
Vente de mobilier.
Le lundi 29 mars courant , dès les O heures

du matin , on vendra par enchères publi ques,
au rez-de-chaussée de la maison Vogel, au

haut du village de St-Blaise, tout le mobilier
de feu Pierre Vogel , consistant en meubles
meublants, bonheur de jour, canapés à
ressorts , fauteuil , chaises, p lusieurs tables
rondes et carrées , tables à ouvrage , plusieurs
lits à une et deux personnes, tableaux , gla-
ces, cartel , chiffonnière , armoires et buffets
divers ; literie, paillasses à ressorts, mate-
las, duvets , traversins , oreillers , couvertures ,
tap is de lit , fourres diverses, draps de lit ,
etc. : linge de table , nappes , serviettes,
essuie-mains, tabliers et linges de cuisine ;
vaisselle et batterie de cuisine :
meubles de cave, plusieurs laigres, ton-
neaux ronds el ovales , entonnoirs, cuves , sa-
loirs , gerles , brandes, et quel ques cents bou-
teilles noires. Outils aratoires , herse ,
charrue , fossoirs à bec, pioches, pelles, une
calèche, un char à l'allemande avec banc,
trois chars de campagne avec accessoires, une
charrelle à deux roues, plusieurs harnais avec
collier el faux collier , collier ang lais et har-
nais à poitrail , 5 colliers de vache, un banc
de menuisier avec outils divers , bois de char-
ronnage, onze ruches d'abeilles.

Environ 2000 pots vin blanc 1866, 2500
pots vin blanc 1868, et 500 pots vin rouge
1868, vin vieux en bouteilles rouge el blanc.

8. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 24 mars 1869, à la grande
brasserie Vuille , à Neuchâtel , divers meu-
bles, tels que bureau , commode, canap é, ta-
bles , chaises, bahut , bois de lit , de la literie ,
un potager avec ses ustensiles el autres arti-
cles. Les montes commenceront à 9 heures
du malin. GREFFE DE PAIX .

Brasserie Geneve^s-siir-Conrane
Dès maintenant  excellente bière 'de mars

pour la mise en bouteilles. S'adr. à M. Aug.
Quinche, rue St-Maurice.

CIGARES
Le soussigné a encore en magasin une pe-

tite quantité des fameux ci gares Trabucillos
de Hambourg, Pour vile les li quider , il les
vend à fr. 23 le mille avec 5°/ 0 de rabais
contre remboursement .
A Mayer, Storchengasse Zurich (H-2212-Z)

18. On offre à vendre un lai gre ovale , de
375 pots, aviné en blanc, actuellement plein ,
mais disponible dans quel ques jours. S'adr.
à la Croix-fédérale à Neuchâtel.
fPF* A vendre 1300 échallas , tout préparés.
S'adr. chez Bessat , vi gneron, rue du Neu-
bourg 23.

A vendre, un tas de très-bon fumier
mêlé, de 5 à 600 pieds environ , placé sur la
route de Serrières . S'adr. à A. Kohler , vété-
rinaire.

Immeubles à vendre à la campagne
A vendre de gré à gré et à des conditions

favorables , deux propriétés d'un bon rapport ,
sises à une demi lieue à l'Est de Neuchâte l ,
dans une très-belle situation.

La première a six arpents de champs et _ • _
ouvriers de terrain , en natur e de verger , vi-
gne et jardin. La maison est en pierre de
taille à deux étages , et contient caves, pres-
soir , remises, écuries , poulailler et pigeon-
nier , grange avec fenil.

La seconde a Ii  ouvriers de vi gne des
meilleurs plants rouge el blanc , jardin et ver-
ger. La maison a deux appartements , caves ,
et écurie. S'adr. à M. Wavre, notaire à Neu-_hâte .

Librairie A. -G. Berthoud
successeur de «I. Gerster.

lie 19 janvier par M. Emile Ollivier
- fr. 5.

I/année géographique par Vivien
de St-Martin , 7me année , fr. 3»o0.

Cours de littérature dramatique
par St-Marc Girardin. Tome V fr. 3»50.

lies pères et les enfants an 19me
siècle, par Ernest Legouvé. — La jeunesse,

fr. 3»50.
Synonymes du Nouveau-Teslament par

R -C. Trench , traduit  de l'anglais par C. de
Paye, fr. 7.

l_a religion de Dieu et la religion
de l'homme. Conférence par P. Comtesse
pasteur , 50 cent.

Réflexions sur les principes du
christianisme libéral , 25 cent.

lie christianisme libéral et le
christianisme de l'évangile Confé -
rence par J. Courvoisier pasteur, 50 cent .

Annuaire officiel de la ré puhl i qu e
et canton de Neuchâtel pour 1869, fr. 1»50.

A l'occasion des fêles de Pâques, la
même librairie rappelle qu'elle a tou-
jours un assortiment varié de livres re-
ligieux , reliés ou brochés, propres à êlre
offerts en dons .

LIBRAIRIE GENERALE
J*. Si%.]VOO_Z

rue de l'Hô pital , 12.
Synonymes du Nouveau-Testament ,

paff R.-C. Trench. Trad. par Clément de
Faye, 1 vol in-8°, fr. 7.
te 1» janvier. Compte-rendu à ses

électeurs par M. Emile Ollivier , 1 vol in-12,
fr. 3.

Charité Helstone par Mad. Carey
Rrock. Trad. de l'anglais par Mlle H. Janin ,
1 vol. in-12, fr. 2»25.

lies pères et les enfants au XIX""
siècle , par E. Legouvé. Deuxième série : La
jeunesse. 1 vol. in-12, fr. ô»50.

Cours élémentaire d'horticultu-
re, par F. Boncenne , 2 vol . in-1 8, fr. 1»50.

Annuaire officiel pour 1869, fr. 1»50 .
Vente a bon'marché d'une banque

de tablar s et de casiers , le tout en bon état
S'adr. ii M Rey le . libraire , rue du Seyon 18

CF.Ilfc tP .Ilt*- de Pâa.ues> chez Kô-UjUla MJIIIIÎ. nig tonnelier , rue
Fleury 8.

14. A vendre un potager à trois marmites .
S'adr . au concierge de l'Observatoire.
IW Pour cause de santé , on offre à vendre
un chien d'arrêt épagneul âgé de 5
ans, très-bien dressé, plus deux chiens cou-
rants , dont une chienne âgée de deux ans, et
le chien de trois, race Bruno, bien en chasse
les deux. Vu le cas de mauvaise santé du pro-
priétaire, on les céderait à bon compte. S'adr.
au bureau de poste de Fleurier, aux initiales
A._T. g 

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

1. Faillile de Jean-Narcisse Michel , bou-
langer et épicier aux Verrières. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe du tribunal civil ,
à Môtiers, dès le samedi 20 mars courant au
lundi 26 avril 1869, à 9 heures du matin.
La li quidat ion des inscri ptions aura lieu à
l'hôtel de ville de Môliers-Travers , le mer-
credi 3 mai 1869, dès les 9 heures du matin.

BÉNÉ -I CE D'INVENTAIRE.
2. Les héritiers de Jean-Frédéric Porret ,

en son vivant  juge de paix du cercle de Saint-
Aubin , demeurant Chez-la-Tante, près Gor-
gier, où il est décédé le 9 mars courant ,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , les inscri pt ions seront reçues au
•greffe de la justice de paix , à Chez-le-Rart ,
dès le samedi 20 courant au vendredi _ 3
avril prochain , à 5 heures du soir. La li qui-
dation s'ouvrira à Si-Aubin le lundi 26 avril
1869, à 2 heures du soir, au local ordinaire
•des séances de la justice de paix.

5. Les créanciers inscrits au passif de la
succession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de défunt Charles-Théodore Vaucher , de
Fleurier , sont assignés à se rencontrer à la
salle de j ustice de Môtiers , le samedi ô avril
-1869, à 2 heures après midi. Le syndic de
cette masse rendra son comp te , et il sera en-
suite procédé à la répartition des fonds entre
les créanciers.

. T

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du 18 mars 186»

-i. A vendre ou a louer, une maison d'ha-
bitation avec j frange et fenil , entourée d'un
jardin et d'un verger , peuplé d'arbres frui-
tiers, le tout situé à la Raisse sur Concise.
S'adr à M. Mey lan , meunier , au dit lieu.

2_-_ÏÏEEUBL__ S A VENBKE.
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PRIX SES A_ .Z_ 0- .CE3 :
Pour moins rie 7 lii» ., 75 c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb ' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE l'ABOJINEM-NT
Pour Suisse (pour l'étrange r , ie port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

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

• par la poste , franco « *»—•
Pour 3 mois , ¦ » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du LE

Temp le-neuf , n*3, à Neuchâtel , et dans tous
i lo. I , I , I _ . I I I V  il. nns l f i

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. En exécution de l'art. 74 de la loi sur

les poursuites pour dettes , on vendra par voied'enchères publi ques , le jeudi 1* avril1809, à ÎO heures du matin, dans la
salle de laj ustice de paix à l'hôtel-de -ville de
Neuchâtel , 15S mouvements de diffé-
rentes grandeurs et hauteurs, lant en nikel
qu'en laiton , avec remontoirs au pendant , les
uns avec finissages faits, et deux cartons' de
montres en ouvrage avec boîtes en crisot

Les syndics de la faillite de Jules Ver-
dan-Courvoisier feront vendre par voie
d'enchères juridi ques, à la date du lundi  22
mars courant , dès 9 heures du matin , 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 Itegres, A ensemble de 22 bos-
ses; un de 4 bosses, un de 3 bosses, un de 2
et demi bosses, des bosses, tonneaux , cu-
ves à vendange chêne et sap in , gerles el
autres ustensiles de caves et d'encavage.

3J Deux forts laminoirs, soufllel ,
tabliers et autres outils d'un monteur de boi-
tes.

-1" Un tour, une grande bille de peu-
plier.

5° Des outils aratoires , une herse,
un hacbe-paille , une pompe portative , une
calèche , un harnais à l'anglaise , deux selles ,
des chaînes, environ 300 pieds de hument
et rablon.

6° Du mobilier de ménage, un bel
ameublement de salon , canapé , chaises, ta-
bles , 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° Des 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, et beaucoup
d'autres objets dont le détail esl supprimé.

Vente aux enchères .

10. A vendre une voiture à trois roues
pour malade, de forme élégante et en très
bon état. .S'adr. au bureau de MM. Borel et
Courvoisier.

A VENDRE.

Dans une localité du vignoble , on offre à
vendre pour cause de décès, un fonds de ma-
gasin de sellier el matelassier , ainsi que l'ou-
tillage nécessaire à ces deux professions. Cet
établissement , connu depuis longtemps , jouit
d'une bonne clientèle. Pour les conditions
s'adresser à MM. Henri Petitp ierre , à Corcel-
les, ou Aug. Roulet , nolaire , à Peseux.

Magasin et atelier de sellerie
A KKiUKTTRK.

11 vient de paraître chez

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

En venle chez tous les libraires :
LE CHRISTIANISME LIBERAL

ET

le Christianisme de l'Évangile
Conférence donnée à la Chaux-de-Fonds ,

par J. COURVOISIER pasteur ,
Brochure in-1., 50 cent.

La seconde édition de h conférence de M. le
pasteur GODET intitulée :

La Sainteté de F Ancien -Testament
Réponse à M. le prof. Duisson.

Brochure in-16, d'environ 100 pages , 50 cent.

Librairie Kissling.
Annuaire officiel du canton de Neu-

châtel pour l 869. 

Vins à emporter
Rouge, très-bon Mâcon , le litre 50 cent.

» » la bouteille 40 »
Blanc du pays, le litre -0 »

» » la bouteille 30 »
Vin de Bordeaux Médoc en bouteille type.
Choix de bouchons. .
25. A vendre , bon marché , au cercle des

Travailleurs , un étui de mathémati ques, et
une lubie à dessiner , avec sa règle. Le tout
en bon état.

CHEZ PORRET - ECUYER



Librairie général e de J. Sandoz
rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel.

Réflexions sur les princi pes du chris-
tianisme libéral . En réponse à la seconde
brochure de M. le prof. Buisson , 25 cent.

35. 11 reste de disponible , de la succession
W. -A. Dielitz , trois pianos qui sont en
vente chez le li quid ateur de celte succession,
Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel.

FARINE NESTLÉ
Aliment lacté pour les enfants en

bas âge.
Celte farine ali-

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

aux enfanls en bas âge, aux personnes faibles
et aux valétudinaires tous les éléments de la
nutrition dans l'état le p lus assimilable .

Son emp loi est le plus facile ; il suffît de
la cuire avec de l'eau pour obtenir dans quel-
ques minutes un lait d'un goût parfait , avec
lequel la mère pourra nourrir son enfant avec
la plus grande facililé el régularité.

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

DEPOTS pour le canton :
M. Jordan , pharmacien , à Neuchâtel, et
» Andréa;, pharmacien , à Fleurier .

.LUAI-WIMSER
rne de l'Hôpital , 10

Est des mieux assorti en flanelle de santé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2» .0 l'aune
valant fr. A, couvertures de lit en piqué et fa-
çon tricoi , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la douz., loile
pure ritte à fr. l«2o l'aune , pour chemises et
fr. 1»50 pour draps de lit , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravates , dra-
perie pour dames et messieurs, robes fantai-
sies et deuil , un joli choix châles tap is longs
et carrés , assortiment de corsets , toujours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre vala nt fr. 6.

NB Envoi franco sur demande , d'échantil-
lons de flanelle et loile.
SEULE MÉDAILLE DÉC ERNÉE AUX PECTORAUX

ù l' exposition universelle de Paris 18.5
MEDAILLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITI ON FÉDÉRALE
de Berne.

BONBON Irès-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , loux
op iniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr. 1»50 la boîte, 75 cent, la demi-boîte.
Dépôt dans toutes les p harmacies de la Suisse.

Maison centrale a Genève. Pour éviler les
contrefaçons exi ger le cachet Burkel frères,
successeurs , el ta signature de l'inventeur .

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , pharmacien ,à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant el légèrement

Ioni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et af-
fections de poitrine. Il est d'un goût très- agréa-
ble et remplace avec avantage le thé de Chine
et le café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M Bail-
let , pharmacien ; à Colombier , pharmacie
Chabie; à St-Aubin , Mad. Rose Banderet

Au magasin BRINGOLF

AU PANIER FLEURI
RUE DES TERREAUX ,

Machines à coudre garanties

De la bonne eau-de-vie de lies vieille , en
litres et en bouteilles. — A vendre également
une grande caisse à huile , de la contenance
de l(i à 18 quintaux , un petit char à quaire
roues , et une paire de grands crochets.

POUR ATELIERS ET FAMILLES.
Système Wheeler et Wilson per-

fectionné. Prix avec les accessoires : fr. 13.,
150, 170 et 200.

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

Fournitures pour maeliines.
o3. A vendre , pour semens , rendu

franco en gare à Grandson: froment du prin-
temps , à fr. 5»40 le boisseau , orge chevalier ,
à fr. 2»40; avoine ang laise de Hopetoun , très
pesante , à fr. 1 »50; pommes de terre , à 50 c.
S'adresser a A. Gilliard-Dufour , à Fiez , près
Grandson A la même adresse , à vendre un
char de côté fermé , en bon étal

C* _»HV_ iï*A ^n dépôt chez Jean Hall ,
UI l iy t.11.. rue j e 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 03 centimes la livre par p ièce.
0_f" L. -A. Pochon à Cortaillod , annonce
aux cultivateurs qu 'il a reçu des graines
fourrag ères , telles que: esparcette , trèfle vio-
let et luzerne du midi. Toutes ces graines
sonl nouvelles et du premier choix , el offer-
tes à des prix avantageux.
Sf iST" Au magasin à la Tête noire , rue du
Seyon , chez Antoine Graeni ger : Pour semer :
de la belle avoine , froment , orge, esparcette
garantie , et toutes les graines fourrag ères.
Farine , son et bourre , en gros et au détail.

chez Mad. Pfister , modiste , grand choix de
chapeaux de paille pour dames, messieurs et
enfants , depuis fr. 1 à lo. Assortiment de
rubans , fleurs , plumes , voilettes , résilles ,
couronnes el voiles de mariées , toilettes de
baptême , fleurs mortuaires , lingerie , crava-
tes pour messieurs et pour dames, fichus en
soie, crinolines , corsets, etc.

Mad. Pfister se charge du blanchissage , de
la teinture et de la réparation des chapeaux;
elle mettra ses soins pour exécuter prompte-
menl et exactement les ordres des personnes
qui voudront lui accorder leur confiance.

30. A vendre un bois-de-ht avec paillasse
à ressorts S'adresser au magasin de sellerie
n° 4, rue Si-Maurice.

3_I_f° A vendre un cartel. S'adr. à Mme
Tagmann , rue du Château n° 2, à Neuchâtel.
"~S_IF Samuel GEISSLER , jardinier , à
Colombier , informe sa clientèle qu 'il est
pourvu, comme les années précédentes , de
bonnes graines fraîches potag ères et fourrag è-
res, telles que graines de trèfle , luzerne , es-
parcette Ire qualité , fenasse , etc. Encore un
beau choix d'arbres fruitiers et arbres d'or-
nement , ainsi que des plantes de serre en
fleurs .

SJêF" A vendre un las de fumier de bœuf ,
d'environ 900 à 1000 pieds , rendu sur place,
et que l'on diviserait d'après le besoin. S'adr.
aux frères Vuithier , bouchers .

À Cormondrèche

Grand déballage d'étoffes
en FACE du TEMPL E-NEUF à NEUCHA TEL

Maison "Vui thier.
Dépôt de toiles de Balle et de Voi-ron. Mente en gros eten détail.

Toile pour draps , blanchi e sur pré et rous-
se en toute largeur , toiles pour chemises,pour coussins et fourres d'oreille rs , toiles decolon , toute quali té , blanchie et rousse.

On trouv e un grand assortiment d'indiennes
percales et indi ennes cïoi:-ées à 1 fr. l'aune.

Robes jaco nnat , mousseline , haine nou-veau lé , à 8 fr. la robe, un beau choix de ro-bes achetées à des prix exceptionnels , et quiseront vendues à des prix excessivement bas,depuis 7 fr. la robe et pure laine à 15 fr. Un
joli choix de robes de toi les de Vich y, cou-
leur garantie , à fr. 6»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 arlicles pour trousseaux.

Vente en gros et en détail

Achat & vente
d'objets antiques

OÈPÔX
dé toutes espèces de marchandises pour la

vente en commission.

PRÊTS D'ARGENT
S'adresser : à Neuchâtel , route de la Gare , 3, à

R MICHAELIS , gérant.
Chez Aug. Xutter, magasin d'articles

du midi et ép icerie , Grand' rue 10, huile
de noix fraîche , garantie pure.

Nouveau système,
Dépôt au

Magasin Quinche
DôTbeâii pain. J *ffiS£
langerie n° 5, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville.

37 . A VENDRE lout un entrain de blan-
chissage et teinture de chapeaux , avee les
formes , outils et autres arlicles dont le détail
serait trop long ; on céderaii le lout à un
prix raisonnab le S'adr. au bureau d'avis.

MACHINES A (MAIHER

A vendre d' occasion : Dictionnaire grec-
français , par Alexa ndre ; dictionnaire latin-
français ; Gradus ad parnassum; Iliade , éd .
Crusius ; Horace et Virg ile , éd. Sommer ;
Jules-César , commentaires ; Tite-Live ; Chres-
tomathie grecque de Jacobs ; Xénophon , Ana-
basis et Oeconomicus ; Grammaires grecque el
latine , par Theil et Burnouf ; tous ayant peu
servi Le bureau de cette feuille indi quera.

Rentrée des classes

au chanlier Roulet. S'adr. a Christian Fuhre r,
Treille n" 1. 

JSliP A vendre , quel que cents bouleilles
de la Vieille-Loye , ancienne mesure , au prix
de 10 cent. S'adr rue dn Musée , 4 , au 2me.

H_P~ François MAZZONI, vitrier , offre
à vendre des fenêtres de couche Par la même
occasion , mme MAZZONI se recommande à
l'honorable public pour achat el vente de
meubles , lingerie , literie et d 'habil lements
usagés. Son domicile est rue des Chavannes 19,

GRAND DEPOT DE TOURBE

Formulaires de locations
Toujours des formulaires de locations , à

vendre chez M. Ch. Lichlenhahn , rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel.

Magasin place du Marché maison de Chambrier

CHAUSSURES FINES
A l'approche du printemps , Madame USItl-Jaquet prévient son honorable clientèle ,

qu 'elle vient  de recevoir ses approvisionnements de bottines pour la saison , qui lui permetient
d'offrir un choix riche et varié dans les genres les plus nouveaux , en chaussures fines pour
dames , messieurs , fillettes, garçonnets et enfants . — Prix fixes et modérés.

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

Chez Mme Engel , rue du Seyon ,
soie noire , première qualité , fr. _ »50 l'once,
coton blanc dorcas fr. i »G0 la douzaine , co-
ton noir fr. 1»40, véritable coton ang lais ,
fr. 1»50 le paquet

Epicerie M arie Jeanîavre.

rue du Seyon 6 et Grand'rue 9,
à côté de M. Berguer , pâtissier ,

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

SSis"* A vendre , à bon compte , un pe lil
bateau solidement construit et en très bon
état. S'adr. an Tertre n° 16, à David Brun

48. A vendre environ 500 p ieds de fumier
de vache bien conditionné. S'adr . chez Pierre
Muller , rue des Moulins 9.

49. On oiîre à vendre 12 à 1300 pieds de
fumier de vache II serait égal au vendeur de
changer contre du vin.  S'adr. à François
Stadelmann , à Malvilliers.

SB^3* A vendre , environ 200U p ieds de
bon fumier de vache. S'adr. à Christian Fuh-
rer, Treille , n" 1.

Jacq. Ullmann

Champagne Rœderer et Gladia-
teur. — Châtai gnes à 15 centimes la livre.

4(5. A bas prix , une berce neuve , vernie
proprement , et quel ques tables de différentes
grandeurs . Ecluse 25, au premier.

47. A vendre chez Jacob Hess, ébéniste à
Serrières , trois petites tables à ouvrage à deux
tiroirs , en noyer Une jolie console en noyer,
genre Louis XV , à prix modi que.

MAGASIN QUINCHE

Machines à coudre originales américaines
¦II. I .EW TORK

MACHINES : Elias Howe, Jr, lr iuventeur
MACHINES : Grover et Baker, et Wheeler et Wilson.

Machines supérieures pour familles et métiers de différentes constructions soit à arriè-
re-point des deux côtés ; couture indécousable , soit au point-noué à 2 fils , facile à dé-
coudre et au point de chaînette simp le à 1 fil. Spécialité de machines à bras cy-
lindrique avec mouvement universel, cousant en tous sens pour cordonniers.
machines à la main à 1 et S fils, les plus nouvelles silencieuses, système
Wilcoks et Gibhs avec ou sans tables Machines garanties , prix modérés, appren-
tissage gratuit , fournitures , appareils , réparations. Dépôt chez M. Alfred FEBRE-
G.1VX, au magasin de fournitures d'horlogerie près de l'hôtel-de-ville à Neuchâlel.

FABRIQUE DE FOUDRE D OS
a Fiez près Grandson.

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

POUR LES AMATEURS DE FLEURS
J'envoie, franco pour toute la Suisse , l'assorliment de graines de fleurs en

12 espèces, une portion de chaque , fr. 2»20
25 » » » » » » 4» 20
50 » » » » » » 8» 20

100 » » » » » i> 16»20
l'assortiment en 12 espèces se partage en :

Anti r rhinum panaché ; Aster chinensis ou Reine-Marguerite très double ; Celosia crislnla
en 14.variétés ; Girofle à grandes fleurs superbes ; Cheiranthus cheiri ou Bâton d'or double ;
Balsamine double à fleur de Camélia ; Linum grandiflorum verum ; Pétunia hy brida en très-
belles variétés ; Pblox drumondii ; Porlulacca ; Senecio elegans el Zinnea élégant à fleurs
doubles.

Titus DURR , à Zurich, Marktgassc n° 15. (H. -207az .)



65. A louer , dès St-Jean , rue des Epan-
cheurs 8, à l'entresol sur la cour, une grande
chambre chauffable , avec cabinet at tenant .
S'adr. à M. Jeanfavre, agent d'affaires.

6(5. On offre à louer pour St-Jean , deux
appartements de 4 chambres chacun , avec
loules les dé pendances nécessaires, jouissant
d'une belle vue ; ces deux appartements
pourraienl être loués ensemble, étant sur le
même palier. S'adr. au faubourg St-Jean 5,
3me étage.

67. A louer tout de suite un logement à la
rue du Neubour g. S'adr. au magasin n° t2 ,
rue du Seyon.

68. A louer une petite maison meublée
à Corcelles , avec vue sur le lac el les Al pes.
S'adr. à Mlle Breguet à Corcelles , ou à Mlle
Sophie Py.

69. Pour cause de départ , à louer pour
St-Georges prochain un appartement de trois
chambre s, cuisine et dé pendances, situé au
second , rue des Epancheurs 9. S'adr. à Al ph.
Loup horloger , Hô p ital 8.

70. A louer de suile ou pour St-Jean , à
Auverni er, un apparlement au 1er étage
ayant vue sur le lac, comprenant 3 chambres,
cave el galetas. S'adr. à M. Claude Vuagneux ,
a Auvernier .

71. Pour la St-Jean prochaine , à louer à
Peseux , un appartement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
a M. Philippe Roulet.

72. Mme veuve Morel -Menlha offre à
louer pour St-Jean , un beau logement remis
à neuf situé au centre du village de Colom-
bier. La même offre à vendre un bon jardin
au quartier neuf.

73. A louer un jo li appartem ent de 5
chambres et dépendances. S'adr. au Vieux-
Chatel n° A, -second étage.

74. A louer deux jolies chambres meu-
blées pour des messieurs tranquilles , avec la
pension si l'on désire ; on prendrait aussi
des jeunes gens qui fréquentent les écoles ;
ils auront un intérieur agréable. — Plus une
cave dans la dite maison. S'adr. rue Pury A,
au premier .

83. A louer , pour la St-Jean prochain , le
café de la Poste , à Neuchâlel , avec logement.
Cet établissement a toujours été bien lenu et
jo uit d'un bon renom.

Dans la même maison , à louer pour le 1er
octobre prochain , une boulangerie bien si-
tuée , avec logement. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire , à Neuchâlel.

84. Pour tout de suite, une grande cham -
bre meublée , au second élage n° 6, rue St-
Honoré.

85. A louer , une grande chambre qui se
chauffe, avec la pension. S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au second.

86. A louer une chambre non meublée,
rue du Château 5, au second.

87. A louer , une chambre meublée , à un
ou deux j eunes gens. S'adr. au magasin de
meubles , rue de l'Orangerie

88. A louer , dès St-Jean , rue des Epan-
cheurs 8 , ensemble ou séparément , deux
chambres rez-de-chaussée , ay ant  chacune
fourneau et cheminée. S'adr. à M. JeanFavre ,
agent d'affaires.

75. A louer de suile ou pour la St-Jean ,
un logement de 8 p ièces avec dépendances ,
faubourg du Crêt 17.

70. A louer , pour St-Jean 24 juin pro-
chain , au centre de la vil le , un apparlement
composé de 6 chambres et cuisine , p lus une
chambre haute habitable, cave, galelas et au-
tres dépendances. S'adr pour en connaître le
prix, à M. le minisire Wavre et pour vo i r i e
susdit appartement , à M. Louis Favargèr ,
n° 5, rue des Halles.

77 A louer , à l' entrée de la Grand ' rue ,
un logement comp lètement remis à neuf , de
4 pièces et dé pendances. Ce logement, au 1er
étage , pourrait aussi êlre util isé comme atelier
ou bureau S'adr. à l'élude Wavre , palais
Rougemont

78 Pour cause de dé par t , à louer de suile ,
un joli peti t app artement , Ecluse 4, au se-
cond.

79. A louer deux jolies chambres meu-
blées avec la pension ; elles conviendraient à
des étudiants, élant si tuées mut près du gym-
nase. S'adr. au bureau d'avis.

80. A louer , une chambre meublée pour
deux coucheurs , et une chambre non-meu-
blée. S'adr. rue du Bassin 6, au second.

81. A louer , pour la Si-Jean , uii grand
magasin et cave, ruelle Fleury. S'adr. à l'E-
vole , n" 2. _

82. A louer , une cliambre el un cabinet ,
pour des messieurs d'ordre . S'adr. chez
M. Humbert, rue du Bassin , n° 1

Vieux-ChâteI n° ., deux logements à
remettre , l' un de 8 chambres et l' autre de 5.
S'adr. à M. Ni ppel , dans la dite maison.

89. A louer, pour la belle saison , an Val-
de-Ruz , le château de Fenin , meublé , à des
personnes tran quilles et sans enfants. S'adr.
à Mme de Pury - .Meuron, rue du Coq-d'Inde 9.

90. A louer , la propriété de la Sauge, près
Cudrefin , comprenant maison d'habitation
nouvellement restaurée , ayant . droit d'hôtel ,
cave , grange, écuries et remise , ainsi qu 'en-
viron 50 poses de terrain y attenant.

Située sur les bords du lac de Neuchâtel , à
l'embouchure de la Broyé, la Sauge est favo-
risée d' une station pour la navi gation à va-
peur entre Estavaycr-Neuchâte.l et Morat.
Les nouvelles routes Avenches , Cudrefin,
Champ ion et celle reliant le Vull y vaudois
et fribourgeois , font de cette propriété un
point central. Favorisé par ces roules et le
nouveau pont , l'hôtel deviendra dès-mainle-
nant un des plus fréquentés et offre de grands
avantages à une famille active et intelligente.
Pour prix et conditions, s'adr. à M. Abm.
Fasnacht , contrôleur des hypothèques à Morat.

91. A louer de suile une belle chambre à
2 croisées, exposée au soleil , et une dilc meu-
blée pour un coucheur , Ecluse 18, au second.

92. A louer à Peseux , un logement de 3
chambres et dé pendances , ayant vue sur le
lac et les Al pes. S'adr. à François Delesihil-
lières, au dit lieu.

93. A remettre de suite , dans le haut du
village de Cornaux , un logement composé de
deux chambres , cuisine , petit réduit , cave,
écurie à porcs et dé pendances. S'adr. au not.
J.-F.JThorens, à St-Blaise.

94. A louer deux chambres meublées,
avec la pensio n , rue du Raleau 1 , au 1er.

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

A LOUER

101. Un j eune vaudois de 18 ans, robuste ,
cherche une place pour apprendre le service
de sommelier , ou aussi comme cocher ou do-
mesti que de magasin. Il est bien recomman-
dé. S'adr. à Daniel Jaunin, à Montet s/Cu-
drefin.

102. Un jeune Vaudois de 17 ans désire se
placer comme domesli que de maison ou gar-
çon de magasin. S'adr. à M. G de Tribolet ,
rue du Château.

103. Une jeune lille de Berlin , âgée de 17
ans ,"demande une p lace de bonne S'adr. à
Ch. -A. Nicole , 24, rue du Temp le-neuf.

104. Une Vaudoise cherche à se placer pour
tout faire dans un petit ménage ordinaire.
Elle sait coudre et tricoter: S'adr. rue du
Temp le-neuf , n° 28, au 3me étage.

105. Une allemande âgée de 26 ans, cher-
che une place pour faire un ménage et pour-
rait au besoin soigner un j ardin.  S'adr. au
bureau d'avis.
106. On désire p lacer une jeune tille alle-

mande dans la ville ou les environs , ou elle
puisse avoir l'occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle s'aiderait à tous les ouvrages du
ménage et ne demanderait  point de gages.
S'adr. magasin Morel el Muller , rue dn Châ-
teau.
107. On demande pour Baden (Argovie) p'

les premiers jours d'avril , une bonne d'enfant
parlant le français. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
Grand' rue n° 4, au second.
"108. Une Bernoise , âgée de 19 ans , cher-
che une place pour faire un petit ménage , ou
pour garder des enfanls. S'adr. au bureau
d'avis

109. Une Wurtembergeoise âgée de 23 ans ,
ayant de bons certificats, cherche une place
pour fin avril , de cuisinière ou pour lout faire
dans un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

110. Une jeu ne personne recommandable
sous tous les rapports, cherche une place soil
comme tille de chambre , bonne d'eufanls ,
ou pour soi gner un petit ménage. S'adr. à Mme

Aurèle Perret-Venger , rue des Epancheurs ,
8, maison Tribolet.

111. Une fille âgée de 29 ans , désire trouver
une place, soit pour faire la cuisine , ou com-
me bonne. S'adr. à Mad. Péguet , à Colom-
bier. 

112. Plusieurs domesti ques , telles que bon-
nes, cuisinières , femmes de chambre, filles
pour tout faire dans le ménage, désirent se
placer immédiatement. S'adr. à R. Lemp,
agent , à Neuchâlel.

113. On désire placer une jeune fille du
canlon 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.

OFFRES DE SERVICES.

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

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

contre la toux , l'enrouement , le ca ta r rhe  vio-
lent ou chroni que esl conslalé incontestable-
ment, et c 'est avec raison que ce remède
pectoral est regardé comme un des meilleurs
et des plus efficaces contre ces maladies.

Se trouve à fr. 1 la boite à Neuchâlel dans
les principales pharmacies.

U l l i l  C nC Nf l lY  parfaitement pure ,
n U I L C  Ut R U l A  chez Bonhôte frè-
res, à Peseux. Envoi à domieile surdemande.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
114. On demande de suite pour Dijon , une

jeune servante protestante , de toute moralité.
Il ne serait pas nécessaire qu 'elle soit bonne
cuisinière , mais on désire une fille simp le,
propre et ayant bonne volonté pour appren-
dre. Pour rensei gnements s'adresser person-
nel lement  ou par lettres affranchies à Mme
Marie Nnsslé-Slcck , n Crotlet , près les Gene-
veys s/Coffrane.

120. On demandé au Val-de-Travers , pour
l'époque de Si-Georges , une jeune fille de la
Suisse française , très-recommandable , pour
faire le service de femme de chambre, les
ouvrages à l' ai guille , et s'aider dans les tra-
vaux de la maison. Inutile de se présenter,
sans les conditions exi gées, au bureau d'avis.

121. Mme de Pourtalès-Bovet , d'Areuse ,
demande une bonne cuisinière pour la St-
Jean. S'ad. roule de la Gare 17, à Neuchâtel

122. 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.

115. On demande pour de suite , un domes-
li que sachant soi gner le bétail et connaissant
les Iravaux de la campagne , et un bon do-
mesti que j ardinier. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d' avis.

116.  On demande pour entrer de suite , une
bonne cuisinière munie  de bons certificats.
S'adr. au bureau de la feuille.

117. On demande pour fille de. cuisine, une
personne aclive el forle , de préférence ne
parlant pas l'al lemand. S'adr. au bureau d'a-
vis.

118 Ch. -Ant .  Nicole , bureau de placement ,
demande des domesti ques de toute condition.
Rue du Temp le-Neuf , 24.

119. On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire et sachant cultiver un jardin.
S'adr au n* 8, à Corcelles.

On olfre 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 esl dans une des belles exposi-
tions de Corcelles , ayant  vue sur le lac et le?
Al pes S'adr. pour le voir , aux sœurs Vuille ,
au haut de Corcelles , lesquelles habitent la
dite maison , et pour les conditions , h F.-L.
Jeà'nneret , agenl d' affaires, au Locle.

96. Pour cause de dé part , on olfre à louer
un bel app arlement bien meublé et des cham-
bres indé p endantes à une famille ou à des
messieurs avec la pension si on le désire. S'a-
dresser au bureau d' avis.

97. A louer , au Faubourg , deux jolies
chambres meublées , se chauffant , une grande
et une petite , pour un j eune homme. S'adr.
au bureau d'avis.

Beau LOGEMENT A LOUER à Corcelles

03^" Quel ques bons monteurs de boîtes en
argenl trouveraient de suile de l'ouvrage dans
l'atelier de Ch. Kriiger, à Schaffhouse.

• 1_ . .  Un démonleur et remonteur dans les
pièces courantes , pourrait entrerde suite à ses
pièces ou à l'année dans un comptoir de cette
ville. De bonnes références sont nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis
PSF" Un régent désire placer son fils , (un
jeune homme de 16 ans), chez de braves
gens, de préférence chez un régent, pour y
apprendre le français. En échange, on pren-
drait  un garçon ou une fille qui apprendrait
l'allemand. S'adr. , pour de plus amp les rén-
seignemenis , à M. le pasteur Lauterbourg, à
Rapperswy l, canton de Berne.
S-jT" Une respectable famille désire mettre
en change son fils âgé de 14 ans, chez de braves
gens de la Suisse française. L'échange pour-
rait se faire contre une fille ou un garçon à
volonté. Pour rensei gnements , s'adresser par
lettres affranchies à Pierre Wùthrich , à l'hôtel
du Lion d'or , à Mûrgenthal , canton deBerne.

1 ï . ï f t  ^
nc resPectilD 'e famille de la ville

1 II IV de Zurich désire placer en change
ri I II 1 son £arÇ°n ^e  ̂ans' indiUérem-
11 1 1U ment conire une fille ou un gar-
çon. Pour rensei gnements , s'adr. à J. FREI,
n° 6, Schoffelgasse, ZUBICH. (H-215-.-Z)

POUR PARENTS. -ECBAIB. fBui*!
bords du lac de Zurich désire placer en change
son garçon de 14 ans , contre un garçon ou
une tille du même âge, dans une honnêt e fa-
mille de la Suisse française. On est prié d'a-
dresser les propositions , sous lettre H. St.,
poste restante à Horgen.

AVIS DIVERS

Blé noir , (sarrasin;, puur
basse-cour.

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualités 

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

DE LR CO MPA GNIE LIEBIG , LONDRES.
Exiger sur chaque pot les signatures de

Messieurs le baron J. von L1EBIG et Dr M.
von PETTENKOFER .

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

V, » » » 6»25
» 4 / 4 » » >'• ô»-"0

'/„ » » " 1),9°
En vente chez les principaux 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.
EZÏRAÏÏ DE TIA1TD S DE LIEBIG f

65 On demande à acheter d'occasion, un
bois-de-lit  ordinaire à deux personnes avec
paillasse non à ressorts , matelas , oreillers el
autres accessoires , pour domesti ques hommes;
le biireiu d'avis informera.

(14. On demande à acheter , de rencontre ,
une brande à porler l'eau , bien conservée.
S'adi' i au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

98. S. FORESTIER avocat, demande un
logement de 3 à 6 p ièces, pour le 24 juin
prochain.

99. On demande à louer , si possible en
ville , une chambre et un cabinet non meu-
blés , ou , à défaut, une grande chambre , avec
ou sans cuisine. S'adr au bureau d'avis.

100 Une dame seule demande à louer , pour
Si-Georges , un appartement jouissant du so-
leil , et composé de 2 pelites chambres et
d'une cuisine. S'adr. rue du Môle 3, au 1er.

DEMANDES A LOUER.

123. M. le docteur Reynier père , a oublié il
y a une dizaine de jours dans une maison
de la ville un parap luie vert foncé , dont la
canne a la poignée ronde. La personne chez
qui il a été oublié est priée de le renvoyer.

124 On a perdu mercredi dernier une ba-
gue alliance en or ; la personne qui l' aura
trouvée est priée de la rapporter conire ré-
compense rue du Raleau n» 1, au premier.

123. La personne qui a pris par mégarde
un châle que l' on avait déposé mard i 16 au
concert sur le porie-manteau du parterre, est
priée de le faire parvenir route de la Gare 17.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Neuchâlel , 19 mars 1869 .
M. le rédacteur ,

Je vous prie de bien vouloir faire insérer
dans le plus prochain numéro de la feuille
les lignes ci-après :

« Voyant figurer mon nom au bas d'un ma-
nifeste du comilé du Frohsinn dans votre
honorable feuille du 17 courant , il est de mon

devoir de déclarer qu 'il a élé apposé à mon
insu. Ceci pour pr évenir une fausse interpré-
tation à mon égard , par la raison que ]o me
suis exprimé jusqu 'ici pour le renvoi ' de la
fêle fédérale de chant.

Agréez , monsieur , etc. B. LAMBERT .

ÇommunicAtions .

NAISSANCES.
7 mars. Fritz-Ernest , à Jean-Pierre-Frédéric Ber-

thoud et à Anne Susanne-Fanny née Ganter , de Cou-
vet.

8. Jeanne-Fanny-Elisabelh , à Adol phe-Henri Guyot
et à Lisette née Probst , de Boudevilliers.

9. Mathilde , à Pierre-Louis Girard et à Marguerite-
Hadelaine née Zurbuchen , vaudois.

13. Louis , à Frédéric-Louis Pi quilloud et ù Hen-
riette-Lisette née Mury , vaudois.

H. Marie-Louise , ù Jean-Henri doux et à Emma
née Fardel , vaudois .

15. Fritz-Henri , à Frédéric-Onésime Borel et à Hen-
riette-Caroline née Bell y, de Neuchâtel.

DÉCÈS .
13 mars. Magdalena née Zurfluh , 56 ans , 11 mois ,

ouvrière à la papeterie , veuve de Jean-Pierre Gerbcr;
bernois.

14, Charles-Frédéric DuPasquier , 78 ans , 6 mois ,
12 jours, veuf de Susanne-Louise née Kibourg de Neu-
châtel.

17. Pierre-Alp honse Aubry, 36 a., i m., 17j., mar-
chand de parap luies , époux de Marie née Servant ,
français.

18. Auguste-Alfred Favargèr, 33 ans , 5 mois, 21 j.,
de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE 1VEUCHATEE.

U il annuelle en faveur des
missions chez les peup les
payons aura lieu le jeudi

29 avril prochain à 10 heures du matin , au
1er étage de la maison de Montmollin , 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

Mm" Gustave de Pury,
t de Marval-DuPasquier ,
« Georges de Monlmollin ,
« Nagel-Terrisse,

M11" Marie de Meuron ,
« Anna de Perrot ,
« Jenny Wolff ,
« Louise DuPasquier.

CONCOURS
La commune de Montalchez met au con-

cours la fourniture de la p ierre de taille , la
façon de la maçonnerie , de la charpente et de
la menuiserie , ainsi que la ferblanterie de la
maison d'école qu 'elle se proposede construire.
Les personnes qui désireraient entreprendre
ces Iravaux , sont invitées à prendre connais-
sance des cahiers des charges, le mardi 7
avril après midi , à l'hôtel de commune de
Montalchez , où les exp lications que l' on pour-
rait demander seront données Les soumis-
sions cachetées devront êlre envoy ées, avanl
le 19 avril , au président de commune.

Joseph AMOR , sous le Cercle natio-
nal , magasin de tabacs et cigares , con-
tinue comme les précédentes années à
blanchir et gommer les chapeaux d'été
en tout genre, tels que panamas, pal-
miers, crins, etc. , pour dames et mes-
sieurs, sur toutes les formes voulues.
Les chapeaux sont livrés tous les huit
jours , et ceux, de messieurs, tout gar-
nis si on le désire.

A 1» fabrique de fleurs de L. Cousin
et C, grande brasserie , rue du Seyon , 26,
on pourrait  occuper plusieurs personnes qui ,
après quel que temps de travail , seraient
pay ées.

IJSF" Lne maison honorable de NeucMtel-
ville , prendrait volontiers des pensionnaires
pour la lable. Bonne cuisine française à des
prix modérés. S'adresser à M. Busson , méde-
cin-denlisle , rue Purry , n° A.

mW Brat fdj c _ _ ibct|tuiù.c tin £okaU
îicr crjS f ftturr » 1 jrïrcn Jîtiimtiuj, ilbtnïis
8-9 ïlrjr, rut ïru .ï enon, 14.
U-F* Une maîtresse tailleuse venant de s'é-
tablir dans cette ville , se recommande pour
de l'ouvrage , soit à la maison ou à laj ournée.
S'adr. chez Mad. Oppliger , rue du Seyon 12.

Ou demande une bonne ouvrière en
robes. On prendrait aussi une apprentie.
S'adr. n° 2, rue des Terreaux , cour Morel.

Blanchissage de chapeaux
»E à»^BS_ l_B_ .

SW ÀYis important *"HI§
Le soussi gné informe sa nombreuse clien-

tèle et en particulier l'honorable public de la
vil le et des environs, qu 'ay ant  transféré son
domicile , rue de l'Industrie n° 8 il se
chargera comme précédemment de tous les
rhabillages concernant son état , tels que :
pendules , horloges, régulateurs, montres
en tous genres, lampes carcels, le lou l 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 poste.

Henri-Louis VOUMARD , rhab._"AVIS 1îUX~COMMUNIERS
DE NEUCHATEL.

MM les Communiers de Neuchâtel quj dé-
sirent être admis cette année au nombre des
membres de l'une des quatre rues de cette
ville , ainsi que ceux qui , par suite de chan-
gement de domicile , doivent être portés sur
les rôles d'une autre rue , sont invités à se
faire inscrire jusqu 'au mardi 30 mars cou-
rant au plus lard :

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

pour la Grand' rue des Hô pi taux , chez
M. Quinche-Reymond

pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. Dardel , nolaire .

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

AVIS
DE LA

Caisse d'Épargne de Neuchâtel.
Les porteurs de titres provisoires de la

Caisse d'épargne , délivrés avant l'année 1869
sont informés qu 'ils peuvent dès maintenant
les échanger, contre les titres définitifs , dans
les bureaux où les premiers versements ont
été faits , soit chez messieurs les correspon-
dants dans les différentes localités du canton ,
soit au bureau central , à Neuchâlel.

Neuchâlel , le 18 mars 1869.
Direction de la Caisse d'épa rgne.

Espagne — Un télégramme de Madrid an-
nonce que la ville de Xérès , dans la provincede Ca dix ,  et celle de Moron , dans la province
de Sévill e , se sont mises en pleine rév olte.
Le gouvernement provisoire a promp ieuient
envoyé l'ordre au brigadier Pazos d' alla-quer , dans la matinée du 18, la première deces deux ville s. La lu t te  paraî t  avoir éléacharnée. Le reste de la Péninsule esl t ran-qui l le , ajoute le t élégramme madr i lène .  Le
signal de la guerre civil e est-il donné en Es-
pagne?

Madrid, 18 mars. — Le minisire de l'inté-
rieur a donné lecture des dé pêches officielles
constatant  que les insurgés de Xérès oui été
ballus , mais avec une grande effusion de
sang. 600 insurgés appar tenan t  en grande
partie aux autres  provinces , onl été fa iis pri-
sonniers. Le reste de la Péninsule esl tran-
quille.

Explosion place de la Sorbonne, à Paris.
— .Lardi, vers trois heures el demie après-
midi , une effroyable détonation ébranlai t  la
maison située rue de Sorbonne n ° 2. occupée
par l ' importante  fabrique de pro duits chimi-
ques de M. Foniaine.

Suivant certaines indicatio ns , l' exp losion
aurail  eu pour cause la pré parat ion d' une
poudre nouvelle , destinée aux torpilles sous-
marines.

Presqu 'au même moment  où l' exp losion
avai t  l ieu , une épaisse fumée , mélangée de
flammes bleuâtres , s'échappait du rez-de-
chaussée.

Des passants voyaient tomber à leurs pieds
des débris de corps humains .  On assure
même qu 'un étudianl , occupé à lire dans sa
chambre , située au troisi ème étage de la
maison faisant face à celle où la catastrophe
avait  lieu , a reçu des morceaux de cervelle.

Pendant  une demi-beure , place Sorbonne ,
on entendi t  pousser des cris déchirants.  On
voyait , à chaque fenêtr e des cinq étages de
la maison , les locataires qui . reconnaissant
que c'était  au rez-de-chaussée de leur habi-
tation que le foyer de l'incendie existait , pris
d'une pani que que l'on comprend bien , vou-
laient  fu i r  par l'escalier , mais la fumée as-
phyx ian t e  qui  monlail  les forçait à rentrer.
Alors , on vit des locataire s descendre par
les fenêtres et les persiennes , d'un élage à
un autre , au risque de tomber sur le trot-
toir et de se broyer la tête.

D' autres voulaient se jeter par les croisées.
On eut loules les peines du monde à obtenir
d'eux qu 'ils a t tend issen t  qu 'on vint  les déli-
vrer. Des échelles étaient  apportées et a t ta -
chées l' une au bout de I au t re .  Tandis que les
sauveteurs s'empressaient de prendre enlre
leurs bras des femmes et des enfants affol és
et poussani des cris lamentables , quelques-
uns déménageaient des meubles , des objets
précieux el même de la vaisselle.

Des détachements de pompiers , des ser-
gents de ville arrivèrent promptement , el ré-
gular isèrent  les secours . A quaire  heures et
demie , l 'incendie était maîtri sé , on put  alors
constater quel ques-unes des conséquences
du sinistre.

Les dégâts matériels sont considérables.
Tout le rez-de-chaussée de la maison , oc-
cup é par les magasins de M. Foniaine , a élé
brûlé avec les marchandises qu 'il renfer-
mait.  La cave s'est écroulée en part ie .  Pres-
que loules les maisons de la place Sorbonn e
ont eu leurs vitres brisées par l' explosion ;
le dommage s'est étendu aussi aux v i t raux
de la Sorbonne , ainsi qu 'aux fenêtres des ly-
cées Louis-le-Grand el Saint-Louis.

D'après les plus récentes informations , le
nombre des morts connus serait décidément
de sept : les deux employés ci-dessus men-
tionnés , M. Fontaine fils , un marchand de
vins et sa femme , écrasés entre deux cloi-
sons; une blanchisseuse et le concierge de
la maison. Les corps de ces deux dernières
personnes ont été lancés par l' explosion à
travers la place de la Sorbonne. L' un avait
été frapper contre le mur ; l'autre avait  élé
arrêté par un banc qui porle les traces san-
glantes du cadavre. Ce dernier avait la lête
emportée ; il ne restait guère qu 'une fraction
de la mâchoire inférieure , qui offrait toutes
les apparences de la carbonisation. Des vê-
tements , il ne restai t  que des bouts de man-
ches de tricot aux bras.

NEUCHATEL. —- Conseil général de la
municipal i té , mardi 23 mars à 4 heures.

Ordre du. jour:
1. Rapport  de gestion.
2. Rapport  sur les é taux .  ;
3. Rappor t  sur la pé tition des habitants de

la rue de l 'Hôpital et de la Grand ' rue.
4. Demande de crédit de fr. 10,000 pour

les tr avaux de remp lissage à l'Evole.
Marché de Neuc hâtel du 18 mars 1869

Pommes de terre le boisseau à - 65
Carottes , Id- - 90
QEufs la douzain e  - "•>

Paille . . . .  fr. 3.80 à fr . 4»— le quintal.
Foin nouveau . . fr. 3»90 à fr. i.20 » »

Nouvelles,

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES
SUR LA VIE

8", — rue de Richelieu, — 87
fondée en 181»

(La plus ancienne des compagnies françaises
d'assurances sur la vie).

Fonds de garantie : 15 millions réalisés.
Assurances pour la vie entière.

— Le cap ital payable aussitôt le décès de
l' assuré.

Assurances mixtes. -— Le cap ital
payable à une époque déterminée à l'assuré ,
s'il vit , ou aussitôt son décès à ses héritiers.

Participation de 50 O/O
dans les bénéfices produits par
ces deux natures d'assura nces.

Rentes viagères immédiates ou diffé-
rées sur une ou plusieurs têles.

Affaires réalisées pendant l'année 1868 :
Cap itaux assurés. . . fr. 60,577,9_ 5»05
Rentes viagères . . . » 827,7 __ »80
Assurances en cours au 51 décembre 1868 :

Cap itaux assurés. . . fr. 235,898,086» 12
Rentes viagères . . . » 5.296 ,782»75

S'adresser pour renseignements et prospec-
tus à M. MACHON , agent principal à
Neuchâtel.

Missions évangéliques
L'assemblée annuelle de la Société neuchâ-

teloise des missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 29 avril prochain , à 1 heure et
demie , dans le Temple-neuf.

La commission générale se réunira le même
j our , à 10 heures , aux Rercles. Outre les
tractations ordinaires, elle aura h s'occuper de
l'élection du comilé. MM. les pasteurs et mi-
nistres neuchàtelois faisant de droit partie de
la commission , ils ne recevront pas de citation
spéciale , et sont priés d'envisager cet avis
comme en tenant lieu.

D(F* Les parents et maîtres de pensions
sont informés que le soussi gné confectionne
toujours les équi pements de cadets pour le
prix de fr. 45 à fr 48 ; le même olfre à ven-
dre une très bonne machine à coudre , ayant
rès peu servi , pour le prix de fr. 100.

A. KNAPF, rue du Temple-neuf n° 15.

IMF" Les conférences pour dames sont
terminées pour celte année.L*. 1. _ -T_tA en faveur ""e l'as'ie des

d VCIllt? Bayards et des Verrières
aura lieu le je udi 1 avril , dans la maison de
Pourlalôs-Castellane , 21, faubourg de l'Hô pi-
tal . La vente commencera à 10 h. du matin.

Assemblée générale extraordinaire , jeudi
25 mars , à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR:
Question des coiisations.

Société neuchâteloise d'Utilité publique.
Conférence publi que samedi 20 mars 1869,

à 8 h. du soir.
Salle du Grand-Conseil

LA CHANSON EN FRANCE
par M. Jules Jurgensen.

Cercle «les Travailleurs.

Dimanche à 8 heures du soir

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la société allemande

ENTRÉE : 30 CENT.

^Ç«itfe„rift ,« llloïffetlttttij
iSonntag bru 27. ^ïlâr^

in ber (ïro fjcn _ Bra|ïmc
gcflrbcn îmrd) font (>_ ri'tUii)min.

PROGRAMM :
TPCUC -Liehe, ai>tx Vit f mfid)«tï-

ren in firent ilatrrlânMfdjcs 5d)<ut fpicl
mit fôr fang, in 4 ^cktnt . gtitt <5d)hilj-
ïirkt rinc (ônippc mit bcnplifdjtni Jhtcr
îtatrftcllcnfc.

fftaffattSjjmmj) 7 i(hr, «Slnfang 8 î(l)r.
Eintrittspreis : 40 cent .

CAFE ZOLLER

!
garçons de 13 à 16 ans en pension. Ils au-
raient l'occasion de fré quenter le progym-
nase à Berthoud en étant éloi gné seulement
de 10 minutes , et 5 minutes d'Oberburg,
dans une situation agréable et salubre . Prix
de pension et log is, blanchissage compris :
fr. 45 par mois. Traitements maternels , pa-
ternels el bienveillants sont assurés. Pour de
plus amp les détails , s'adr. à MM. Suhrbeck
insti luteur , Kupferschmied-FOrster à Ber-
Ihond , Bahler, pasleur et Schupbach , doc-
teur , s Oberburg.

Mme la veuve du pas-
teur Jâgg i à Oberburg,
(canton de Berne) désire
prendre Quelques jeunes

Assemblée générale annuelle
des Actionnaires.

MM. les actionnaires sont informés que ,
par décision prise par le conseil d' administra-
tion le 27 février , la réunion de l'assemblée
générale aura lieu à l'hôtel-de-ville , le 8
avril prochain , à 10 heures du matin.

Les porteurs de f> 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 26 mars courant ,
de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures , conire
la carte d'admission prévue par l'art. 34 des
statuts.

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

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

2" Rapport du conseil d'administration sur
sa gestion pendant l'exercice 1868.

Neuchâtel , le \" mars 1869.
Le Secrétaire du Conseil d'Administration,

F.-V. BOREL.

Société de Construction de Neuchâtel

La direciion de la Société de construction
met au concours les travaux de maçonnerie
pour la construction de l'hôtel du Mont-
Blanc. — MM. les entrepreneurs sont invités
à prendre connaissance des plans, devis et ca-
hiers des charges, dans les bureaux de la So-
ciété , du 17 au 23 mars courant inclusive-
ment. Les soumissions cachetées seront re-
çues jusqu 'à ce dernier jour , à A h. du soir.

Concours pour travaux
de maçonnerie.

Leçons de zither
données par un professeur exp érimenté em-
ployant une méthode d'après laquelle un
élève arrive en peu de temps à se perfection-
ner soi-même. S'adr. à l'hôtel du Commerce

Un jeune homme qui  saurai tdej a raser et aurait
le désir de se perfectionner dans toutes lesbran-
ches de l'art du coiffeur , peutena voir l ' occasion
chez Henri OU, coifl'eurà Bâle. (H 9546) .

Pour garçons coiffeurs.


