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\_\W L'hoirie Matthieu offre en venle sa
pharmacie, située à la Croix-du-Marché à
Neuchâtel , avec tous les eng ins , ustensiles,
apparei ls , drogues et approvisionnements qui
y sont au grand complet. Pour faciliter 1 a-
cheteur el lui éviter un déplacement, on lui
louerait les locaux affectés à la pharmacie,
ainsi qu 'un logement dans la maison. S'adr. à
Charles Colomb , notaire à Neuchâtel.
HV* A vendre , au magasin JT. Hall , rue
de l'Ancien Hôlel-de-Ville , belles graines de
trèfle , luzerne , esparcelte, ray-gras, ainsi que
fenasse du Dauphiné sur commande.

Le même prévient le public qu 'il vend tou-
jours du levain de blé à fr. 1»40 la livre. Vin
blanc de Neuchâtel à 40 cent, la bouteille.
De belles figues, pruneaux 1er choix d'Alle-
magne. 
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A VENDRE.

Immeubles à vendre à Bôle
Lundi S» mars 196», dès «heu-

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

1° IJne maison à Bôle renfermant
habitation et cave, sur la place du village,
près la fontaine publi que.

2° Une partie de maison rurale au
dil lieu , renfermant grange , écurie et fenil.

3" Un jardin.
b)  Pour Henri Sauzer >

o* Une maison d'habitation à
Bôle, renfermant deux logements et dépen-
dances.

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

ri Sauzer, à Bôle.

Vente de mobilier
Le lundi 29 mars courant , dès les 9 heures

du matin , on vendra par enchères publi ques,
au rez-de-chaussée de la maison Vogel, au
haut  du village de St-Blaise , lou t le mobi l ier
de feu Pierre Vogel , consistant en meubles
meublants, bonheur de jour , canapés à
ressorts, fauteuil , chaises, plusieurs 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,
lap is de lit , fourres diverses, draps de lit,
elc. : linge de table , nappes , serviettes,
essuie-mains, tabliers et linges de cuisine;
vaisselle et batterie de cuisine ;
meubles de cave, plusieurs lai gres, ton-
neaux ronds el ovales , entonnoirs, cuves , sa-
loirs, gerles , brandes, et quelques 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
charrette à deux roues, plusieurs harnais avec
collier el faux collier , collier anglais et har-
nais à poitrai l , 3 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 et blanc.

Fixation de la 3me ZOHC
Cette zone comprend la partie orientale de

la ville , el notamment : le Faubourg, les Ro-
chettes, le Tertre, les Sablons, la Gare, les
Fah ys, Clos-Brochet , le Mail et les Saars.

Elle est limitée :
à l'Ouest, par la Place du Port , la rue des

Terreaux el le chemin de la Boine ;
au Nord , par le chemin de St-Jean , celui des

Sablons , la route des Montagnes
depuis le passage à niveau de la
Gare jusqu 'à l'entrée du chemin
des Fahys, el depuis là par là li-
sière du * bois de l'Hôpital (taillée
de Fah ys) ;

à l'Est, par la l imite communale de la
Coudre (ruisseau de Monruz) ;

au Sud , par le lac.
Les propriétaires possédant des immeuble s

dans cetle parlie du territoire munici pal sont
invilés à pourvoir , jusqu'au 20 mai 1869,
à l'abornëmént convenable de leurs proprié-
tés.

Passé ce terme, il y sera pourvu d' office à
leurs frais. (Arl. 11 de la loi cadastrale).

Neuchâlel , le 23 mars 1869.
Au nom de la Commission cadastrale ,

Le Président : Jean de Merveilleux.
J^e Secrétaire : Henri Junod.

Publication municipale
Cadastre de Neuchâtel.

un pelit hôtel situé tout près de la gare de la
Tille de Berne , et confortablement arrangé.
Nombreuse clientèle et bon rapport peuvent
être prouvés. Conditions favorables , vu que
ses propriétaires se proposent de se retirer
pour cause de maladie. Pour de plus amp les
rensei gnements, s'adresser sous les initiales
S. P. n° 211, à MM. Sachse et Cornu.,
agence de publicité à Berne.

A. A vendre ou à louer, une maison d'ha-
bitation avec grange 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.

A Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 16 septembre 1868 par le tribu-
nal civil du district de Neuehâtel , il a été
procédé , sans résultat utile , aux dates des 21
novembre et 19 décembre 1868, à l'expo-
sition en venle par voie d'enchères publi ques
à l' audience du j uge de paix de Neuchâtel , de
l'immeuble ci-après désigné appartenant au
citoyen Fritz Balmer , auberg iste à Serrières.
En conséquence , à teneur de l'article 28 de la
loi concernant la li quidation des créances h y-
pothécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, dans l'hôtel de ville du dit lieu , le samedi
17 avril prochain , à 10 heures du malin , à la
vente du dit immeuble , dont la mise à prix
sera réduite de moitié :

Cet immeuble , situé à Serrières , portant
l'ensei gne de la Croix fédérale, composé de
deux corps de bâtiment sépares par un esca-
lier , l' un de ces bâtiments à l'usage d'auberge
et habitation , est limité de bise par la rue du
bas du village ; de vent par celle du haut , de
joran par une maison au citoyen Philippe
Suchard , négociant , et d'uberre par une mai-
son au citoyen Al phonse Petitp ierre , minis-
tre. — Le second de ces bâtiments ,  qui forme
en quel que sorte une dépendance du premier
est à l'usage d'auberge, écurie et remise ; il
est limité de bise par la rue du bas du village ;
de vent par une maison au citoyen Al phonse
Petit p ierre ; d'uberre par la maison de cure
et ses dépendances, et de joran par le premier
des bâtiments sus-indi qués.

Ces deux bâtiments , ne formant qu 'un seul
lot précédemment mis à prix à fr. 26,000,
seront exposés à fr. 13,000.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 19 mars 1809.
Xe greffier de pa ix,RENAUD , notaire.

1/ PlltP Charles-Auguste et Victor
W Clll-D. L'Eplattenier ct leur mère Mme

Caroline née Bour quin , femme du cap itaine
Julien L'Eplattenier des Geneveys-sur-Coffra-
ne , informent le public:

Qu'ensuite de la décision de l'un d'eux , de
se fixer défini t ivemen t aux Etats-Unis d'Amé-
ri que , un partage de leurs biens devient né-
cessaire, et que pour arriver à cet but il s
offrent en vente publ i que : 1° Une maison
couverte en tuiles ayant droit d'hôlel , sous
l'enseigne de l'Aigle, située au village des
Geneveys-sur-Coffrane, et 2° : Plusieurs pièces
de terre situées dans les meilleurs quartiers du
territoire de la dite commune.

La minute contenant les conditions de la
vente est déposée dans l'auberge de la com-
mune aux Geneveys-sur-Coffrane , où une
seule passation pour la vente, aura lieu le
lundi 19 avril -prochain, à 7 heures
du soir par le noiaire H.-C. L'Eplattenier.

6. Ensuite d'un j ugement d'expropriation
prononcé le 18 septembre 1868, par le tribu-
nal civi l du district de Neuchâlel , il a été pro-
cédé sans résultat utile aux dates des 3 no-
vembre cl 8 décembre 1868, à l'exposition en
vente par voie d'enchères publi ques, à l'au-
dience du juge de paix de St-Blaise, de l'im-
meuble ci-après désigné, app artenant au ci-
toyen Charles-Louis Reinhard t , agriculteur
ct pêcheur , actuellement en faillite. En con-
séquence, à teneur de l'article 28 de la loi
concernant la liquidation des créances h ypo-

thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix de Sl-
Blaise , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, dans l'hôtel munici pal de St-Blaise , le
mardi 6 avril prochain , à 9 heures du malin,
à la vente dudit  immeuble dont la mise
à prix sera réduite de moitié, sa-
voir: une maison d'habitation située à la Fa-
varge, commune de la Coudre, avec ses ap-
partenances et dépendances, assurée à l'assu-
rance de cet état sous n* 47, plus un ja rdin y
attenant , limité de vent par Jean-S Favar-
ger, ancien d'église ; de joran par la rue pu-
bli que; de bise par le chemin tendant de la
carrière à la grande roule , el d'uberre par
Henri Zwahlen , pinlier Cet immeuble pré-
cédemment mis à prix à fr. 3,700 sera expo-
sé en venle à tr . 1,850.

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

Il sera de plus procédé , au lieu .j ouretheure
sus-indi qués , à l'audience du juge de paix de
St-Blaise , à la venle par voie d'enchères publi-
ques d'un petit bâtiment à l'usage de lessive-
rie et réduit , appartenant à Charles Louis
Reinhard t , silué à la Favarge, près de la mai-
son sus-indi quée et de l'autre côté du che-
min , joutant de vent et jor an la rue publique ,
de bise la propriété du citoyen Edouard Per-
nod , et d'uberre le citoyen Hostetller. Cet im-
meuble sera adjug é au plus offrant et dernier
enchérisseur sur la mise à pr ix à fr. 300.

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

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

A vendre ou à louer

PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 liij., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient  comptant ou pur remb ' .

e ! Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu'au mardi à midi , celles pour le

| samedi, jusqu'au vendredi à midi.

PRIX *DE l'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

• exp éd. franco par la poste » 7«-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste , franco » 4»—
Pour 3 mois , » » » 2"25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du I

Temp le-neuf , n*"3, à Neuchâtel , et dans tous
1 RS I M I I -MIIV de DOSle S

1. La munici palité de Neuchâlel expose
en vente de gré à gré , l'immeuble qu 'elle
possède rue des Chavannes en celte ville ,
connu sous le nom de maison PETTAVEL.
— Cet immeuble comprend une maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et deux élages,
située sur les rues des Chavannes, du Neu-
bourg et des Fausses-Brayes

Les conditions de cetle vente sont dé posées
au bureau du Secrétariat munici pal à l'Hôtel-
de-ville , où les amateurs peuvent en prendre
connaissance.

2. A vendre , une maison située dans
la ville du Landeron , ayant deux apparte-
ments ,̂ cour , hangard , jardin y attenant ,
cave, écurie el au rez-de-chaussée vaste ate-
lier, ainsi que tous les outils d'un ébéniste ,
S'adr. à Jean Di gier , ébénisle au Landeron.

3 A vendre un grand verger de la con-
tenance d'environ 14 poses , silué au cenlre
du village de la Jonchère. D'une exp loitation
facile et d'un rapport considérable , il mérite
d'attirer l'attention des amateurs. S'adr. au
propriétaire , M. Eugène Guyot , négociant ,
Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES A VENBBE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
10. On exposera en vente sur la place

Pury ,  jeudi 1er avri l prochain , à 10 heures
du matin , contre argent comptant , une ma-
chine à coudre , système Baker, très-bien
conservée, faisant doubles arrières-points in-
décousables, et pouvant servir à tous genres
de coulures ; pour voir cette machine , s'adr.
à Ch.-Humbert Jacot , Poteaux 4.

11. 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 Bachmann, 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 loile , et autres articles. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

GREFFE DE PAIX .

13. En exécution de 1 arl. 74 de Ja loi sur
les poursuites pour dettes, on vendra par voie
d'enchères publi ques, le jeudi lr avril
18G9, à lO heures du matin, dans la
salle de la j ustice de paix à l'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , 153 mouvements de diffé-
rentes grandeurs et hauteurs, tant en nikel
qu 'en laiton , avec remontoirs au pendant , les
uns avec finissages faits , et deux cartons de
montres en ouvrage avec boîles en crisot.

Nouveau tarif
avec réduction de prix.

Fabrication spéciale de pressoirs en fer
pour vin de raisins ou vin de fruits. Bassins
en bois , cn pierre ou en fonte.

LCLLIN et O-,
Usine de la Coulouvrenière ,

h Genève.
Médaille d'honneur du concours agricole des

cinq cantons de la Suisse romande.

PRESSOIRS A YIN



ULLMAffl-WURMSE R
rue de l'Hôpital , 10

Est des mieux assorti en flanelle de santé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2»ë0 l'aune
valant fr. A, couvertures de lit en piqué et fa-
çon tricot , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la douz., toile
pure ritte à fr. l»2o l'aune , pour chemises el
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 , touj ours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valanl fr. 6.

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

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

HUILE DE NOIX &SSSTR
res, à Peseux. Envoi à domicile surdemande.

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

Ouate anli-rhum atismale
DU Dr LEVINGTON

NOUVEAU PROCÉDÉ
Remède infai l l ible contre les douleurs rhu-

matismales, les maux de dents el les attaques
de gouttte. — Le petit paquet à 60 cent le
grand à fr. I. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey et C* à Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons.
2 / .  A vendre une vouure à trois roues

pour malade, de forme élégante et en très
bon état S'adr. au bureau de MM. Borel et
Courvoisicr.

Vente à lion marché d'une banque,
de lablars et de casiers , le tout en bon état ,
S'adr. à M Rey le , libraire , rue du Seyon 18.

fKllfft  tPÎïl t <i de Pâques> chez Kô-
*_LmU3 lC/1111» m*g. tonnelier , rue
Fleury 8.

29. A vendre un potager à trois marmites.
S'adr. au concierge de l'Observatoire.
gflF"* Pour cause de santé , on offre à vendre
un chien d'arrêt é|»af_meul âgé de 5
ans, Irès-bien dressé , p lus 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 sanlé du pro-
priétaire , on les céderait à bon compte. S'adr.
au bureau de posle de Fleurier , aux init iales
A. T. 

30. On offre à vendre un lai gre ovale , de
57S pot s, aviné en blanc , actuellement plein ,
mais disponible dans quel ques jours. S'adr.
à la Croix-fédérale à Neuchâtel.

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

GRAND DEPOT DE TOURBE
au chantier Roulet. S adr. â Christian Fuhrer,
Treille n» I .

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

Œufs teints
On irouvera comme les années précédentes ,

au Panier Heuri , des œufs de Pâques
qui seront leints suivant le procédé de Mad.
Juvet , laquelle prie les personnes qui avaient
l 'habitude de se fournir  chez elle , d'adresser
dès-miu'n tenant  leurs commandes au susdit
magasin. Toujours bien assorti eu paniers et
corbeilles de toute espèce.

Librairie Kissling.
Annuaire officiel du canton de Neu-

châlel pour 1809.

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

j *Le 1» janvier par M. Emile Ollivier
fr. S.

L'année {féographique par Vivien
de St-Martin , 7me année , fr 3»50.

Cours tle littérature dramatique
par St-Marc Girardin. Tome V fr. 3»o0.

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

fr. 3>; 50.
Synonymes du Nouveau-Testament par

R -C. Trench , traduit de l'ang lais par C. de
Faye, fr 7.

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

Réflexions -sur les principes du
christianisme litoéral , 25 cent.

Le Christianisme libéral et le
christianisme de l'évangile Confé-
rence par J. Courvoisier pasleur, SO cent.

Annuaire officiel de la républi que
et canton de Neuchâtel pourl8c>9, 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-
li gieux , reliés ou brochés, propres à être
offerts en dons.

Bibles en français , de fr. 1»25 jusqu a 10
francs ; Nouveaux Testamenls à -40 centimes.
Evang iles et Epîtres à 10 centimes.

Bibles allemandes à 8b centimes.
Nouv. Tesiaments » à 23 »
Bibles en ang lais , italien , espagnol , hébreu,
etc. Au dép ôt rue du Château 9.

En vente
chez H Griottier , photographe, à côté de la
grande brasserie Vuille, une collection des
vues générales de Neuch âtel , au commence-
ment et le milieu du 17e siècle, et dès 1720.

Des vues partielles : de la porle de l'hô-
pital , comprenant le vieux grenier , le vieil
hô p ital , 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-
Arbîilélriers , 1790 ; tour de l'Orietle ou Glo-
riette , et les ruines de l'ancien châleau des
sei gneurs de Neuchâ lel , en Bellevaux , 1680;
de la grande fenêtre h vi t raux du temp le de
Notre-Dame. Prix de la carte 60 centimes.

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

Brasserie Geneveys-sur-Coffr ane
Dès maintenant excellente bière de mars

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

IL VIENT DE PAUAITKE :

Ckz Samuel Delachaux
libraire-éditeur , Neuchâtel .

lettre respectueuse d'un agri-
culteur nu comité ilu christianis-
me libéral de Neuchâtel, 10 cent.

les églises fie l'avenir, n" 3 des
Annales de l'assurance du salut , 00 cent

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

les voyages de NIls à la recherche de
l'idéal , par Xavier Marmier, 1 vol. in-12,

fr. 3» 50.
Jj 'épargnc ou puissance des gros sous,

par E.-A. de L'Etang, 1 vol. in-12, fr. 1»25.
Vie de «F. Calvin par Th. de Bèze.

Nouvelle édition , publiée et annotée par
Alfr p d Franklin.  fr 5

J8. A vendre , à Colombier n° 230, un
meuble de salon , façon Louis XV , en reps
nouveauté : une chaise est dé posée chez M.
Schumacher , tap issier à Neuchâlel.
p^~ A vendre un poêle en fer avec tuyaux ,
aussi bon que neuf , un li t  garni , deux tables
et une chaudière de cuivre. S'adr. chez M.
Waltert , n° 3, à Serrières.

20. On offre à vendre un piano pour le
prix de 80 francs. S'adr. faubourg des Ro-
che lies n° 5.
£j£F~~ A vendre cher. Samuel Dela-
chaux, libraire éditeur , pour les personnes
qui comprennent l'ang lais , au profi t de la
Mission des Pèlerins de Sle Chrischona , pour
cadeaux de Pâques :

Le cinquante-troisième chap itre d'Esaû ,
illustré , soit la Passion du Sauveur , décrite et
dépeinte enviro n sept cents ans avant l'évé-
nement

Album en 12 planches , prix fr. 12»50.
ÎW Encore a placer quel ques quintaux de
beaux prunv-aux secs, d'un fermier de
Thurgovie, àfr. 30 le quintal , livrés aux gares
du canton de Neuchâtel. S'adr. à F. Lûder,
Vieux-Châtel -3 , à Neuchâtel.

-3. A vendre de gré à gré, chez Mad. Be-
noit , Port-Roulant 13, literie , lingerie, vais-
selle , verreries, elc.

24. fln'dffre à vendre , faute d'emp loi , un
petit cheval 'gris , à deux mains et bien dresse
pour la selle. S'adr. à M. Lambert , voiturier ,
rue St-Honoré.

25. A vendre faute de place un bureau «en
noyer à -trois corps , peu usagé. S'adr. à M.
Hauser , dbéniste à Colombier.

26. A vendre faute d'emp loi , un excdWent
petit violon pour un commençant. S'adr. au
journal qui indi quera.

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 pasleur ,
Brochure in-lfî , SO cent.

La seconde édition de la conférence de M. le
pasleur GODET inti tulée :

La Sainteté de 1"Ancien -Testament
Réponse à M. le prof. Buisson.

Brochure in-18, d'environ 100 pages , 50 cent.

rue de l 'Hôp ital , 12.
Synonymes du Nouveau-Testament ,

par R. -C. Trench. Trad. par Clément de
Faye, 1 vol in-8", fr. 7.

j*Le 19 janvier. Compte-rendu à ses
électeurs par M. Emile Ollivier , 1 vol in-12 ,

fr. 3
Charité Helf-tone par Mad. Carey

Brock. Trad. de l'ang lais par Mlle H. Janin ,
1 vol. in-12, fr. 2»25. '

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

Cours élémentaire d'horticultu-
re, par F. Boncenne , 2 vol. in-18, fr. 1»50.

Annuaire officiel pour 1863, fr. 1»50.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

CHEZ PORRET -ECUYE R
Vins a emporter

Rouge, très-bon Mâcon , le litre 50 cent.
» » la bouteille 40 »

Blanc du pays, le lilre 40 •
» » la bouteille 30 »
Vin de Bordeaux Médoc en bouteille type.
Choix de bouchons.
35. A vendre , bon marché , au cercle des

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

Dans une localité du vignoble , on offre a
vendre pour cause de décès, un fonds de ma-
gasin de sellier et 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 Pelitp ierre , à Corcel-
les, ou Aug. Roulet , noiaire , à Peseux.
U^- A vendre 1300 échallas , toul préparés.
S'adr. chez Bessat , vigneron , rue du Neu-
bourg 23.

Magasin et atelier de sellerie
A REMETTRE.

A vendre d'occasion : Dictionnaire grec-
français , par Alexandre ; dictionnaire latin-
français ; Gradus ad parnas sum ; Iliade , éd .
Crusius ; Horace et Virg ile , éd Sommer ;
Jules-César , commentaires ; Tile-Live ; Chres-
lomathie grecque de Jacobs; Xénop hon , Ana-
basis et Oeconomicus; Grammaires grecque et
latine , par Theil et Burnouf ; tous ayant peu
servi Le bureau de cette feuille indi quera.

Rentrée des classes

chez Mad. Pfisler , modiste , grand choix de
chapeaux de paille pour dames , messieurs et
enfants , depuis fr. I à 15. Assortiment de
rubans , fleurs , plumes , voileltes , résilles ,
couronnes et voiles de mariées, loileites de
baptême , fleurs mortuaires , lingerie , crava-
tes pour messieurs et pour dames, fichus en
soie , crinolines , corsets , elc.

Mad. Pfisler se charge du blanchissage , de
la teinture et de la ré paration des chapeaux ;
elle mettra ses soins pour exécuter promple-
merit et exactement les ordres des personnes
qui voudront lui accorder leur confiance.

40. A vendre un bois-de-lit avec paillasse
à ressorts S'adresser au magasin de sellerie
n° 4, rue St-Maurice

5S__^* A vendre un cartel. Sadr .  a Mme
Tagmann , rue du Château n° 2 , à Neuchâtel.
~~

WF* Samuel GEISSLER , jardinier , à
Colombier , informe sa clientèle qu 'il est
pourvu , comme les années précédentes , de
bonnes graines fraîches poiag ères et fourrag è-
res, telles que graines de trèfle , luzerne , es-
parcette Ire qual i té , fenasse , elc. Encore un
beau choix d'arbres fruit iers  et arbres d'or-
nement , ainsi que des plantes de serre en
fleurs

43 A VENDEE tout un entrain de blan-
ckissoge et teinture de chapeaux , avec les
formes , outils et autres arlicles dont le détail
serait trop long ; on céderait le tout  à un
prix raisonnable S'adr. au bureau d'avis.

A Cormondrèche

Formulaires de locations
Toujours des formulaires de locations , a

vendre cbez M. Ch. Lichtenhahn , rue de
l'Hôp ital , à Neuchâtel.

ÏÏ$_1_P* A vendre , à bon compte , un pe lit
bateau solidement construit  et en très bon
élat. S'adr. au Tertre n° 16, à David Brun

KK_f* A vendre , environ 2000 pieds de
bon fumier de vache. S'adr. à Christian Fuh-
rer, Treille . n° 1.
W L.-A. Poclion à Cortaillod , annonce
aux cult ivateurs qu 'il a reçu des graines
fourragères , telles que:  esparcette , trèfle vio-
let et luzerne du midi.  Toules ces graines
sont nouvelles et du premier choix , el offer-
tes à des prix avantageux.

FABRIQUE DE STORES
DE

FEUNE ET MMMA
A DELEMONT, JURA BERNOIS.

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

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

Nous avons des échantillons à la disposition
des personnes qui nous en feront la demande.
Loin de craindre la concurrence de l'étranger,
nous pouvons livrer en gros et en délail à
des pr ix excessivement inférieurs à toutes les
fabri ques d'Allemagne et aulrcs. Nous espé-
rons donc que les tap issiers et autres person-
nes s'occupant de la venle de cet article ,
n 'hésiteront pas un instant h nous faire leurs
commandes pour la saison prochaine , et
qu 'ils donneront la préférence à notre nouvel
établissement.

PATE ARABIQUE
COMPOSEE D'HERBES BALSAMIQUES
du Dr Vickta a Smyrne
Ma longue expérience comme médecin pra-

tique pour les affections de poitrine el pul-
monaires m 'a persuadé que la pâte du Dr
Vichla est un remède efficace contre les af-
fections de poitr ine et les maux de gorge.
Grâce à celle invention , le célèbre docteur a
rendu un service éminent à l 'humani té , ser-
vice qui  mérite d'au tan t  plus de reconnais-
sance , que la boile ne coûte que 60 cent.

DUNAMAN
Med. prat. à Smyrne.

Se vend à Neuchâtel chez Von Buren , né-
gociant.



Attestation.
Les soussi gnés se font un plaisir d'expri-

mer leur satisfaction à M. Pluss , maître de
calligrap hie. Par leur propre expérience et
par les résultats obtenus chez les enfants qui
lui ont été confiés , nous avons acquis la con-
viction que ce maître a une excellente mé-
thode , et l'ensei gne avec talent et avec zèle,
de manière que ses élèves de tout âge acquiè-
rent en peu de temps une belle et bonne
écriture.

Nous recommandons au mieux ce maître-
habile à toutes les personnes qui désirent
avoir une bonne écriture.

Neuchâtel , mars 18(59
Ch. Haller , — Julmy, major , — S. Forna-

chon , boulanger ,— D. Wûthrich , lient., —
P. Hofstetl ler, — A. Gurtler , — F. Mill-
ier , brasseur, — A. Jehlé, au Soleil , —
Messerl y , boulanger , — Michel Schilli.

Leçons «l'écriture. Les personnes qui
désirent partici per à un cours d'écriture , sont
priées de s'adresser sans retard à M. Pluss ,
maître d'écrilure , chez M. Michel Schilli ,
faubourg de l'Hôpital.

Mise au concours
La p lace d' un second fadeur pour le bu-

reau des télégrap hes à Neuchâtel , est mise au
concours avec nn trailement fixe annuel de
fr. 30o, plus la provision réglementaire de
5 cent, par dépêc-be à porter. Les personnes
qui seraient disposées à concourir pour cette
place sont invitées à adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de certi ficats et renseigne-
ments suflisants , d'ici au 7 avril prochain au
chef du dit bureau. On préférerait un garçon
de 13 à 17 ans.

101 . Une fille de toute con fiance , connais-
sant bien la cuisine et p arlant les deux lan-
gues , demande à se placer dans une bonne
famille. S'adr. à Mad. Guinchard , rue des
Moulins.

102. Une j eune fille de dix-neuf ans , cher-
che pour la St-Jean une place de femme de
chambre ou pour seule domesti que dans un
pel it ménage. S'adr. à Mad. Junod-Perret ,
quartier du Palais 2.

103 Une demoiselle Vaudoise , de bonne
moralité , connaissant parfai tement l'alle-
mand et le français ainsi que les ouvrages du
sexe, et pou vant mettre la main à différentes
occup ations , cherche à se p lacer dans une
honorable famille , comme gouvernante ou
pour instruire de jeunes enfants ainsi que
pour demoiselle de magasin. S'adr. rue des
Moulins n" 21. 
ldl. Une j eune fille , parlant les deux lan-

gues et sachant bien faire les ouvrages de
mains, désire se p lacer de suile pour femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr. au
bureau d'avis.

105. Une bonne nourrice cherche une place
pour- de suite. S'adr. à Mad. Lehmann , sage-
femme
106. Un j eune vaudois de 1S ans , robuste,

cherche une place pour apprendre le service
de sommelier , ou aussi comme cocher ou do-
mesli que de magasin. Il est bien recomman-
dé. S'adr. à Daniel Jaunin , à Monlet s/Cu-
dre fin.

107. Un jeune Vaudois de 17 ans désire se
placer comme domesti que de maison on gar-
çon de magasin. S'adr. à M. G de Tribolel ,
rue du Château.

108. Une jeune fille de Berlin , âgée de 17
ans , demande une p lace de bonne S'adr. à
Ch. -A. Nicole , 24, rue du Temp le-neuf.
109. Une Vaudoise cherche à se placer pour

lout faire dans un pelit ménage ordinaire.
Elle sait coudre et tricoter. S'adr. rue du
Temp le-neuf , n° 28, au 3me étage.

110. On désire p lacer une jeune fille alle-
mande dans la ville ou les environs , où 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 du Châ-
teau.

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

112. Une j eune personne recommandable
sous Ious les rapports , cherche une place soit
comme fille de chambre , bonne d'enfants ,
ou pour soigner un petit ménage. S'adr. à Mm °
Aurèle Perret-Venger , rue des Epancheurs,
8, maison Tribolet.

112 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.

OFFRES DE SERVICES.

57. On demande à acheter d'occasion , un
bois -de-lit ordinaire à deux personnes avec
paillasse non à rcssorls , matelas , oreillers el
autres accessoires , pour domestiques hommes;
le bureau d'avis informera.

ON DEMANDE A ACHETER.

58. Deux chambres conli guës et indé pen-
dantes sont a louer , ou au besoin un petit lo-
gement pour deux ou trois personnes , rue de
la Treil le-lj. 

59 A louer un appartement avec dé pen-
dances , pour St-Jean prochain. S'adr. à H.
Banderet à Colombier. 

60. Une jolie grande chambre à deux croi-
sées est à partager avec un monsieur pour la
fin du mois. S'adr. à la pension E. Borel-
Veuve , rue du Seyon 14, au second. Même
adresse , on prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 

61. A louer , au cenlre de la ville , pour la
St-Jean , 24 juin prochain , un logement
composé de A chambres, cuisine et dépendan-
ces, au second étage. S'adr. à Mad. Perrier ,
Evole 19. 

62 A louer une chambre meublée, à l'E-
vole n" 12, au second étage.

65 A louer pour la St Jean , à Auvernier ,
un logement de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas el j ardin, et pour la St-Georges un
autre logement d'une chambre avec cabinet ,
cuisine , cave, galetas et j ardin. S'adr, à L*
Greti l la t , à Auvernier.
~ 64 A LOUER A GBANDSON, l'ancien-
nc pinte du Montauban , à l'entrée de la ville
el à proximité de la gare , avec grand jardin ,
vigne , terrasses et fontaine. Débit assuré pen-
dant la belle saison. Propriété agréable qui
pourrait aussi convenfr à un jardinier ou à
une fami l le  horlogèrc. S'adresser aux proprié-
taires MM. Vaulier frères , à Grandson.

05. A louer de suite ou à la St-Jean , au
bas de la rue des Chavannes , une cave assez
grande , qui pourrait servir de dé pôt à un
couvreur ou à un gypseur. S'adr. à M. Louis
Pélcr , rue de l'Hô p ital 15.

66 Une jolie chambre meublée , se chauf-
fant , à un monsieur , au 1er étage, rue de
l'Oratoire 7.

67. On offre la p lace pour deux coucheurs ,
avec la pension , à l'Ecluse n° 27. S'adr. au
plain p ied.

68. A louer pour St-Jean. deux logements
composés de 5 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. S'adr rue du Prébarreau n° ô, au se-
cond , Neuchâtel.

69 A louer , dès à-présent , à un monsieur
tran qui l le , une grande chambre meublée,
rue de l'Oratoire 5, au troisième.

70. A louer , deux chambres meublées.
S'adr Ecluse 7 , au second.

71. A louer au centre de la vill e , un grand
encavage avec des vases pour loger 25 à 30
mill e pots de vin.  S'adr. au n otaire Porret.

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

73. A louer pour St-Jean , 24 ju in  pro-
chain , un logement au 1er élage de la mai-
son que l'hoirie Metzner possède à l'Ecluse ,
consistant en une chambre à fourneau , un
cabinet , cuisine , chambre à serrer du côté
de vent , galetas et cave sous la terrasse vis-
à-vis du logemenl. plus un j ardin avec tou-
tes les terrasses et arbres fruitiers qui en dé-
pendent , excepté la seconde terrasse qui  dé-
pend du logement au plain-p ied du côié de
vent. S'adr. au bureau de M. Frédéric Jean-
Favre, agent d' affaires, à Neuchâtel.

74. A louer , dès St-Jean , rue des Epân-
cheurs S, à l'entresol sur la cour, une grande
chambre chauffable , avec cabinet attenant.
S'adr. à M. Jeanfavre, agent d'affaires.

75. On offre à louer pour St~JeanTdeux
appartements de 4 chambres chacun , avec
toutes les dé pendances nécessaires, jouissan t
d'une belle vue ; ces deux appartements
pourraient être loués ensemble, étant sur le
même palier. S'adr. au faubourg St-Jean ô,
3me étage.

/6. A louer un joli appartement de 5
chambres et dé pendances. S'adr. au Vieux-
Chatel n- 4, second élage.

77. A louer une petit e maison meublée
à Corcelles , avec vue sur le lac el les Al pes.
S'adr. à Mlle Breguet à Corcelles , ou à Mlle
Sop hie Py 

78. Pour cause de dé part , à louer pour
St-Georges prochain un appartement de Irois
chambres , cuisine et dé pendances , situé au
second , rue des Epancheurs 9. S'adr. à Al ph.
Loup horloger , Hôp ital 8.

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

80. Mme veuve Morel-Mentba offre à
louer pour St-Jean , un beau logemenl remis
à neuf silué au centre du vil lage de Colom-
bier. La même offre à vendre un bon jardin
au quartier neuf.

81. A louer deux jolies chambres meu-
blées pour des messieurs tranquilles , avec la
pensjon si l'on désire ; on prendrait aussi
des jeunes gensqui fréquentent les écoles ; ils
auront un intérieur agréable. —Plus une cave
dans la dite maison. S'adr. rue Pury 4, 1".

82. A louer de suile ou pour la St-Jean ,
un logement de 5 pièces avec dépendances,
faubourg du Crêt 17.

83. A louer , pour St-Jean 24 juin pro-
chain , au centre de la vil le , un appartement
composé de 6 chambres et cuisine , p lus une
chambre hau le habitable , cave, galetas et au-
tres dépendances. S'adr pour en connaître le
prix , à M. le ministre Wavre et pour voir ie
susdit app artement , à M Louis Favarger,
n° 5, rue des Halles.

88. A louer , pour la St-Jean prochain , le
café de la Poste , à Neuchâtel , avec logemenl.
Cet établi ssement a toujours été bien tenu et
j oui t  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.

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

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

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

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

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

84. 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 être utilisé comme atelier
ou bureau. S'adr. à l'étude Wavre, palais
Rougemont.

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

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

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

93. A louer , pour la belle saison , au Val-
de-Ruz , le château de Fenin , meublé, à des
personnes tranquilles et sans enfants. S'adr.
à Mme de Pury -Meuron , rue du Coq-dTnde 9.

94. 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 Neuchâlel , à
l'embouchure de la Broyé , la Sauge esl favo-
risée d'une station pour la navigation à va-
peur enlre Estavayer-Neuchâtel 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 routes et le
nouveau pont , l'hôtel deviendra dès-mainte-
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 hypothè ques à Morat.

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

96, Pour cause de départ , on offre à louer
un bel app artement bien meublé et des cham-
bres indé pendantes n 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 jeune homme. S'adr.
an bureau d'avis.

A LOUER

120. M. le docteur Reynier père, a oublié il
y a une dizaine de jours dans une maison
de là vi l le  un parap luie vert foncé, dont la
canne a la poi gnée ronde. La personne chez
qui il a été oublié est priée de le" renvoyer.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

113. On demande pour le 1er mai , à Mon-
treux , une cuisinière et une femme de
chambre bien recommandées et qui aient déj à
servi dans de bonnes maisons. S'adr. chez
Mad. Reynier , Vieux-Châtel.

114 Mme de Marval-Rougemont demande
pour St-Jean prochaine une bonne cuisinière
bien recommandée.

115 . On demande pour Coire une bonne de
la Suisse française, parlant bien sa langue.
Elle aurai t  à soigner Irois enfants de 6 à 10
ans, devrait aider dans le ménage et savoir
coudre el repasser. Inuti le  de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adr. par lettres
affranchies à M. J.-F. Landolt , Neuveville.

116 On demande pour un hôtel-pension ,
une brave fille sachant très-bien faire la cui-
sine ; inut i le  de se présenler si l'on n'a pas les
connaissances voulues. S'adr. rue du Môle 3,
au troisième

117. Mad. Piaget , au château , demande
une lille bien au courant du service.

118. On demande pour Baden (Argovie),
pour le mois d'avril , une bonne d'enfant ;
inut i le  de se présenter sans d'excellentes re-
commandations .  S'adr . Grand' rue 4, au se-
cond.

119. On demande pour de suile , un domes-
ti que sachant soigner le bétail et connaissant
les travaux de la campagne , el un bon do-
mesli que jardinier.  Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr . au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Reçu un assortiment très-varié de revol-
vers, carabines Floberl et fusils Lefaucheux.

Au magasin de M. F. Calame.

98 On demande à louer pour St-Jean
prochain , un pelit logement pour un petit
ménage tran quil le .  Le bureau de celte feui l le
indi quera.

99. S. FORESTIER avocat, demande nn
logement de 5 à (i p ièces, pour le 24 ju in
prochain.
100 Une dame seule demande à louer , pour

St-Georges , un appartement jouissant du so-
leil , et composé de 2 petites chambres et
d'une cuisine. S'adr. rue du Môle 3, au 1er.

DEMANDES A LOUER.

8pF" Un étudiant de l'Académie désire
donner quel ques leçons de latin et de grec.
S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DEVERS

Le semestre d'été s'ouvre au 5. avril pro-
chai n , et le semestre d'hiver dans la mi-Sep-
tembre ; la réception des pensionnaire s ay ant
lieu en tous temps , les personnes qui seraient
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 Schwabach , M. le pasteur
Reimvald et M. le professeur Schobloch à
Lindau. E. KINKEL.IN.

supérieure de pensionnat.

jj *a_T- Une jeune fi lle , ayant  appris l'état de
modiste et désirant s'y perfectionner , cherche
à se placer pour la saison de printemps dans
une maison de modes de la Suisse française.
S'adresser par lettres affranchie s sous E. B.
15 , à l'expédition d'annonces de Charles
Hock et C", à St-GalL 
1J-Œ*-" Adresse de M. de Salins : Pension Mal-
léfaux , St-Jean , Genève.

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



AVJS. Les soussignés avisent l'ho
norable public , qu 'ils s'éta

blissent pour leur comple , maison de Mad.
veuve Guenot , Ecluse , n"7 , et se recomman-
dent pour tout ce qui concerne leur état ,
promettant un travail consciencieux.

Laurent CHASSOT , menuisier.
Bernard GBOB , charpentier.

148. Un jeune homme ayant une bonne
écriture, trouverait une place avantageuse
dans un bureau de notaire. On pourrait trai-
ter pour les conditions suivant  qu 'il aurait
déjà quel que prali que ou qu 'il désirerait se
placer comme apprenti. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi quera .

Société industrielle & commerciale
DE NE UCHA TEL.

Assemblée générale mercredi 24 mars 1869
à 8 heures du soir au Nouveau collège

Ordre du jour :
1° Délibération sur l'opportunité d'un code

de commerce à adopter par voie de con-
cordat entre les cantons , choix de délé-
gués à envoyer à une réunion convoquée
à Lausanne pour cet objet et instruclions
à leur donner.

2° Remplacement dans le comité , de M. Ch.
Barbey qui n 'a pas accepté sa nomina-
tion.

Le Comité se permet d'attirer l'attention
de MM les membres de la Société sur le p re-
mier des objets ci l'ordre du jour, dont l 'im-
porta nce ne doit échapper à personne, et de
leur faire remarquer qu'il convient que les
délégués qui seront nommés aient la conviction
de porter l'expression des vœux et des be-
soins du commerce neuchâtelois. Il espère en
conséquence que chacun se fe ra un devoir d'as-
sister à cetle séance. L 'invitation s'adresse ,
comme de coutume, aux membres des Sociétés
p our l'avancement des sciences sociales et
d'utilité publique.wmmëvg
une modeste rémunération (6 à 8 fr. par se-
maine , blanchissage compris) , deux à quatre
j eunes filles de la Suisse française, qui au-
raienl le désir d'apprendre l'allemand.

Le même offre d'ensei gner toute espèce de
travaux du sexe, par exemple, la confection
des fleurs, des vêtements , le tressage des che-
veux et tous les ouvrages domesti ques. Le
travail de modiste el la confection des robes,
Eeut être appris d'une manière comp lète. Un

on traitement est assuré. Envoyer les lettres
à G. Hofer , instituteur , à Hosenruck, près
Wyl, canton de St-Gall. (H. -9659)

Tiinil 1 V(]  n *̂ ne honnête famille de
III H II lis il! ^'e vou<^ra ' l placer son
ij lJlllT lUlj  fils âgé de 15 ans, dans
une bonne famille bourgeoise de la Suisse
française, en échange d'un garçon qui pour-
rait apprendre l'allemand et suivre les écoles
de la ville. S'adr. franco , sous chiffre K. S.
743, à MM Haasenstein et Vogler. à
Bâle. (H. -9633)

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

JMad. Weissbrodt , maison Péters, a Auver-
nier, se charge du blanchissage et de la tein-
ture des chapeaux de paille d'hommes , de
femmes et d'enfants. Elle se recommande au
public de la ville et des environs, promettant
un travail prompt el soigné.

_3C On demande de suite , au Locle, un
jeune homme pour apprenti graveur d'orne-
ments , et sachant déj à un peu dessiner. — Il
sera couché et nourri. S'adr. à Mme veuTe
Bertha Bruder , rue de la Côle 181, au Locle

Blanchissage de chapeaux

Madrid, 22 mars. — Aujourd 'hui  une ma-
nifestation de 200 femmes a eu lieu conire la
conscription ; elles se sonl rassemblées de-
vant le palais des Corlès et ont prononcé di-
vers discours. Il y avait grande affluenco de
curieux.

Un des ministres a informé les Cortès que
Caslelar el Figueras engagaient la foule à se
retirer , mais qu 'un aulre député excita it  le
peuple à pénétrer dans la salle des séances,
disant que la minorité pourrait  obtenir l' abo-
lition de la conscription. Aussitôt le ministre
de la guerre a ordonné à haute voix à Mil ano
del Bosch d'appeler les volontaires de la li-
berté el l' armée pour permettre aux députés
de délibérer tranquil lement .

France. — La catastrophe de la rue de la
Sorbonne , à Paris , a élé causée par l' exp lo-
sion d' une lourie de picrate de poiasse , nou-
veau produit  chimique destiné spécialement
à la fabrication des torpilles sous-marines.
Comme loutes les personnes qui se trouvaient
dans le laboratoire au moment de l' accident
ont élé mises en lambeaux sur le coup, on
ignore dans quelles circonstances précises il
s'est p rodu i t :  la tour ie contenait 56 livres de
p icrate de potasse , quant i té  suffisante pour
faire sauter tout le quart ier ,  si l'exp losion
avait eu lieu dans un endroit hermétique-
ment fermé.

Genève. — Une partie des typographes de
Genève se sont mis en grève , pour forcer les
patrons à accepter un tarif élaboré sans leur
participation . Quarante ouvriers, dont 29
membres de la sociélé typographique , pro-
lestent conire la manière dont les choses ont
été menées , demandent que les parties inté-
ressées s'entendent d' un commun accord , et
refusent de faire grève.

NEUCHATEL. — Pour la cinquième fois.
on a mis le feu à Saint-Aubin , et cetle fois
encore, il n 'y a pas possibilité de douter qu 'il
y ail eu erime.

Le dimanche . 21 mars , à 7 heures du soir
(car c'est touj ours le dimanche que ces at-
tent ats ont été commis), des enfanls signalè-
rent une lueur  dans les combles d'une des
p lus vastes maisons de Saint-Aubin , où se
trou vent réunis le bureau des postes et télé-
graphes , les salles de jus tice , une auberge ,
occupée par M. François Pernet , des écuries
et greniers à foin , et l'école de paroisse.

Le feu avait  élé mis dans les galetas où se
trou vaient environ quinze toises de bois et
des fagots. . . . .

Les secours étant arrives plus tôt que I in-
cendiaire ne le désirait , on a pu conjurer le
danger.

L'incendiaire avait réuni un grand tas de
copeaux , entre deux toises de bois , consolidé
un échalas au milieu de ces copeaux el ins-
tallé un fagot au haut de l'échalas ; puis il
avait mis le feu , profitant du moment ou le
télégraphiste venait de sortir.

M. Lambelet. conseiller d'état , directeur
général de police , informé par télégraphe,
s'est rendu immédiatement sur place avec le
commandant de la gendarmerie. Espérons
qu 'il parviendra à meltre la main sur le cou-
pable. (Union libérale).

— Aucun symptôme d'hydrophobie ne s'é-
tanl manifesté dès le 18 décembre dernier ,
les arrêtés qui enjoignaient de lenir les chiens
à la chaîne ou muselés dans les districts de
Neuchâlel , de Boudry et du Val-de-Ruz , sont
révoqués dès le 18 courant.

Nouvelles^

Blanchissage et teinture de chapeaux
de paille, faub. de 1 Hôpital 5.
RODOLPHE GALLMANN informe le

public qu 'il continue de blanchir et teindre
les chapeaux de paille ; les formes les plus
nouvelles el un prompt service sont assurés.
Il se recommande surtout pour le panama et
le buchille , pour lesquels il possède un nou-
veau procédé. Il se charge toujours des répa-
rations de chapeaux de feutre , el il reçoit
comme du passé toutes espèces d'étoffes à
teindre et à imprimer.

La rentrée des classes aura lieu le lundi 5
avril , à 2 heures de l'après-midi. Les jeunes
gens qui désirent enlrer dans cet établisse-
ment sont invités à se présenler ce même
j our, à 8 heures du matin , pour subir l'exa-
men d'admission. ,

L 'Inspecteur des études,
G. BOREL FAVBE

Gymnase littéraire de la commune
ME NEU-CIIATEL

On demande un commanditaire  pouvant
verser fr. 5,000 immédiatement , pour une in-
dustrie des plus honorables , n 'ayant pour
clients que les classes riches , payan t  les ou-
vrages dont s'agit au comptant , el n 'ayant
par conséquent aucune chance de perle.

Quoique la renommée el la réputation de
l ' industriel soient bien connues , car les ou-
vrages portent son nom. la dile industr ie
u 'esl pas exploitée en Suisse el elle est sus-
ceptible de toul développement.

Conditions: Le commandita i re  fera un pré-
lèvement de 15 */„ sur chaque commande à
titre de bénéfice, el de 5 % pour amortir le
capital. La raison sociale sera J. M . . .  et Ce,
c'esl-à dire le nom de l ' industriel.  Durée deux
ans.

Une société ne pouvant  prospérer qu 'au
moyen d'une direclion un ique , la gérance
entière et la signature appart iendront  à l'in-
dustriel seul , qui  aura toute la responsabi-
lité et r éclamera la plus grande confiance de
la part  du commandi ta i re , qui n 'aura point
à s'occuper des affaires.

Il sera remis au commanditaire une fac-
ture de chaque commande pour qu 'il puisse
établir son compte de bénéfice et en surveil-
ler le versement H visitera la comptabilité
selon son désir.

Le cap ital  devra êlre versé tout de suite
dans une banque , car il y a déjà des com-
mandes. Les intérêls de la parlie du capital
non employée seront la propriété du com-
manditaire.

En 'supposant qu 'on ne fasse la première
année , au m i n i m u m , que fr. 40,000 d' affaires ,
le commandi ta i re  aura donc à coup sûr dou-
blé son capital , el retiré environ la moitié de
son cap ital pr imi t i f  dans la même année.

Il n 'y a pas de frais d'établissement à faire.
Ecrire à M. 1. M. C . . . ,  poste restante à

Neuchâlel , et indiquer l 'heure à laquelle l ' in-
dustriel pourra se présenter lui-même pour
donner tous les autres rensei gnements né-
cessaires.

La discrétion sera gardée , et les lettres
seront fidèlement rendues aux personnes qui
auront eu la bienveillance de répondre à la
demande.

Bon placement de fonds.

Journal religieux
du cant. de Neuchâtel et du Jura bern .

Celle publ ication paraît maintenant ton-
tes les semaines. — Prix de l'abonne-
ment , de fin mars à fin de décembre , fr 3.

On s'abonne cbez M. Samuel DELACHAUX ,
libraire , à Neuchâtel.

Mail . Breitlianpt -JPelet, veuve de
Charles Bre ithaupt , boucher, informe ses ho-
norables pr ati ques et le public en général ,
qu 'elle vient de quitter son ancienne bouche-
rie , et de Iransférer sou étal dans le local
occupé jusqu 'ici par Mad. Ermel , au rez-de-
chaussée de la Croix fédérale , rue de l'Hôpi-
tal. Elle se recommande toujours à la bien-
veillance du public , et continuera à servir ses
prati ques aussi bien qu 'auparavant.
UST" Le petit paquet m'est parvenu. Merci
pour la gelée, elle est excellente. X.

$)__$- Les membres de la Société des
liloiisuuetaires de Corcelles et Cormon-
drèche , sont invités à se rencontrer à l'assem-
blée annuelle ordinaire , qui aura lieu au col-
lège de Corcelles, le samedi 27 mars prochain.

Le Secréta ire , F. RENAUD.

IMF" La direclion de la Maison des Or-
phelins de Neuchâtel , ayant décidé b) créa-
tion d'un nouveau poste de directeur de la
Maison des Orphelins , les aspirants à ce poste
sont invilés à faire parvenir leurs offres de
services et leurs certificats , au président de la
direction , d'ici au 15 avril prochain.

Pour prendre connaissance des avantages
et astrictions de ce posle, s'adr au bureau du
secrélaire de la direclion , rez-de-chaussée de
la Maison des Orphelins , chaque jour de 2 à
6 h. de l'après midi .

Neuchâtel , 23 mars 18fi9.
Direction de la Maison des Orphelins

Compagnie du chemin de fer
CËMTHAL SUISSE

Paiement de dividende
MM. les actionnaires de la Compagnie sont

informés que le coupon de dividende n* 6,
pour l'exercice de 181)8, sera pavé par fr. 22,
à p artir du 15 avril prochain , à la caisse de
la Compagnie et à Neuchâtel, à la Caisse
de la Comp, du chem. de fer FRANCO-
SUISSE.

Bâle , le 15 mars 18(19.
Au nom du Comilé de Direction du chem.

de fer Centra l Suisse : A. SULGER.

La commission d'éducation , ayant dû faire
correspondre la fin de l'année scolaire avec
celle de l'Académie , la cérémonie des promo-
tions a été forcément remplacée par une grande
classe qui aura lieu dans la salle circulaire
du gymnase , jeudi 25 mars à 8 '/« heures ;
des p laces sont réservées pour les parents des
élèves qui désirent y assister.

La Direction des études .

Gymnase littéraire.
M. BUSSON , dentiste , vient de recevoir

un grand assortiment de dents américaines ,
qu 'il pose à un prix modéré et qu 'il garantit.
Rue Purry , n ° 4 , à Neuchâtel.

SM>~ Le soussigné informe les personnes
qui auraient des affaires soit d'intérêt ou au-
tres à traiter avec le secrétaire-caissier de la
commune d'Areuse el pour compte de celle-
ci , qu 'il a été déchargé de ces fonctions et
que M. Louis Gretillat , Grand' rue n° 9, à
Neuchâtel l'a remplacé; c'est donc à ce der-
nier que l'on est prié de s'adresser.

Boudry, le 15 mars 1869. H. SEILER.
IMT" Une maîtresse tailleuse venant de s'é-
tablir dans cette ville , se recommande pour
de l'ouvrage , soit à la maison ou à la journée .
S'adr. chez Mad . Oppliger , rue du Seyon 12.

Les amis et connaissances de M. Marcelin Grisel ,
qui auraient été oubliés involontairem ent dans la
distribution des lettres de faire-part de la mort de
son épouse Louise GRISEL née IS0Z, décédée le 23
courant , après une longue et cruelle maladie , sont
priés de se rencontrer à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 25 courant , à midi et demi. — Domicile
mortuaire , rue de l'Hôpital , 3 .

Les amis et connaissances de M. Fréd. B0UVIER-
GURLET , décédé à Douanne , sont invités à se ren-
contrer à son ensevelissement. Rendez-vous au cime-
tière de Neuchâtel , jeudi 25 courant , à 1 heure après
midi.

Les amis et connaissances de M. Louis j îSBA-
CHER , major fédéral , commissaire des guerres , qui
auraient été oubliés dans la distribution des lettres
de faire-part , sont priés d'assister à son convoi funè-
bre , qui aura lieu le vendredi 26 courant à 2 heures
après midi. Domicile mortuaire : Vieux-Châtel , n° 5.

POSE de I1EKTS l K T11 1X 11:1.1, 1 »

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

ORDRE DU JOUR :
Question des colisations.

Cercle «les Travailleurs.

Le coupon pour solde a îniere l isoe,
échéant le 31 mars courant , sera payé dès
cette date par fr 15, sur présentation et sans
frais , à Estavayer à la caisse de la société, à
Neuchâtel chez MM. Nicolas , DuPasquier et
Ce, et à Fribourg au comptoir d'escompte
Gœldlin. Estavayer, le 22 mars 1869.

DIRECTION.

Société fribourgeoise de navigation à
vapeur.

JU UDl  1er AVH1L 18bï)
Représentation extraordinaire

au bénéfice de Mme Pauline Bertrand
Grand suet-ès parisien

Le lion amoureux
Comédie histori que en 5 actes, par M. Pon-

sard de l'académie française .
Costumes neufs et d'époque

Vu son importance, cet ouvrage sera joué seul.
On commencera à 8 h. précises.

Incessament : Clôture de la saison théâtrale

THEATRE DE NEUCHATEL

FENSIOmï DE DEMOISELLES
Sous ia direction de Mesdames BURKHARDT & ANTON, à NUREMBERG

(Maricnvorstadt n° 133).
S'adresser pour des prospectus à Mlle COLL1GNON à Port-Roulant et à la li-

brairie de M. Jules SANDOZ , et pour de plus amples renseignements, à M. le
pasleur KREITMA1R , Nuremberg ; Herr Gorisistorialralh Dr EDRAD, Erlangen ;
Herr Hofrath Dr BODEN , Erlangen. 

Réunion commerciale. Neuchâtel , 24 mars 1869. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  535 560
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, act. nouv. fr. 250 . . . . . .  260
Crédit foncier neuchâtelois ex-coupon . . .  S35 340
Franco-Suisse (actions) i . . . • . . .  25 40
Société de construction . . .  70 80
Hôtel Bellevue • • • • • •' . . .  535
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  560
Gaz de Neuchâtel , . . .  ' ,' _.' 6b0°
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électri ques . • • . . .  460
Hôtel de Chaumont  i0(>
Société des Eaux • • • * • • *°°
Matériaux de construction . . .  . . .  *0O
Salle des concerts ¦ • • • • • * * *
Franco-Suis se , oblig., 3 7, cx-coupon . . . .  232»30 232»S0 23o
Obli gations du Crédit foncier , 4 V, "/ . . .  100»50 . . .
Etat de Neuehâtel 4 •/„ 5""
Locle-Cuaux-de-Fonds , 4 */, 7. . . .  • • • J0
Nouvel emprunt munici pal 4 -/,7. • • ¦ -V2 " «n ' ' n'
Lots municipaux 13 12»50 li


