sans payer , de préférence dans un
magasin. S'adr. au bureau d'avis.

93. Une très-bonne cuisinière d'âge mûr,
désire se placer de suite dans une maison
bourgeoise de cette vi l le ;  elle est munie de
bons certificats. S'adr. chez Mad. Genoud ,
rue du Temple-Neuf , 8.

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

95. 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 Jous les travaux de mé-
nage ; elle souhaite un bon traitement et pas
de gages. S'adr. à Mme Stucker , à Gibraltar.

96 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.

97. Une jeune 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 po int  de gages.
Pour renseignements , s'adr. à Gustave Kohler ,
facteur , à la poste.

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

OFFRES DE SERVICES.

IIONNÉ PAR

ANTOINE RUBINS TEIN
PRIX DES PLACES :

Premières galeries, p laces réservées , fr. 5.
Parterre , place numérotées , fr. 3. Secondes

galeries , fr. 2» 50
Les billets seront vendus : lundi  15, de 10

heures à midi , dans la petite salle des con-
certs ; dès lundi  après -midi , chez Mmes Leh-
mann , et mardi soir à l'entrée de la salle.

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 16 mars à 7 1|2 h. du soir

GRAND CONCERT
69. A louer deux chambres meublées,

av .c la pension , rue du Râteau I , au 1er.

hommes. — Salle circulaire du Gymnase.
Vendredi 19 mars, s 8 heures du soir.

Ii'Evaiicjile et le progrès moderne,
par M. Pétav el-Olliff

Société neuchàte loise d 'Utilité publique .
Conférence publ i que samedi 13 mars 1869,
à 8 heures du soir , dans la salle du grand-
conseil. Le progrès social et les for-
ces île la nature.

I j  liriMUTl anniu, fi e en faveur desA 1/ Il _ I li m'ss'ons cnez 'es peup les
Jil I IJ I I 1 MJ payens aura lieu le jeudi

29 avril prochain à 10 heures du matiu , au
1er étage de la maison de Montmoilin , place
du Marché Cette œuvre, la plus ancienne de
celles qui s'accomp lissent dans notre Eglise,
a été bénie depuis plus de 40 ans, et le nou-
veau comité qui la diri ge espère que les amis
des missions continueront à s'y intéresser
toujours p lus activement.

Les ouvrages seront reçus avec plaisir
par

M1"" Gustave de Pury,
« de Marval-DuPasquier,
« Georges de Mc:.tmoIlin ,
a Nagel-Te»risse,

M"" Marie de Meuron ,
« Anna de Perrot,
« Jenuy Wolff ,
« Louise DuPasquier.

jJSF" La prochaine conférence pour
dames sera donnée jeudi 18 mars , à a heu-
res, dans la salle çirculaire.du gymnase, par
M le ministre Wiilnauer , sur : LA FABLE.

C ___ EÉKE_ _©E PUBLIQUE pour

109. Samedi soir 6 c' il s'est égaré un
j eune chat tricolore ayant au cou un petit
collier rouge avec trois grelots. La personne
qui l'aurait  recueilli est priée de le rapporter
contre récompense , faubourg de l'Hôpital 1,
au l or.

110. Un homme âgé, sans fortune , a perdu
lundi en ville lin porte-monn aie renfermant
cent francs cn or et environ vingt francs
en monnaie. Le rapporter contre récompense,
au bureau d'avis.

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

112. On a perdu , jeudi . mars , de Peseux à
Neuehâtel , en passant par la roule 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 , conire récompense, chez Mad. Julie-Bon-
hôte à Peseux , ou à Neuehâtel , rue du Tem-
ple-Neuf , 9, au premier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

__)i__P"" Les parents et maîtres de pensions
sont informés que le soussigné confectionne
toujo urs les équi pements de cadets pour le
prix de fr. 45 à f r 48 ; le même offre à ven-
dre une très bonne machine à coudre , ayant
très peu servi , pour le prix de fr. 100.

A. KNAPP, rue du Temple neuf n° 15.

ïl ï". I T f t ï f k HT Mme la veuve du pas-
11 [J! \ V I j  I \ leur Jàgg i à Oberburg,
î l i  I I  il I I  1 (canton de Berne) désire
I JL i l lU l  v 'il I prendre quel ques jeunes
garçons de 13 à 16 ans en pension. Ils au-
raient l'occasion de fréquenter le progym-
nase à Berthoud en étant éloigné seulement
de 10 minutes , et 5 minutes d'Oberburg,
dans une situation agréable et salubre. Prix
de pension el log is, blanchissage compris :
fr. 45 par mois. Traitements maternels , pa-
ternels et bienveillants sont assurés. Pour de
plus amp les détails , s'adr. à MM. Suhrbeck
inst i tuteur , Kupferschmied-Fôrster à Ber-
thond , Biihler, pasieur et Scbupbach , doc-
teur, è Oberburg .

AVIS DIVERS

"99 On demande de suite et pour les envi-
rons du Locle, une fille parlant français , de
l'âge de 20 à 50 ans , qui sache faire tous les
travaux d'un ménage S'adr . à M. Fritz Sphar
sur les.monls du Locle
100. Une famil le  française de Bâle ayant

un petit enfant cherche pour de suite une
jeune fille qui aurait à soigner le ménage.
S'adresser à M. T. Gauser-Haflfa , rue de
Fer 18, à BALE. (H-9587)

101. Mme de Pourlalès-Bovet , d'Areuse ,
demande une bonne cuisinière p our la St-
Jean. S'adr. route de la Gare 17, à Neuehâ-
tel. 
102. On demande , pour avril ou mai , une

bonne d'âge mûr , ayant une très grande ha-
bitude des enfanls et connaissant le service
de femme de chambre. La feuille d'avis indi-
quera.

103. On demande pour les 1e" jours d'avril ,
une domesti que déj « formée au service d'une
maison , et qui sache bien faire la cuisine.
Inuti le de se présenter sans bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mme Monsell , Hôtel du
faubourg, 1er étage.
^104 On demande comme second valet de
chambre , pour une maison de Berlin , un
jeune homme intel l i gent et très recnmmanda-
blc, de l'âge dc 17 à 19 ans , sachant l'alle-
mand et le français. S'adr. ruelle Dublé 3,
5mc élage, à Neuehâtel.

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

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

-107. Mme de Perrot-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.

108. 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 moments à la vigne, pour des ouvrages
faciles et non pénibles S'adr. à H. Wenger ,
à Auvernier .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On-o lfre à louer , pour y entrer de suite ou
au 23 avril prochain , un beau logement
composé de cinq chambres , cuisine , cave ,
chambre haute , deux bûchers, la moitié du
j ardin derrière la maison , part à la lessiverie.
Ce logement esi dans une des belles exposi-
tions de Corcelles, ayant vue sur le lac et les
Al pes S'adr. pour le voir , aux sœurs Vuille ,
au haut de Corcelles , lesquelles habitent la
dite maison , et pour les conditions , à F.-L.
Jeanneret , agent d'affaires , au Locle.

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

A. louer pour St-Jean prochain,
aux Terreaux n" 3, un appartem ent de 7
chambres et dépendances , et rue de la Place-
d'Armes n ° 5, un appartement de 3 cham-
bres et dé pendances. S'adr. à M. Ladame,
ingénieur , rue du Pommipr 4

tk louer pour la St-Jean , à des per-
sonnes soigneuses le rez-de-chaussée de la
maison Marval , quartier du Palais n° 2 , avec
la terrasse et le jardin attenant.  Ce logement ,
exposé au midi , se compose de _ chambres ,
chambre de domesti que , et grandes dé pen-
dances. Concession d'eau dans le logement
et au jardin. S'adr., de midi à 2 heures, ou
de 4 à 6 heures si possible, au locataire actuel ^Mad . Junod-Perret.

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

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

n_ >..u LOGEMENT A LOUER à Corcelles 87. On demande à louer pour un ou deux
mois, un peti t logement de 3 chambres et
cuisine , meublé ou non , tourné au soleil et
de préférence au faubourg S'adr. au bureau
d'avis.

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

DEMANDES A LOUER.



DEMANDE DE PLACE Jn4Zl
possesseur de bons certificats , cherche un
engagement ; ses prétentions sont modestes.
S'adr. Iranco sous les ini t ia les  N. F 269, à
MM. Haasenstein et Vogler, à Francfort
s/M (H-885-F).

Section ae renagayie.
Un nouveau cours d'études de deux années,

commence pour la seelion de Pédagog ie ,
avec le prochain semestre d'été qui s'ouvre
le 1" avril 1869.

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

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

Neuchàtel , le 24 février 1869.
Le Recteur de l 'Académie ,

Aimé HUMBERT .
g__p- Les communiers d'Areuse sont con-

voqués en assemblée générale pr le lundi 15
mars courant , à 9 h. du matin , dans le local
de Mme veuve Barbier , à Arense.

Académie de Neuehâtel. France. — 11 s est j uge ces jours ucrmei _
à Monta uban un procès aussi horrible que
scandaleux. Les accusées sont appelées les
Tueuses d'enfanis. La principale inculpée , la
femme Delpech , dite l ' Ogresse , est conva incue
du crime d'avoir asphix ié neuf peti ts  en fan t s
en leur t enant  la tête dans un b aquet  d'eau.
Ce monstre dc femme coup ait  ensuite les ca-
davres par petits morceaux et les enfouissait
sous un escalier. C'est là que des ossements
ont élé retrouvés épars el en parlie dévorés
par les rais. Le mobile de tous ces crimes est
une odieuse mais lucrative spéculat ion.  La
femme Delpech se procurait des enfants  nou-
veaux-nés , sous prétexte de les placer dans
un établissement hosp italier : elle les tu a i t ,
et relir ait l'argent destiné à l' entrclien de
ces malheureuses victimes. Cette longue el
triste série de crimes remonte à 1859 La po-
pulat ion de Montauba n est dans un véritable
état de surexcitation. Le maire de la ville a
dû faire une proc lamation.

Montauban, 8 mars. — La femme Delpech
a été condamnée aux galères à perpétuité.
La sage-femme Coyne à dix ans de galères ;
les autres inculp ées à des peines moindres.

Madrid , 3 mars. — Le gouvernement a
appris , par une dépêche de B arcelonne ,
ou un certain nombre de carlistes de cette
ville en étaient sortis tout à coup pour se
mettre en campagne , mais qu 'un batai l lon
de vo lontaires de la liberté , lancé à leur
pour suite , les avail atteints et dispersés , et
s'était emparé d' une quar antaine d'entr 'eux ,
parmi lesquels un individu qui se faisait
appeler général et quelques membres du
clergé.

Confédération suisse. — Le Conseil fédé-
ral a arrêté un règlement général sur la cir-
culat ion el l'échange des monnaies division-
naires d' argent el des monnaies en b il lon.
Ce règlement remplace loutes les prescrip-
tions qui ont été promulguées depuis 1850
sur cette matière et qui , parfois , se contre-
disent les unes les autres. Il contient en peu
d' articles toutes les prescriptions à suivre
pour les paiements en monnaie soit entre
particuliers , soit entre part iculiers et les
caisses publiques. Un article spécial offre
aussi aux particulie rs le moyen d échanger
des monnaies divisionnaires étrangères par
l'intermédiaire de la caisse fédérale. 

Marché d* Neuehâtel du H mars 1869
Pommes de terre le boisseau à - 65
Pommes î d - . J 
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Haricots en grains , M- M
Carottes , Id - " ?2
Œufs la douz aine . " Da
Miel , ¦ -,80 V, ,

naille . fr. »»90 à fr. 4— le quintal.
Foin nouveau . • &• 8»9° à fr - t,2° * *

ÎVoiivelleB»

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE.

Ouverture du cours le lundi 15 mars.
Toutes les personnes qui se sont fait inscrire

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

Au nom du Comité:
Le Président , Le Secrétaire ,

L. 'FAVRE , profes. L. CHâTELAIN fils , arch

PROMESSES DE MARIAGES.
Samuel Wiltwer. marchand , bernois , et Elise-Em-

ma née Etienne , veuve d'Etienne Monter ; les deux
demeurant à Neuehâtel.

Louis-Chartes de Stoutz , ing énieur , de Genève , y
demeurant , et Marguerite-Anne Robert , de Chaux-
de'Fonds , dom. à Neuehâtel.

NAISSANCES.
2 mars. Julia-Marthe , à Jacob Zeller et à Anna-

Louise née Dupuis , bernois.
i. Ernest-Emmanuel , à Frédéric-Adol phe Low et à

Sophie-Julie née Vuithier , de Râle-Campagne.
4. Auguste-Adol phe , à Jean-Nepomiik Wehrle et à

Caroline née Wagner , badois.
5. Un enfant du sexe masculin , né-mort ,à François-

Justin Sandoz et à Eup hrasie née Jaco t , du Locle.
S. Rosa-Elisa , à Frédéric Nobs et à Marianne-Caro-

line née Ceiser , bernois.
8. Albert-Léon , à Jean-Frédéric Sieber et à Ma-

rianne-Marguerite née Stegmann , soleurois.
DÉCÈS.

6 mars. Alexandre Bourquin , 55 ans , 4 mois, 12 j.,
garçon de magasin , veul'de Sop hie-Virg inie Létondal ,
de Gorg ier.

8. Marguerite-Sop hie-Charlotte , 1 an , 6 m., 24 j.,
fille de Adol phe-David Reuter et de Sop hie-Marie née
Montandon , de Thièle.

9. Marie-Rose , 7 mois , 20 jours , fille de Charles-
Abram Failloubaz et de Susanne née Malhey, vaudois.

9. Fritz-Paul Jaquet , 5fi ans , 1 mois , 12]., veuf de
Sophie-Augusline née Wolfrath , du Pâquier.

9. Marianne-Célestine née L'Eplattenier , 66 ans ,
9 mois , 2 j- , épouse de Henri-Louis Farde!, vaudois.

9. Madelaine née Leuw , 47 ans , 7 mois, 5 jours ,
horlog ère , épouse de Auguste-Henri Evard , de Ché-
zard et St-Martin,

11. Marie-Henriette Touchon , 88 ans , 11 mois, 4j. ,
de Neuchâlel.

11. Ida-Bertha , 1 mois, 4 jours , fille de Benoit
Reinhardt et de Marie-Louise néeSteineggcr , bernois.

ETAT «JlVII i  DE NEUCHATF.L.

PIIMQ)BlftlBI8
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 jeunes filles de l'a 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 , et pour les
jeunes 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 publici lé
à Zurich
_£_?- DEMANDE D'APPRENTI -^fflj

H. LGEFFEL jardinier à Vevey, demande
un apprenti  intel l i gent et robuste.

_W jD.utfd). £tli.l(.unîi c im £okalc
ber « $ r i ï u c r »  , .j cu.n __Mo.ttar) , ^lifuïra
8-9 it .r, rue înt .îeijon , 14.

Une nouvelle  année scolaire s'ouvre avec
le pro chain semestre d'élé , qui commencera
le 1" avril 1869.

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

La clôture du semestre d'été esl fixée au
31 ju i l le t .

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

1° Le Gymnase sup érieur scientifi que ,
2* La section de Pédagog ie ,
3° La Faculté des Lettres ,
4" La Faculté des Sciences ,
5° La Faculté de Droit.
On est prié d'adresser au soussi gné les de

mandes de programmes ou d'autres rensei
gnemeuts. Neuehâtel , le 24 février 1869.

Le Recteur de l 'Académie ,
Aimé HUMBERT .

ECMAI-GE. — On désirerait p lacer dans
une respectable famille de Neuehâtel , une
j eune fille de 14 ans , contre une jeu ne fille
ou garçon du même âge , pour apprendre la
langue " S'adresser à Gustave Pœlzsch , do-
reur , rue de la Place-d'Armes.

Acadé mie de Neuehâtel .
SOCIETE IMMOBILIÈRE

Le dividende pour 1 année 1868, a élé fixé
à Fr. 6»50 par action , payable dès mainte-
nant chez le soussi gné, contre remise du cou-
pon n° 9

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

J iiNiEH notaire
3_j__T" Le soussigné informe 1 honorable

public de la vil le , qu 'il s'occupera du rhabil-
lage des montres , horloges , pendules , etc. —
Ouvrage prompt et solide.

Jean PFISTER , rhab .
rue des Terreaux , 3, 3rae .

Conférences pour hommes
ORATOIRE DES BERCLES

Lundi Io mars 1869, à 8 heuresdu soir ,
lie protestantisme libéral

et la liberté ,
par M. Louis JUNOD , pasteur

IHT" Adresse de M. île Salins : Pension Mal
léfaux , St- .Iean , Genève.

Dans son assemblée du 5 de ce mois , la
Société de chant l 'Orphéon a entendu le
rapport de son comité sur les démarches fai-
tes par lui clans le bul d' emp êcher que la
fêle fédérale de chant  ne soil imposée par le
Frohsinn à la p o p u l a t i o n  dc Neuchàtel  pour
l' année 1870. — La discussion qui s'est élevée
à ce sujet a fait ressortir combien le moment
était  mal choisi pour la célébration de cette
fêle , puisque notre ville aura la même année
à supporter les frais de deux aulres fêles :
celle des ins t i tu teurs  de la Suisse romande
et la fêle fédérale des officiers.

Dans ces circonstances , les membres actifs
de l 'Orphéon onl adopté , à l' unan imi t é  el au
vole par appel nominal , les décisions sui-
vantes :

« 1' La correspondance et les démarches
» du Comité cn vue d' emp êcher la célébration
» à Neuchàtel  cn 1870 de la 'félc fédérale de
> chant  sonl complètement approuvées.

» 2" La Sociélé l 'Orphéon déclare ne vou-
» loir p art ici per en aucune façon à cetle fêle
» et fait connaître dès aujourd'hui , qu 'elle
» n 'accepte aucun,  responsabilité , aucune
» sol idari t é  avec ceux qui  l' ont demandée.

» 3° Si le Comité central et la Société du
» Frohsinn persistent dans leur manière

» d'agir, l 'Orphéon donnera sa démission dc
» la Sociélé fédérale ci expliquera dans  une
» brochure , qui  sera distr ibuée à la popiila-
» lion el aux sections chorales , l'altitude qu 'il
» a dû prendre dans celte a ffaire , en p u b l i a n t
» toules les pièces qui s'y rapportent .

» 4" Les présentes décisions seront coni-
» muniquées au Comité central  pour sa gou-
» verne. »
Berthoud, Jean. — Borel, Eugène. — Clerc,

James. — Clere - Leuba , Charles. — Des-
soulavy , Eugène. — Engel , Louis. —
Gretillat , Paul. — Guinand , Louis. —
Guyot , Adol phe . — Gisler , Samuel.  —
Haller, Charles. — Honegger, Edouard.
— Junod , Edouard. — Juvet , Lucien. —
Junod, Louis. — Koch, Gustave.  — Kôhli,
Benoit. — Kttffer , Henri. — Landry , Fer-
dinand. — L'Ecuyer, Auguste .  — Landry,
Louis. — Lehmann , Georges. — Loup,
Auguste. — Maurér, Auguste.  — Morrard ,
Charles. — Perroset, Paul. — Petitpierre,
Charles. — Bedard, Edouard. — Eœslein,
Alfred. — Stouky, Jean. — Ulrich, Charles.
— Vieille - Gigon , Edouard. — Winter ,
Georges. — Zimmermann, Alfred.
On a pu voir dans la Feuille d'avis de mer-

credi , le résultat de l' expertise du lait du 6
courant , où je figure comme ayant du lait
ne contenant que 8 °/o de crème. Je suis mo-
ralement convaincu qu 'une erreur s'est glis-
sée dans cetle circonstance , mais j 'ignore
comment.  Comme c'est pour moi une affaire
de conscience de livrer un lait ent ièrement
pur , je le tire de personnes d'une moralité
reconnue de longue date , el qui  prennent
toutes les précautions nécessaires p our que
le la i t  ne puisse subir chez elles aucune allé-
ration. Quant  à moi , il esl de notoriété pu-
blique que je le reçois à la gare el le débi te
immédiatement.  Je' vais m 'occuper à faire
faire par l'autorité des expertises suivies
pendant un certain temps , el j' en publierai
le résultat ,  car je désire trouver la solution
des variations étonnantes que prés entent,
pour ce qui me concerne , les chiffres des
expertises de la municipal i té .  Si j e prends
cette affaire telle ment au sérieux, c'est que
j 'estime qu 'un laitier , qui di t  vendre son lai t
pur , ne peut pas y soustraire la moindre par-
celle de crème sans commettre un vol , el je
considère la chose comme bien plus grave
qu 'une simple contravention et amende.

Neuchâlel , 12 mars 1869. Ch. PERRI > .t'omm IIBI i rations.

Le soussigné informe sa nombreuse clien -
tèle el 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
rhabillages concernant son état , tels que :
pendules , horloges, régulateurs, montres
en tous genres, lampes carcels, le tout à
des prix très-bas Ouvrage prompt, solide
et garanti.

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

Henri-Louis VOUMARD, rhab.

HT Avis important ~^&

A PARIS , 85 , RUE RICHELIEU.

COMPAGNIE « ASSURANCES GÉNÉRALES
CAPITAUX PAYABLES I SUR LA VIE I RENTES VIAGÈR ES

AV-.iS PÉCÈS j LA PLUS A N C I E N N E  EN FRANCE DE TOUTES LES Cies D 'ASSURANCES IMMÉD IATES OU DIFFÉRÉES

La Compagnie a été fondée en 1819 et ] En valeurs sur l'Etat . 58 millions
possède 9 _» millions de francs entièrement réalisés j En immeubles 19 millions

CONSEIL D'ADMINISTRATION : MM. A D . MAncuArtD , banquier , président ; — A LPH . MALLET , régent de la Ban que de France , vice-
président; — GRANDIDIER ,. ancien notoire s Paris , inspecteur; — Baron A LPH . DE R OTSCHILD , régent de la Banque de France ; —
MARTEL , conseiller honoraire à la cour imp ériale de Paris ; — A. DE COURCY , propriétaire ; — ED . ODIER , de la maison Gros , Odier ,
Roman et C*; — G. TRUBERT , conseiller référendaire à la cour des comptes. — Directeur : M. PAUL DE HERCé

PROPRIÉTÉS DE IJA COMPAGNIE t
1" Hôtels de la Compagnie, rue de Richelieu 85, 87 et 89. 6° Sept cents hectares de la forêt de Montmorency (près Paris) .
2° Hôtel , rue de Richelieu 79, et rue de Ménars , 1. 7° Ferme de Moislains près Péronne , (300 hectares).
3° Hôtel de l'Ancien Cercle, boulevard Montmartre , 15. 8° Ferme d'Œrmingen, près Saverne (500 hectares) .
4° Hôtel du Jardin turc, boulevard du Temp le el rue Chariot. 9' Domaines du Puch et de Cazeanz, près Bordeaux (3,000 hect )
5° Propriété boulevard Richard-Lenoir (ancien quai Valmy) 77, 10* Propriété rue d'Amboise , _ , et rue Richelieu , 95, rue de

79 et 81. Richelieu , 97 (passage des Princes) el 99.
A SSURANCES DE CAPITAUX , payables après décès, permettant au père de famille de laisser un capital à ses héritiers.
ASSURANCES MIXTES , profitant aux ayants-droit de l'assuré s'il meurt , ou à lui-même s'il vit à une époque déterminée

(Ces deux combinaisons jouissent d'une partici pation de 50 •/_ dans les bénéfices.)
ASSURANCES DE CAPITAUX DIFF éRéS, servant à constituer une dot pour les enfants ou à l' exonération du service militaire.

RF.NTES VIAGèRES immédiates ou différées , sur une ou plusieurs têtes.
La Compagnie a des représentants dans tous les chefs-lieux d'arrondissement , où le rentier peut toucher ses arrérages sur la production de son contrat,

sans certificat de vie. — S'adresser pour rensei gnements et prospectus , à M. MACHON , agent principal à Neuehâtel

CiRAT\'»E

BRASSERIE VUILLE
(Salle de droite)

DIMANCHE 14 MARS 1869
Troisième soirée théâtrale donnée par quel-

ques jeunes amateurs de la vi l le
IM FEMME QUI SE GRISE

Vaudeville en un acte de MM. Guénée ,
Delacour et L. Thiboust.

LA SOEUR DE JOCRISSE
Comédie-vaudeville en un acle, de

MM. Yarner et Du vert.

LES PRÉTENDUS DE GMBLETTE
Vaudeville en un acte, de MM. P. Dandri

et de Senneif.
On commencera à 8 heures.

Prix d'entrée : 50 ccnlimes.
140 On accepterait deux messieurs en pen-

sion , chez Jean Pfister , rue des Terreaux o,
au 3me


