
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 Neuehâtel,
dans une très-belle situation.

La première a six arpents de champs et 2 _
ouvriers de terrain , en nature 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 14 ouvriers de vi gne des
meilleurs plants rouge et blanc, jardin et ver-
ger. La maison a deux appartements , caves,
et écurie. S'adr. à M. Wavre, notaire à Neu-
ehâtel.

8. A vendre , une maison située dans
la ville du Landeron , ayanl deux apparte-
ments, cour , haugard , ja rdin y al tenant'.
cave, écurie el au rez-de-chaussée vaste ate-
lier , ainsi que lous les outils d'un ébéniste,
S'adr. à Jean Di gier , ébéniste au Landeron.

9. 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.

(i. La munici palité de Neuehâtel expose
en venle 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 ay ant  rez-de-chaussée et deux étages,
située sur les rues des Chavannes, du Neu-
bourg et des Fausses-Brayes

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

7 A vendre un grand verger de la con-
tenance d' environ 14 poses , situé au centre
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.

XMSSEUBLES A VENDEE.

Librairie qénérale de J. Sandoz
rue de l'Hôpital 12, à Neuchàlel .

I_es voyages «le _VTiIs à la recherche de
l'idéal , par Xavier Marmier, 1 vol. in-12,

fr. 3»o0.
IJ 'épargne ou puissance des gros sous,

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

Nouvelle édition , publiée et annotée par
Alfred Franklin. fr _

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

25. On offre à vendre , faute d'emp loi , un
pelit cheval gris , à deux mains et bien dressé
pour la selle. S'adr. à M. Lambert , voiturier,
rue St-Honoré .

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

HUILE DE NOIX SSfS
res, à Peseux. EnToi à domicile sur demande.

23. On offre à vendre un piano pour le
prix de 80 francs. S'adr. faubourg des Ro-
chettes n° 5.
3PP" A vendre chez Samuel Uela-
cliaux, libraire éditeur , pour les personnes
qui comprennent l'ang lais , au profit de la
Mission des Pèlerins de S" Chrischona, pour
cadeaux, de Pâques :

Le cinquante-troisième chap itre d'Esaù,
illustré, soil la Passion du Sauveur, décrite et
dépeinte environ sept cents ans avant l'évé-
nement.

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

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, tout le mobilier
de feu Pierre Vogel , consistant en meubles
meublants, bonheur de jour , canap és 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 ,
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 lai gres, ton-
neaux ronds et ovales , enlonuoirs , 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
charrette à deux roues, plusieurs harnais avec
collier et faux collier , collier anglais cl har-
nais à poitrail , 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.

EXPOSITION
d'objets d'arts et d'ornements

poen

DÈCORSDEJA RDINS

Usines dn Boiron : A. TEYSSEIRR k Ce

publies et particuliers , maisons
de campagne e* d'agrément, etc.

Jets d'eau à plusieurs vasques, coquilles
pour grottes en tuff , bassins de fontaines,
jard inières montées sur d'élégants pieds , vases
à coupes de plusieurs grandeurs pour niches,
grands vases pour portails , vases décorés avec
anses (anti ques) , bordures pour massifs et
avenues, bancs pour promenades et j ardins.
Balustrades, statues, elc.

Articles d'utilité t
seilles à fromage, bassins à eau et lavoirs de
cuisine, tables rondes et carrées en mosaïque
de toute beauté , enseignes avec ou sans pieds,
cheminées en mosaïque simp les el ornées.

Tous ces objets sont exécutés en ciment ,
avec une grande perfection et seront vendus
aux prix marqués.
On traite pour toute esp èce d'entreprise de

travaux grands et peti ts relatif s ce cette
industrie.

S'adresser chez M. F. Cusin, rue
des moulins SI.

Visible tous les jours , de 8 heures
du matin à 6 heures du soir le dimanche
excepté.

Entrée libre.

François Egli rZn S
un convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs. Comme de coutume, la venle aura
lieu au marché des porcs à l'Ecluse, à Neuchà-
l el. 

Tente à bon -marclié d'une banque,
de tablars et de casiers, le tout en bon élat ,
S'adr. à M Reyle , libraire , rue du Seyon 18.,

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

D_F" A vendre , au magasin J. Hall , rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville , belles graines de
trèfle , luzerne , esparcette, ray-gras, ainsi que
fenasse du Daup hiné sur commande.

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

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

Pury , jeudi 1er avril 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 cetle machine , s'adr.
à Ch.-Humbert Jacot. Poteaux 4.

11. En exécution de l'art. 74 de la loi sur
les poursuites pour dettes,- on vendra par voie
d'enchères publi ques, le jeudi ir avril
186», à ÎO heures du matin, dans la
salle de la j ustice de paix à l'hôtel de-ville de
Neuehâtel , 4 5* 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.

1. Dans sa séance du 12 mars 1869, le
Conseil d'Etat a nommé exceptionne llement
l'abbé Pierre-Etienne Magnin, aux fonctions
de vicaire de la paroisse catholi que de Neu-
ehâtel , en remplacement du citoyen Jaques-
Ambroise Perriard , démissionnaire.

2. Les électeurs du collège électoral de la
justice de paix de St-Aubin , se réuniront le
Dimanche A avril 1869, aux fins d'élire un
juge de paix , en remplacement du citoyen
Jean-Frédéric Porret , décédé.

FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

. 3. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faill ite du ciloyen Jules - Louis
Verdan , sont péremptoirement assignés à com-
paraître devant le juge de la faillite , qui sié-
gera ù l'hôtel de ville de Boudry, mercredi
51 mars courant , dès les 2 heures après midi ,
pour ratifier les ventes d'immeubles faites par
les syndics.

4. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse de Louis Edouard Grand p ierre , sont
péremptoirement assignésàcomparaîtrede vant
le juge de paix de Neuehâtel , siégeant à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mercredi 31 mars 1869,
à neuf heures du matin , poursuivre aux opé-
rations de la faillite.

o. Tous les intéresses à la masse en faill i te
de Marie née Anker, veuve Othenin Girard ,
sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer à la salle de justice dé Môtiers-Travers ,
le samedi 10 avril 1869, à'2 -heuresaprès midi ,
dans le but de terminer les opérations de cetle
liquidation sommaire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 25 mars.

_W Au magasin n' 20, rue des Moulins ,
reçu de la mer du Nord Eglefln. Seliell-
fl- clt , Soles, el lundi matin turbots.
Prix raisonnables.

15. On offre à vendre une certaine quan-
tité de beau blé de Pâques, dit rnolu ou sans
barbe, proprement soi gné el choisi pour se-
mences. S'adr. à Alexandre Clottu , dit du
Lion d'or, à Cornaux.

A VENDEE.
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PRIX MES AHTOTOJHrCXS !
Pour moins de 7 lig-, 75 c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

FBIX »E l'ÀBONNEMENT
Pour Suisse (pour f  étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau Ir . 6 —

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

. par la poste , franco « *¦—
Pour 3 mois , • * * 2 *f 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n*3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de posle _' 

(Extrait du Figaro suisse).
Prix 1 _> centimes.

RENTRÉE DES CLASSES
La librairie générale de J. SANDOZ, à

Neuehâtel , rappelle aux parents, étudiants el
collég iens, qu 'elle esl touj ours abondamment
pourvue de tous les livres et manuels en
usage tant à l'Académie que dans les collèges
de la ville el des environs.

En venle chez tous les libraires :

M. BUISSON

A NEUCHATEL
A l'occasion de la rentrée des classes du

gymnase littéra ire de la commune, on trouve
dans celte librairie tous lès ouvrages et four-
nitures en usage dans ce collège.

Librairie Kisslinç

plaee du Port.
le 29 mars lundi de Pâques :

Ouverture de la saison des glaces.

A la succursale Wodey-Suchrd

Nouveau tarif
avec réduction de prix.

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

LULLIN et C . ,
Usine de la Coulouvrenièrc ,

h Genève.
Médaille d'honneur du concours agricole des

cinq cantons de la Suisse romande.

PRESSOIRS A VIN

libraire-éditeur, IVeuchàtel.
Lettre respectueuse d'un agri-

culteur au comité du christianis-
me libéral de Keueliatel , 10 cent.

les églises de l'avenir, n° 3 des
Annales de l'assurance du salut , 50 cent.

IL VIENT DE PARAITRE :

Chez Samuel Delachaux



ULLUANN -Wll RHSER
rue de l'Hôpital , 10

Est des mieux assorti en flanelle de sanlé
lisse et croisée , au bus prix de fr. 2»c0 l'aune
valant fr. _ , couvertures de l i t  cn piqué et fa-
çon tricoi , mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur lil garantis à fr. 8 la douz., loi le
pure rilte à fr. l» _o l'aune , pour chemises et
fr. 1» _0 pour draps de l i t , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravates , dra-
perie pour dames et messieurs, robes fantai-
sies el deuil , un joli choix châles tap is longs
et carrés , assortiment de corsets , toujours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valant fr. 0.

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

FARINE NESTLE
Aliment lacté pour les enfants en

bas âge.
Cette farine ali-

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

aux enfanis en bas âge, aux personnes faibles
el aux valétudinair es tous les éléments de la
nutri t ion dans l'état le plus assimilable.

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

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

DÉPOTS pour le canton :
M. Jordan , pharmacien, à Neuehâtel , et
» Andréa. , pharmacien , à Fleurier .

Ouate anti-rhumatismale
DU Dr LEVINGTON
NOUVEAU PROCÉDÉ

Remède infaill ible contre les douleurs rhu-
matismales, les maux de dents et les attaques
de goutte. — Le pelit paquet à 60 cent le
grand R fr. 1. — Seul dé pôt chez MM. Bar-
bey et Gi0 à Neuehâtel.

Attention aux contrefaçons.
50. 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
Courvôisier.

48. A louer , pour St-Georges ou St-Jean
1869, un joli logement composé de quatre
chambres , cuisine et dé pendances. S'adresser
chez Mme Borel-Grandjean . Terraux 7. — A
vendre un potager , plus un violon 5/4 avec la
méthode , pour commençants. Terraux 7, au
second.

49. A louer , de suile , pour étudiants ou
personnes de bureau , une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant , et dans une des p lus
belles expositions de la ville. S'adr. au maga-
sin d'horlogerie de M. A. Perregaux , rue du
Temple-neuf 

.0 A louer , de suite ou commencement
d'avril , un appartement de deux chambres
avec cheminée , potager et galetas. S'adr. à
Port-Roulant , n° 5, premier élage.

SI, Pour le 1er avril , un logement de 2
chambres , cuisine , place pour le bois et pe-
tit caveau. S'adr. chez Louis Leuba , à la
Coudre.

o2. A "Valang in , pour la St-George ou la
St-Jean , un logement composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances au second étage
de la maison de l'hoirie Périllard . S'adresser
pour voir le logement , au locataire actuel , et
pour les conditions , à M. Périllard , rue de
l'Hô pital , 7, à Neuehâtel. _____ 

53. A louer une chambre meublée rue du
Coq-d'Inde n° 8, 3me étage. 

o _ . A louer pour St-Jean , à des personnes
soigneuses, un logemenl de ô chambres el
dé pendances, rue des Terreaux n° 7. S'adr.
à M. Fréd . Meuron , à la Boine. 

55. A louer pour la St-Jean, un apparte-
ment de trois chambres , cuisine et autres dé-
pendances Informations, auprès de M. Ber-
trand , place d'Armes n° 5, au 5me étage

56. A louer pour St-Jean , deux logements
de deux chambres et tous les accessoires.
Pour de suite , une chambre meublée et une
non-meublée. S'adr. rue des Moulins n° 15.

59. A louer , une grande chambre avec la
pension , rue Sl-Mau rfce,_n0 1, au second. _
~ 60. A remettre, poûTla St-Jean prochaine,

un appartement au soleil levant , composé de
quatre chambres , cuisine , chambre à serrer,
galetas et cave. S'adresser rue du Temple-
neuf , n° 24.

A LOUER

Dans une localité du vi gnoble , on offre à
vendre pour cause de décès, un fonds de ma-
gasin de sellier et matelassier , ainsi que l'ou-
til lage nécessaire à ces deux professions. Cet
établissement , connu depuis longtemp s, jouit
d'une bonne clientèle. Pour les conditions
s'adresser à MM. Henri Pelitp ierre , à Corcel-
les , ou Aug. Roulet , nolaire , à Peseux.
_t̂ ~ Pour cause de sanlé , on offre à vendre
un chien d'arrêt épagneul âgé de 5
ans, très-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 initiales
A
^

T. 
39. On offre à vendre un lai gre ovale , de

57ij pois, aviné en blanc , actuellement plein ,
mais disponible dans quel ques jours . S'adr.
à la Croix-fédérale à Neuehâtel.

Magasin et atelier de sellerie
A BEJIETTRE.

MO ULINS A FARINE
a bras , a manège et a eau , de MM.
PEUGEOT frères, de Valenli gney (Doubs)
d'après le modèle qui a oblenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier, en 1866. Dépôt chez MM. J. -
R. Garraux et Clottu , à Neuchàtel , où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vigner près
St-Blaise.

Jacq. Ullmann
rue du Seyon G 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 , à A fr. la li-
vre. Une remise est accordée aux revendeurs.

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

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

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

se en toute largeur , toiles pour chemises,
pour coussins et fourres d'oreillers , toiles de
coton , toute quali té , blanchie et rousse.

On trouve un grand assortiment d'indiennes
percales el indiennes -croi.-ées à 1 fr. l'aune.

Robes jaconnat , mousseline , haule nou-
veauté , à 8 fr. la robe, un beau choix de ro-
bes achetées à des prix exceptionnels , et qui
seront vendues à des prix excessivement bas,
depuis 7 fr. la robe et pure laine à 15 fr. Un
j oli choix de robes de toiles 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. 0»50 la douzaine.
Robes de la saison passée el coupons seront

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

Vente en gros et en détail

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

Rentrée des classes

Grande réduction de prix.
EZTEAÏT DE TIAUDB DS LIEBIO .

DE LA COMPAGNI E LIEBIG , LONDRES.
Exi ger sur chaque pot les signatures de

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

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

» */, » » » 6>25
» *l _ » » >. ..».~0

'/ s » » » 1»90
En vente chez les princi paux marchands de

comestibles , droguistes , épiciers et pharmac.
S'adresser pour le gros aux correspondants

de la compagnie: M. Herman WEBER ,
Bâle; MM. WEBER et ALDINGER , Zu-
rich et St-Gall.

MACHINES A COUDRE
DE SUER MffllACTUIUl ET COMP

A NEW-YORK
De tous les systè-

mes connus jusqu 'à
présent , celui de Sin-
ger est le premier , pr
la facilité du travail ,
la mul t i plicité de son
emploi , sa grande du-
rée et sa construction ,
sup érieure à tous les
autres. Les plus com-
plètes sont les nouvel -

les machines de salon , silencieuses , appro-
priées surtout aux usages des familles, à la
lingerie , et avec lesquelles on peut transfor-
mer le simp le arrière-point en broderie de
plusieurs couleurs.

Nous avons aussi de fort jolies et très-bon-
nes petites machines à la main , à deux fils ,
avec ou sans table , comme on le désire ; ces
dernières tout ce qu 'il y a de plus nouveau
et à bas prix. De plus une nouvelle machine
pour cordonniers et selliers , cousant dans
tous les sens, sur perche et avec table coudée
ce qui esl d'un grand avantage pour les ou-
vrages variés de ces professions.

Machines faisant les boutonnières pour la
lingerie et pour les tailleurs

Toutes ces machines sont garanlies par
écrit , ensei gnement à fond lors de l'achat el
facilité de payement.

En vente , ainsi que toules les fournitures
s'y rattachant, chez MM. BOURQUIN et
BÉGUIN, marchands de fournitures d'horlo-
gerie , rue de l'Hô pital , n° 19, à Neuchàlel.

NB. Toutes les réparations à nos machines
sont acceptées, et l'on en garantit la bonne
exécution.

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

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

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

Se trouve à fr. 1 la boite à N euehâtel  dans
les pr inci pales pharmacies.

27. A vendre , un joli petit char ferré ,
presque neuf , nouvellement peint , rue des
Moulins n0 33, au second élage.

46. On demande a acheter un chien d ar-
rêt, demi poil. S'adr. à la Couronne , à St-
Blaise.

Al. On demande à acheter d'occasion un
millier de bouteilles fédérales , propres et bien
régulières. S'adr. aux Sapins, faubourg du
Château.

ON DEMANDE A ACHETER.

Magasin place du Marché maison de Chambrier

CHAUSSURES FINES
A l'approche du printemps , madame (Elil-Jaquet prévient son honorable clientèle ,

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

chez Mad. Pfisler , modiste , grand choix de
chapeaux de paille pour dames, messieurs et
enfants, depuis fr. 1 à 15. Assortiment de
rubans , fleurs , plumes , voilettes, résilles ,
couronnes el voiles de mariées, loileites 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 promple-
meut el exactement les ordres des personnes
qui voudront lui accorder leur confiance.

A Cormondrèche

Nouveau système ,
Dépôt au

Magasin Quinche
Chez Aug. Kutter, magasin d'articles

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

Achat & vente
d'objets antiques

____> _l_3 _E» O T
de toutes esp èces de marchandises pour la

venle en commission.

PRÊTSlP'ARGENT
S'adresser : à Neuehâtel , route de la Gare , 3, à

R MICHAELIS , gérant.

1MT* Au magasin à la Tête noire , rue du
Seyon , chez Antoine Grœni ger : Pour semer :
de la belle avoine , froment , orge, esparcette
garantie , et toutes les graines fourragères.
Farine , son et bourre , en gros et au détail.

liilIS A CALANDRE R

à l' exposition universelle de Paris 185 5.
MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE
«le Berne.

-___SE _____9Sb. i V^T" *^____ *^_T I *~*>
: ~*\ "*_?"*% 

J__^B m Y_I _______!_______.

ÊÉvSnw *' __BaB_f„ 5___3B>i 'Çt__Bfip_B5à~^^ _\___M _______l(&3̂Ëf t

RONRON très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux conlre la gri ppe , les rhumes , toux
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 ii Genève. Pour éviter les
contrefaçons exi ger le cachet Burkel frères,
successeurs, el la signature de l'inventeur.

SEULE MEDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX

17, faubourg de l'Hôpital.
Blé noir, (Sarrasin), pour

basse-cour.
Avoine d'Allemagne, pre-

mière qualité.

L. -F. LAMBELET à Neuehâtel ,

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

» » la bouteille 40 »
Rlanc du pays, le litre 40 •

» » la bouteille 30 »
Vin de Rordeaux Médoc en bouteille type.
Choix de bouchons.

CHEZ PORRET - ECUYER

Graines fourragères, forestières, potagères
ET DE FLEURS !! î

La maison S. FBII_D¥_I junior, à Berne, notamment connue depuis un grand nombre
d'années, tient au service de sa clientèle et de tous ceux qui voudront bien s'y adresser par
écrit ou verbalement :

Toutes les graines fourragères , de grande culture , forestières, potagères, de Heurs,
etc , dont elle garantit la parfaite durée germinalive. Elle attire surtout l'attention des agri-
culteurs sur :

Trèfle violet du Daup hiné, garanti sans cuscute (spécialité de la maison ;) trèfle
perpétuel véritab le , rouge et blanc; Luzerne de là Provence (sans cuscute) et d'Al-
lemagne ; graine de lin «le Kiga ; chanvre du Brisgau ; esparcette en trois qualités
différentes ; graines de graminées de toute espèce ; mélanges de graines four-
ragères sur chaque terrain possible. Catalogue général gratuitement au service de
tous ceux qui le demanderont.

Berne, mars 1869 S. FRIEBLI junior.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
97. La personne à qui il manquerait une

serviette de fin linge damassé et marquée en
grandes lettres rouges M. F., peul la réclamer
rue du Coq d'Inde, n° 5, au 1er étage, en en
montrant une pareille.

98. On peut réclamer une chatte loute
blanche, égarée , Faub. de l'Hôpital n° 40,
1er étage.

Danse publique, lundi  29
mars, chez

Russ, à Fah ys. Ronne musique et rafraîchis
sements.

Josep li-Antoine (Juslor , sculpteur , au tau-
bourg du Lac n° 55 à Neuehât el , se recom-
mande à l'honorable public pour tous les tra-
vaux relati fs à son art. Pour faciliter les pe-
tites bourses , il est en mesure de fournir des
monuments en marbre noir poli (avec nom
et prénoms gravés et dorés), pour le prix de
fr. 15 et en roc pour fr. 10 11 prévient en
outre l'honorable public qu 'il a un grand
choix de monuments prêts à êlre posés, à prix
rédnils

Melchior Lutschg, £
doz, maître j ardinier, domiciliée Reauregard ,
a l 'honneur d'informer le public qu 'il a re-
pris la suite de l'établissement de jardinier de
Mad. veuve Renoit-Rreithaupt , à Reauregard.
Il se recommande donc au public et à la clien-
tèle de Mad. Renoit pour les marchés ainsi
que pour fournitures d'arbres fruitiers , ar-
bustes, plantes d'agrément , et pour aller en
j ournée pour tous les travaux concernant sa
profession.

Danse publique, J^!2!
heures , au . restaurant de la Maladière , chan-
tier Roulet. Les amateurs trouveront bonne
musique et rafraîchissements

les frères Mûller

Théâtre de Neuchàlel.
Mardi 30 mars , à 7 et demi heures du soir.

Soirée de quatuor
DONNÉE PAR

P R O G R A M M E :
1. Haydn , quatuor en sol majeur (adagioavec

récitatif) .
2 a) Hœndel , grave mistico

b) Baillot, menuette à l'espagnole.
3. Schubert , variation du quatuor en Ré mi-

neur.
A. Mendelsohn , quatuor cn MI n majeur.

PRIX DES PLACES :
!"• galeries et loges , fr. 2» 50 — Parterre ,

fr. I»o0 — 2m" galeries , I franc.
On peul se procurer des billets à l'avance

chez Mesd. Lehmann , et le soir à l'entrée de
In ( .nll .

f  our sut. iranes, un jeune nomme brave,
sachant un peu dessiner , pourrait apprendre
un métier qui lui procurerait un avenir sûr,
puisqu 'il serait seul à le prati quer dans la
Suisse française, d'où un grand nombre de
commandes de ce genre se fait chaque année
dans la Suisse allemande. Pendant 3 ans, il
serait bien nourri et logé , en même temps il
apprendrait l'allemand, ce qui est plus qu 'ur-
gent pour cette industrie. Pour plus de dé-
tails , adresser les lettres affranchies , sous les
initiales G. L. R., à l'exp édilion de cetle
Feuille.

113.  A Liestal , on recevrait dans une hono-
rable famille sans enfant , un ou deux jeun eggarçons ou filles, pour apprendre la langu eallemande. La contrée est salubre , et les école
1res distinguées. Oflre s affranchies sont reçue
sous chiffre N. P. 815, par le bureau d'annon _
ces Haasens tein el Vogler à Bàle. (H.-9816.*

§|§f «fr_ ..fcÇe gotff .tfttnj
^flcr-^ïlontao, tint 29. Jïtâvj 1869,

in ïter groficu $r<ilTcrie
0C0cbrn ïntrd) îrcn (Srutlit . crcht ,

jum Ictjtcn JWal ftur>kf_a 5rmc|l .r.
1) Treuc BLiebe, obcr Mc /rc. fdiaa-

rctt in îuj ent.
-latcvlâiti»ifd)cg 5d)aiifpicl mit <5c .
|.tit0, in 4 ^tktcn. ,3<_.cv <5djUtlj adît
rinc ©ruppe mit bcn0aUjrl)cm ^Fcucr
îïar(tclli.tït .

2) Wcr weiss woasu «las gnt
Ut ? în ltlp ifl in 1 #*..

^ialTacrtifming ^brnïia 7 Wlj r. <9litfan0
8 %i\)x prâjis.

EINTRITTSPREIS : 40 CENT
0ST" Un régent désire placer son fils, (un
jeune homme de 1G 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 ren-
seignements, à M. le pasteur Lauterbourg, à
Rapperswyl , canton de Rerne.
_&~~ Une respectable famille désire mettre
en change son fils âgé de 1A 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 Wûthrich , à l'hôtel
du Lion d'or , à Mûrgenthal , canton de Rerne.

Occasion pour un bon métier.

Concours d'élèves et épreuves
DE LA RACE CHEUALIRE

à Morges, les M, 12 et 13 mai 1869.
Messieurs les éleveurs et amateurs de che-

vaux du canton , sont prévenus que ce con-
cours comprendra quatre catégories de pri-
mes pour élèves des deux sexes, suisses et
étrangers, nés dans le pays, dès l'âge de 18
mois à 5 ans. Il y aura en outre une catégo-
gorie pour chevaux el juments  de loute race,
nés dans le pays, de 5 ans et au-dessus, et
une pour étalons reproducteurs . Les expo-
sants devront s'inscrire soit : rue du Rourg,
n» 5, à Lausanne (bureau de la Société ro-
mande d'agriculture), soit chez le soussigné.
Le terme fatal pour les inscri ptions est fixé
au 20 avril.

Les inscri ptions pour épreuves de force et
de trot , à la selle et au char , pourront se
faire j us qu 'au 13 mai au malin , jour des
épreuves Les chevaux de toul âge, race et
sexe y sont admis.

Le Commissaire du concours pour
le canton de Neuchàtel.

Louis ROVET , à Areuse.

Concours
pour la fourni ture des tables el bancs pour
l'ameublement  du collège de Cudrefin-Mon-
tet. Les maîtres menuisiers pourront prendre
connaissances des modèles et conditions du
cahier des charges, au bureau de l'architecte
Rychner , à Neuehâtel. Les soumissions ca-
chetées doivenl être envoy ées franco à M. le'
syndic Treyvaux , à Montet , jus qu'au A avril
prochain.
ÏJBp- On désire placer un j eune garçon de
15 ans , bien élevé et sédentaire , comme ap-
prenti «le commerce ou de quel que
métier t ran quil le , de telle manière qu 'il serve
le nombre d'années voulu pour payer ses frais
d'apprentissage. S'adr. à M. ou Mad. Aimé
Humbert.  à Neuehâtel.

Compagnie du chemin de 1er
CFNTRAU-SUISSE

MM. les actionnaires sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire

pour vendredi le 30 avril 1869, à 10 heures
du matin , grande salle du Casino à Râle.

Les cartes d'entrée pourront être retirées
du 9 au 29 avril , conlre le dépôt des actions ,
à l'administration centrale (Sp iesshof) , à Râle ,
ainsi que du 9 au _i avril :
chez MM. Marcuard , André et Cc, à Paris.

Marcuard et C% à Rerne.
S. Crivelli el Ce à Lucerne.
F. Rrunncr , à Soleure.

à la hanque cantonale à Aaruu ,
où l' on pourra également prendre connais-
sance de l'ordre du jour à partir du 9 avril.

Râle , le _ o mars 18(59.
Le Président du Conseil d'administration ,

HISHOFF.

57. A louer pour St-Jean , un appart ement
rue des Terreaux 7 , composé de 5 chambres
et dé pendances. S'adr. à M. D' Mati le , not.,
rue des Terreaux u° 7. 

58. On offrêT louer, pour le 24 j u in  pro-
chain , deux logements situés dans la maison
n° 35, à l'Ecluse, l'un au second étage, de
trois p ièces , et l'autre au troisième étage de
quatre pièces , chacun avec toutes les dépen-
dances nécessaires. — S'adr. à P. H. Guyot ,
notaire , rue du Môle n° 1.

60. Pour la St-Jean prochaine , à louer a
Peseux , un appartement composé de trois
chambres , cuisine et dé pendances. S'adr.
à M Phi li ppe Roulet. 

62. Une j olie grande chambre a deux croi-
sées est i partager avec un monsieur pour la
fin du mois. S'adr. à la pension E. Rorel-
Veuve , rue du Seyon 14, au second. Même
adresse , on prendrait encore quel ques bons
pensionnaires.

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

6't A louer pour la St Jean , à Auvernier ,
un logement de 3 chambres, cuisine , cave,
galetas et jardin , et pour la St-Georges un
autre logement d'une chambre avec cabinet ,
cuisine , cave , galetas et jardin. S'adr, à L"
( .retillat. à Auvernier.

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

71, On offre à louer pour ^St-Je.m , deux
appartements de A chambres chacun , avec
toutes les dé pendances nécessaires, jo uissant
d' une belle vue ; ces deux app artements
pourraient être loués ensemble , étant sur le
même palier. S'adr. au faubourg St-Jean 6,
3me étage .

65 A LOUER A GRANDSON, l'ancien-
ne pinte du Montauban , à l'entrée de la ville
et à proximité de la gare, avec grand jardin ,
vi gne, terrasses et fontaine. Débit assuré pen-
dant la belle saison. Propriété agréable qui
pourrait aussi convenir à un jardinier ou à
une (amille horlogère. S'adresser aux proprié-
taires MM. Vautier frères, à Grandson.

66. A louer de suile ou a 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 Al. Louis
Péter , rue de l'Hô pital 15.

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

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

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

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

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

Vieux-Châtel i»° 9, deux logements à
remettre , l'un de 8 chambres et l'autre de 5.
S'adr. à M. Ni ppel, dans la dite maison.

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

72. A louer un jo li appar tement de 5
chambres et dépendances. S'adr. au Vieux-
Chatel n" A, second étage.

73. A louer une petite maison meublée
à Corcelles , avec vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à Mlle Rreguet à Corcelles, ou à Mlle
Sop hie Py.

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

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

81. A louer , au Faubourg , deux jolie s
chambres meublées , se chauffant, une grande
et une petite , pour un jeune homme. S'adr .
au bureau d'avis

L'organisation de la Société allant être mo-
difiée dans un sens favorable aux tireurs , tous
les carabiniers du Vi gnoble et du Aral-de-Ruz
sont invilé s de se rencontrer a l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu dimanche _ avril , à 1 hi
après midi , chez le citoyen Dessoulavy, à Au-
vernier. LE COMITé.

P8f Une jeune lille du canton de Zurich ,
âgée de 20 ans , cherche , de préférence dans
la vi l le  de Neuehât el , une place comme ap-
prentie lingère , dans une respectable fami l le
où l'occasion lui serait offerte d'apprendre la
langue française. — S'adr. à M. Ulrich Isli-
ker , à Fleurier.

Société des Carabiniers du Vignoble.
82. On demande à louer pour la Si-Jean ,

et pour un ménage de deux personnes , un
logement de trois pièces , cuisine et dépen-
dances , situé au cenlre de la ville. S'adresser
an liiii-nnn d'avis

83. On demande à louer pour St-Jean
prochain , un petit  logement pour un p elit
ménage t ranqu i l le .  Le bureau de celte feuil le
indiquera .

DEMANDES A LOUER.

84. Oh désire placer une jeu ne fille alle-
mande , recommandable sous tous les rapports ,
pour faire un ménage. S'adr. à Madelaine
Wittwer, chez M. Delav , entrepreneur , à
l'Ecluse, n ° 24.

85 On cherche à placer de suite une
jeune fille , pour servir dans un magasin d'é-
toffes ou d'épicerie , dans le canton de Neu-
chàtel. S'adr. à Mme Wiedmer , à Rienne.

86. Une fille de loute confiance , connais-
sant bien la cuisine et parl ant les deux lan-
gues, demande à se placer dans une bonne
famille. S'adr. à Mad. Guinchard , rue des
Moulins.

87. Une jeune fille de dix-neuf ans , cher-
che pour la St-Jean une place de femme de
chambre ou pour seule domesti que dans un
petit ménage. S'adr à Mad. Junôd-Perret ,
quartier du Palais 2.

88 Une demoiselle Vaudoise , de bonne
moralité , connaissant parfaitement l'alle-
mand et le français ainsi que les ouvrages du
sexe, et pouvant mettre la main à différentes
occupations , cherche à se p lacer dans une
honorable famille , comme gouvernante ou
pour instruire de jeunes enfanis ainsi que
pour demoiselle de magasin. S'adr. rue des
Moulins n' 21.

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

OFFRES DE SERVICES.

Le soussigné informe le public et particu-
lièrement sa clientèle , qu 'il a en magasin,
Ciment de Grenoble et de Noiraigue,
chaux h ydrauli que , gypse de bâti.-se el pour
prés, et , à dater du 1er avril , de la bonne
chaux grasse ; le tout à des prix avaniageux.

J. LESEGRETAIN, faub. de la gare 1.
gÊf Le ciloyen Gustave TISSOT ~~m

anciennement boucher à Valang in , a l'hon-
neur d'annoncer au public de cette ville qu 'il
vient de s'établir a Neuchàtel , dans la bou-
cherie Ch. Rreithaupt. rue de l'Ancien Hô-
tel-de-ville. ' Il se recommande en consé-
quence aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Avis aux entrepreneurs

Ef tT" Les membres de la Société du tir de
l'Ascension, de Corcelles el Cormondrèche,
sont invités à se rencontrer en assemblée gé-
nérale, samedi 3 avril , à 8 heures du soir,
chez le citoyen Bron , à Corcelles.

LE COMITé.

AVIS DIVERS

90. Mme Rergeon , à Hauterive , demande
une domesti que sachant fa ire la cuisine et
ay ant de bonnes recommandations.

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

92. Mme de Marvâl-Rou gemont demande
pour St-Jean prochaine une bonne cuisinière
bien recommandée.

93. On demande pour Coire une bonne de
la Suisse française, parlant bien sa langue.
Elle aurait à soigner trois enfants de 6 à 10
ans, devrait aider dans le ménage et savoir
coudre et repasser. Inut i le  de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adr. par lettres
affranchies à M. J.-F. Landolt , Neuveville.

9i On demande pour un hôtel-pension ,
une brave fille sachant très-bien faire la cui-
sine; inutile de se présenter si l'on n 'a pas les
connaissances voulues. S'adr. rue du Môle 3,
au troisième

95. Mad. Piaget , au château , demande
une fille bien au courant du service.

96. On demande pour Raden (Argovie),
pour le mois d'avril , une bonne d'enfant ;
inutile de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'adr. Grand'rue A, au se-
cond.

DEMANDES DE DOMESTIQUES



ATTENTION
L. Riondi et A. Rianchi , sculpteurs mar-

briers , faubourg du Crêt n° 5, informent le
pub lic qu 'ils onl un jo li Choix de monuments
funèbres prêts à poser, à des prix très-réduits ;
pour faciliter chacun, ils ont fabri qué des
petites tombes en marbre noir, pour le prix
de fr. 10 et en roc pour fr. 7.

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

$j t_F~ On demande de suite, au Locle, un
jeu ne homme pour apprenti graveur d'orne-
ments , et sachant déjà un peu dessiner. — Il
sera couché et nourri. S'adr. à Mme veuve
Rertha Rruder , rue de la Côte 181, au Locle.

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 sonl livrés tous les huit
jours , et ceux de messieurs, tout gar-
nis si on le désire.

Blanchissage de chapeaux
DE PAIILUE.

Valais. — Un grand malheur est arrivé
sur le Simplon , le 20 courant. — Trente-qua-
tre ouvriers italiens tr aversant la montagne
Cl deux cantonniers valaisans , qui probable-
ment frayaient la route à ces étrangers , ont
été emportés par une avalanche ; douze d'en-
tre eux ont péri misérablement. Les deux
cantonniers sont au nombre des victimes.
C'esl près de la galerie aux Eaux-froides
que l' accident a eu lieu.

NEXXCHATEIi. — Nous apprenons, dit
l 'Union libérale , qu.'h la suite de l'incendie de
dimanche , à Saint-Aubin , deux arrestations
ont été opérées. Puisse le vrai coupable être
enfin découvert et recevoir la juste puni tion
de ses crimes. L' irritation de la populati on
de la Paroisse est à son comble , et si l'au-
teur de ce nouvel at tentat  eût élé pris sur le
fait , nul doute qu 'il ne fût devenu la viclime
de la justice populair e.

« Le conseil d'état , dans sa séance du 23,
voulant , dans la mesure du possible , lutter

contre le fléau , rassurer les populat ions et
rétablir  la sûreté publ ique fort ébran lée , a
nommé un commissaire du gouvernement
dans la personne de M. L.-C. Lambelet , p our
se rendre à Saint-Aubin , avec manda i  de
provoquer et prendr e toutes mesures qui
pourrai ent  ëlre nécessitées par les circons-
tanc es exceptionnelles dans lesquelles setrouve ce village , par suile des cinq incen-
dies ou tentat ives d ' incendie qui  y ont eulieu dans quelques mois. »

— L'auteur présumé de l ' incendi e de Saint-
Aubin  s'est pendu mercredi dans sa prison àHoudry.

— Les délégués de Neuehâtel à la confé-
rence pour la réparti tion des dons aux vic-times de l' mondaii on , seront MM. Jeanre-
naud. directeur des finances , et Lambelet
directeur de la police.

Théâtre. — Notre infat igable directeur , M.
Lejeune, convie pour jeudi prochain tout  son
public  à un spectacle de choix . Le lion amou-
reux de Ponsard, l' auteur  célèbre de Lucrèce
el de Charlotte Corday, et l' une des meilleu-
res pièces qu 'il ait écrites vers la fin de sa
vie.

Si l' on t ient  compte de la d i f f icul té  qu 'il y
a à trouver dans le répertoire moderne des
pièces assez épurées pour pouvoir êlre don-
nées devan t  notre public , on comprendra que
M. Lejeune se soit laissé tenter par celle que
nous annonçons , d' une haute  valeur l i t t éraire ,
en même temps qu 'animée par le souffl e des
grands événements de la révolution fran-
çaise. En effe t , l' action se passe sous le Di-
rectoire. L auteur met en scène les généraux
Hoche , Humher t , Mme Tallien d' un côlé , un
comte émigré , une marquise el son père de
l' autre , et fait revivre sous nos yeux , dans la
p lus belle langue poétique , une époque mé-
morable a 'i moment où la société française
commence à se remettre de la terrible 'crise
de quatre-vingt-treize.

Nous reviendrons peul-être sur le mérite de
la p ièce de M.  Ponsard. Aujourd 'hui  nous
voudrions faire remar quer  que la représenta-
tion de jeudi est donnée au bénéfice de Mme
Pauline Bertrand , l' une des meilleures actri-
ces, incontestablement , que Neuchàtel  ait eu
l' occasion d' apprécier. Dans toules les villes
où l' on s'est réuni au spectacle pendant  la
saison théâtrale, il est d'usage de ne pas
manquer  les soirées à bénéfice , afin de don-
ner ainsi un témoignage mérité de gra t i tude
à celui ou à celle qui , toul un hiver , a réussi
à nous égayer ou à nous émouvoir , souvent
au prix de bien des labeurs et de bien des
sacrifices. Il y a certainement toute raison
celte fois d'en ag ir de même en faveur de
Mme Pauline Bertrand , qui s'est toujours
montrée supérieure dans les rôles si variés
qu 'elle a abordés

Enfin , on nous assure que la direclion a
monté cette pièce avec un soin part iculier , et
que les costumes, cal qués sur ceux de l'épo-
que , seront très-beaux. Au surplus , nous de-
vons reconnaître que M. Lejeune el ses so-
ciétaires n 'ont jamais  négli gé celle parl ie  si
essentielle el malheureusement si dispen-
dieuse de leur art.

— C'est dimanche, 4 avril , que doit avoir
lieu le concert spirituel organisé sous les
ausp ices de la Société de musique.

Les chœurs comptent environ 180 exécu-
tants.  Les beaux résultats obtenus jusqu 'à
présent el les jouissances que les choristes
ont éprouvées en étudiant  cette belle mus ique
d 'Athalie de Mendelsohn , ont fait  na î t re
parmi eux le désir de voir se former une so-
ciété de chant mixte permanente , ayant  ses
statuts d'après lesquels chaque membre paie-
rait une colisalion régulière. De cetle ma-
nière on serait en mesure de mettre à l 'élude
successivement les chefs-d'œuvre de la l i t té-
rature musicale. Cette sociélé , que nous ap-
pellerions volontiers « Académie de chan t » ,
pour met tre  cette ins t i tu t ion en harmonie avec
nos établissements publics , ne manquerai t  pas
de donner une nouvelle impulsion à nos col-
lèges pour l'étude de la musique , et nos clas-
ses supérieures formeraient ainsi une belle
pépinière à l' académie. Comme il est à dési-
rer que ce projet se réal ise encore avant le
concert spirituel , il sera porté à l'ordre du
jour à la répétition qui aura lieu ce soir au
nouveau collège , et nous prions les personnes
qui l' approuveraient de bien vouloir s'y réu-
nir une demi-heure avant la répétition , soit
à 7 V» heures.

Nouvelles»»

CONCOURS
La commune de Montalchez met au con-

cours la fourni ture de la pierre de taille , la
façon de la maçonnerie , de la charpente et de
la menuiserie , ainsi que' l a  ferblanterie de la
maison d'école qu 'elle se proposede construire.
Les personnes qui désireraient entreprendre
ces travaux , 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, avant
le 19 avril , au président de commune.

_W On désire mettre en pension dans
une localité du canton de Neuehâtel possédanl
un bon collège, un jeune homme de 16 ans
pour se perfectionner dans les langues fran-
çaise et anglaise et se préparer a l'apprentis-
sage du commerce. On donnerait la préféren-
ce à un professeur ou maître d'école. S'adr.
à M. Schafroth-Favre , à Rerlhoud.

PROMESSES DE MARIAGE.
AIcide-Auguste Jean-Perrin , horloger , de Savagnier ,

dem. à Neuchàtel , el Aline Jean-Perrin , demeurant à
Savagnier.

NAISSANCES.
10 mars . Lydie-Ideth , à Henri-François Colin et i

Thérèse née Basora , de Corcelles.
18. Charles-Louis-Albert , à François-Louis-Yictor

Deleschaux et à Marie née Aelli g, (lu Landeron.
19. Elisabeth-Louise , à Henri-Edouard Ladame et à

Malhilde-Louise née Meuro n , dé Neuchàtel.
19.Marie-Margueiite , à Emanucl-Kodol phe Fas et à

Marie Jcnny-Sop hie née Phili pp in , argovien.
20. Marie-Louise , à Jean-Sanuiel-Charles Hurni et

à Anna-Marie née Koni g, bernois.
2î. Alice-Marie , à Adolp he Kosikowski et à Louise

née Gottofrej ', russe.
DÉCÈS.

19. Julie-Arthémisenée Périllard , épouse de David-
Louis Schieyer , bernois.

20. Michel Lentillon , 63 ans, fabricant de bougies,
français.

21. Léona-Clara , 3 mois, fille de Ulrich Flilki geret
de Marie née Sehwander , beruois.

21. François-Joseph Moser, 22 ans, sommelier, ber-
nois.

22 . Victor-Auguste Bonhote , 71 ans, ancien tail-
leur , époux de Louise-Charlotte née Millet , de Neuch.

22. Lucie-Elisabeth , 6 ta. 10 j., fille de Charles-
François Herzog et de Louise-Wilhelmine née Fdld-
scher, des Ponts.

22. Jean-Pierre Martenet , 79 ans , 3 mois , 13 jours ,
époux de Julie née Frochet , de Neuehâtel.

22. George-Henri Perret , 52 ans, auberg iste, des
Planchettes.

23. Louise-Léocadie née Isoz, 42 ans , 2 mois,
épouse de George-Marcelin Grisel , de Travers.

23. Louis-Daniel j Eschbacher, 31 ans , 11 m. 25 j .,
commissaire des guerres , bernois.

25. François-Louis Borel , 67 ans, 5 m. 13 j., co-
piste à la Chancellerie , époux de Henriette-Eug énie
née Tissot , de Neuchàtel , 

ETAT CIVIL »E iïEUCHATEL.

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

G. ROREL-FAVRE
ÎHr*Une jeune fille , ay ant appris l'élat de

modiste et désirant s'y perfec tionner , cherche
à se placer pour la saison de printemps dans
une maison de modes de la SuUse française.
S'adresser par lettres affranchies sous E. R.
15 , à l'expédition d'annonces de Charles
Hoch et C', à St-Gall.

Gymnase littéraire de la commune
DE WELCHATEIi

Missions évangéliques

AVIS
DE LA

Caisse d'Épargne de Neuehâtel

L assemblée annuelle de la Société neuchâ-
teloise des missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 29 avril proch ain , à 1 heure et
demie , dans le Temple-neuf.

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

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 onl
été faits , soit chez messieurs les correspon-
dants dans les dilférentes localités du canton ,
soit au bureau central , à Neuehâtel.

Neuchàlel , le 18 mars 1869.
Direction de la Caisse d'épargne.

A. 1» fabrique «le 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.

S/G " Une maison honorable de Neuchâtel-
ville , prendrait volontiers des pensionnaires
pour la table. Ronne cuisine française à des
prix modérés. S'adresser à M. Russon , méde-
cin-dentiste , rue Purry , n° A.

P0«R PARENTS. -ECMIB. faïïîIeb7«

Bf jBeitt|djc $tbel|htnïic tm #okalc
ber «#ri't ï>rr»  , j cîmt $ttonta0, ^Imiirs
8-9 ï(!)r, rue ïni Jîcijon , 14.

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 honnête fa-
mille de la Suisse française. On esl prié d'a-
dresser les propositions, sous lettre H. St.,
poste restante à Horgen.

AVIS AUX COMMUNIERS
DE NEUCHATEL.

MM. les Communiers de Neuehâtel qui dé-
sirent êlre admis cette année au nombre des
membres de l' une des quatre rues de cetle
ville , ainsi que ceux qui , par suile 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 tard :

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

pour la Grand'rue des Hô pitaux , chez
M; Quinche-Reymond

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

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

Mfr« 
Une respectable famille de la ville

|\1 de Zurich désire placer en change
li\ son garçon de l i  ans, indifférem-
ÎU ment contre une fille ou un gar-

çon. Pour renseignements , s'adr. à J. FREI ,
n» 6, Schoffelgasse, ZURICH. (H-2157-Z)

IVF.TlTflïA ÏT Mme la veuve du pas-
I . I l a V l l - l  lellr "̂ SS'  ̂Oberburg,
I l'I l l l i l f ' ï  (canton de Berne) désire
1 Jj l i l U i U l î  l prendre quel ques jeu nes
garçons de 13 à 10 ans en pension. Ils au-
raient l'occasion de fréquenter 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 et bienveillants sont assurés. Pour de
plus amp les détails , s'adr. à MM. Subrbeck
instituteur , K.upferschn_ied-F_rster à Ber-
thond , Bahler, pasleur et Schupbach , doc-
leur , à Oberbuig.

Journal religieux
dn cant. de Neuehâtel et du Jura bern.

Cette publication paraît maintenant  tou-
tes les semaines. — Prix de l'abonne-
ment , de fin mars à lin de décembre , fr 5.

On s'abonne chez M. Samuel DELACHAUX ,
libraire , à Neuehâtel.

Mail . Breitlinupt -J. elet , veuve de
Charles Breithaupt , boucher , informe ses ho-
norables prat i ques et le publ ic en général ,
qu 'elle vient de quitter son ancienne bouche-
rie , et de transférer son étal dans le local
occupé jusqu 'ici par Mad. Ermel , au rez-de-
chaussée de la Croix fédérale , rue de l'Hô pi-
tal. Elle se recommande toujo urs à la bien-
veillance du public , et continuera à servir ses
prati ques aussi bien qu 'auparavant.

IMF La direclion de la maison des Or-
phelins de Neuehâtel , ayant décidé la créa-
tion d'un nouveau poste de directeur de la
Maison des Orp helins , les aspirants à ce poste
sonl invités à faire parvenir leurs offres de
services el leurs certificats , au président de la
direction , d'ici au lo avril  prochain.

Pour prendre connaissance des avantages
et astrictions de ce poste , s'adr au bureau du
secrétaire de la direction , rez-de-chaussée de
la Maison des Orp helins , chaque jour de 2 à
6 h. de l'après midi.

Neuehâtel , 23 mars 18 .9.
Direction de la Maison des Orphelins

Pensionnat de jennes demoiselles
A ARBOURG (Argovie).

Les je unes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soi gnée sous tous les
rapports. L 'instruction comprend essentiellement l 'étude de la langue allemande et des lan-
gues française el ang laise, la musi que et toutes les connaissances que comporte une bonne
éducation.

On peut demander des informations à M. le pasleur Segond à Genève , M. le professeur
Borel-Favrc à Neuehâtel , M. le docteur Ziircher à Colombier , M. James Monlandon au Locle ,
M. Amiel , greffier à Boudry, et M. Gœlz-Montandon à la Chaux-de-Fonds.

Pour tous autres renseignements, s'adresser au directeur du pensionnat M. le ministre .
(H. 9785) U. Welli Kcltiger 

PEU SIDHMÏ DE DEM OISELLES
Sous la direction de Mesdames BIRKHA1.DT & ANTON, à NUKEMBËIIG

(Marienvorstadt 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
pasteur KBEITMA1B , Nuremberg ; Herr Consislorialralh Dr EBRAD, Erlangen ;
Herr Hofralh Dr BODEN , Erlangen.

du 23 mars 1869.
. Noms Résultat au
des laitiers crêmometre

Chollet , 10 parties sur cent
Maffli , 10 » » »
Neuenschwander , 20 » » »
S. Wenger , 20 » >> »
Schenker, 11 » » »
Hirschy ,  13 » » »

Marché de Neuehâtel du _5 mars 1869
Pommes dé terre leboisseau à - 70
Carottes , Id - " °°
Œufs la douzaine
Paille . fr- *•— à fr . 4»30 le quintal.
Foin nouveau .' fr- 3»™ à fr. *«— •

EXPERTISE ME LAIT

™i • i de peau de
reinliire des vieux ganls ll^n

avec garantie sur modèles et échantillons.
Dé pôt au magasin FAVRE , rue de l'Hô pilal ,
à Neuehâtel.

T î_  VAîltP en favenr ^e l' asile des
Jucl V t. Il le Bayards et des Verrières
aura lieu le jeudi 1 avril , dans la maison de
Pourtalès-Castellane, 21, faubourg de l'Hôpi-
tal. La vente commencera à 10 h. du matin.


