
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 Neuchâtel ,
dans une très-belle situation.
,. La première a six arpents de champs et 24
ouvriers de terrain ,"en nature de verger , vi-
gne et jardin. La maison est en pierre de
(aille 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-
châtel.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
de l'Amérique du Snd (Fray-Bentos)

de la COMPAGNIE LIEBIG , Londres.
G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M É N A G E S

Préparation de bouillon à la minute.
Amélioration de potages, sauces, ra-

goûts, légumes, ete
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux expositions de Paris 1867

et du Havre 18(58.
Exiger sur chaque pot les signatures

de ÎV13VI les professeurs Baron J. v. Liebig
et Dr Max v. Pettenkofer.

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv . angl. à Fr. 12»—
pot de '/ , liv. angl. à Fr. G» _o
pot de */» liv - a"g'- à Fr. 3»50
pot de 4 /g liv. angl . à Fr. 1»90

En vente chez les princi paux marchands de
comestibles , droguistes, épiciers et pharma-
ciens.

S'adr. pour le gros aux correspondants de
la Compagnie :
M. Herrmann Weber, Bâle ; MM. 'We-

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
12. En vertu de la loi sur les poursui tes

pour dettes, on vendra par voie d'enchères
publiques et juridi ques, aux Grattes de bise
près Rochefort, le jeudi 8 avril prochain , dès
les 3 heures après midi , un bon cheval 'de
trait , et un char à cheval , verni bleu , avec
mécanique pour enrayer et bauche de 120
pieds. Celte vente aura lieu pour argent
comptant , à moins que les créanciers ne de-
mandent qu 'il soit accordé un terme.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 29 mars 1869.
Greffe de paix .

Vente de 5 maisons à Cernier.
La commune de Cernier met en vente les

cinq immeubles suivants situés dans ce villa-
ge : 1" l'hôtel de la commune , contenant les-
siverie , caves, salles de débit , 5 chambres et
dépendances , mis à prix fr. 12,300 ; 2° une
maison contenant hangar des pompes à in-
cendie , trois logements et dépendances ,fr. 8,000 ; 3° une maison contenant forge,
trois logements , étal de boucher et dé pen-
dances, fr. 8,000 ; A" une maison à côté de la
précédente , comprenant deux logements et
dépendances , fr. 5,000 ; S0 une maison ser-
vant de lessiverie , fr. 800.

Ces immeubles sont d'un rapport élevé ;l'hôtel et la forge sont surtout avantageuse-
ment situés el connus. Entrée en jouissance
le 11 novembre 1869 et conditions de paie-ment favorables.

La vente aura lieu aux enchères, samedi
24 avril 1869, à 8 heures du soir, à l'hôtel decommune de Cernier, où la minut e de vente
est déposée.

Cernier, le 31 mars 1869.
SOGUEL notaire .

^I^L (h*. ReÇu un nouveau panier ,
f f l__W____Jg ^ poissons frais de la mer du
^*5§5_f_»̂  Nord , tels que soles et tur-

bots. Au magasin rue des Moulins n" 20.
T)At *J fI**ï»C ^nez "• Chausse, rueJTUlcUJcl O. des Moulins 34 et Seyon
15, en dépôt des potagers de différentes gran-
deurs , d' un des premiers fabricants des Mon-
tagnes, ouvrage soigné et garanli , à des prix
très-modérés. Chez le même, toujours des
lessiveuses économiques à vendre ou à louer.
Son magasin esl bien pourvu en ferblanterie
et ustensiles de ménage en tout genre. Le
même achète et échange les vieux métaux ,
cuivre , étain , plomb.

H.-F. HENRIOD avise MM. les architectes ,
entrepreneurs et le public en général , qu 'il est
toujours assorti en ciments Porte «le
France, Vicat (Grenoble) el de Noirai-
gue, ainsi que de eliaux hydraulique
pulvérisée , contenanl une bonne partie de ci-
ment. Comme d'ordinaire , charbon de
foyard, et de la nraisette pour fers à
repasser. Magasin quai du Port. Domicile ,Ecluse n° 5, au l r .

15. A vendre , 144 pieds de bon fumier dechèvre. S'adr. à M. Moussu , forgero n, à lagare.
16. A vendre , de jolis petits ebars d'en-fants, à prix raisonnable. S'adr. chez Phi-li pp in , peintre , Ecluse 19, ou chez Wannen-macher , sellier, rue St-Maurice.
17. A vendre, chaud lait de chèvre el desplantons de choux-fleurs hivernes, au Terlre ,irj 8. 
18. A vendre environ 400 pieds de fumierde cheval, bien conditionné. S'adr. à la pape-terie de Serrières.

A VENDRE.

LIBRAIRIE GENERALE
- T .  SS_A.__V _____>0 5_E

rué de l'Hôp ital , 12.
Voyage au Brésil par Mme et M.

ïjouis Agassiz. Traduit de l'anglais par F.
Vogeli. 1 vol . grand in-8°, illustré , fr. 10.

Savez-vous bien ce que c'est qu 'un
vrai protestant? ou le protestantisme étudié e
la lumière de la Bible , parL. -F Galland , pas-
teur , 50 cent.

lies églises de l'avenir, par M. Ros-
selet-d'Ivernois , pasieur , 50 cent.

lettre respectueuse d'un agriculteur
au comité du christianisme libéral de Neu-
châlel , 10 cent.

JT-aenéla ou tombeau des patriarches à
Hébron , par le Dr E. Pierolti. Brochure in-8°

fr. 1 »50.
Sujets et développements de com-

positions françaises pour les examens
du baccalauréat es lettres, par A. Le Roy,
1 vol. in-8° fr. 4.

Seize mois autour «lu monde, 1867-
1869, par Jacques Siegfried , 1 vol. in-12,

fr. 5.
I>a constitution anglaise, par W.

Bagehot. Trad. par M. Gaulhi ac 1 vol in-12,
fr. 3»G0.

fl Ï.AV1A rae ^ u Seyon 18, se re-
"* «<*j lt5 commande à l'occasion de
la renlrée des classes, pour lous les articles
nécessaires, livres d'école, fournitures , sacs
d'écoliers , portefeuilles , etc.

3PF* A vendre un tas de fumier de bœuf
d'environ 900 à 1000 pieds, rendu sur place
et que l'on diviserait d'après le besoin. S'adr.
aux frères Wuithier. bouchers.

¦1° Une belle petite possession siluée au
faubourg de celle ville , se composant d'une
maison récemment rebâtie , ayant rez-de-
chaussée et un étage , onze chambres et cabi -
nets , petile écurie , poulailler , bûcher , caves
el d'autres dépendances; bâtie dans un ter-
rain de 4 ouvriers en nature de verger, jar-
dins, terrasses, et un ouvrier el demi de vi-
gne en bon élat avec arbres fruitiers , espa-
liers et plein-venis , sur la grande route , ex-
posée au soleil , et d'où l'on jouit d'une belle
vue sur le lac et les Al pes. L'acquéreur pour-
rait entrer de suite en jouissance et des facili-
tés seront données pour le payement.

2° Une bonne maison située dans une des
belles rues de la ville , près du Marché , façade
et escaliers en pierre de taille , ayant bureau ,
cabinet , caves et caveaux au rez-de-chaussée,
un balcon , un petit jardin et terrasse coriti-
gus. On y jouit du soleil et de la vue du lac,
et l'endroit est abrité des vents. Bonnes con-
ditions pour l'acheteur , rapport élevé et as-
suré.

3° Une autre petite possession située près
de la gare , se composant d'une maison neuve
avec plusieurs chambres , cave, cuisine , gale-
tas et autres dé pendances , et y aliénant , envi-
ron 6 ouvriers de vi gne bon plant , avec une
parcelle de forêt dans le haut ; elle est située
sur une grande route , et on y jouit d'une vue
très-élendue sur le lac el les Al pes. Conditions
favorables pour l'acheteur. Pour d'aulres ren-
seignements , s'adresser au nolaire J. -F. Dar-
del à Neuchâtel

Immeubles à vendre à Neuchâtel.

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES, 
 ̂

.

\. Faillite de Albert Jeanneret , agricul-
teur, demeurant à Cômbe-Villiers Les ins-
criptions seront reçues au greffe de paix des
Ponts, du 2 avril au 1er mai 1869, ce der-
nier jour jusqu 'à 5 heures du soir ; liquidation
à l'hôtel de Commune des Ponts , salle de la
justice de paix , le mard i A mai 1869, à9heu-
res du matin.

2. Faillile du ciloyen Jean Scholl allié
Pierrehumbert , sellier , à Boudry. Les inscri p-
tions an passif de celte masse seront reçues au
greffe de paix de Boudry, du ^e:ldredi 2 avril
au vendredi 7 mii  1861., à 5 he ires du soir;
la liquidation s'ouvrira à la salle de justice
du dit lieu , le mardi 11 mai , à 10 heures du
matin.

3. Faillite du citoyen A. Fischer, boulan-
ger à la Chaux-de-Fonds , parti clandestine-
ment en laissant ses affaires en désordre Les
inscri ptions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dès le samedi 3 avril pro-
chain au samedi 1er mai 1869, à 5 heures du
soir.

La liquidation se fera à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi â maj . 1869, à 9 heures du matin.

4. Faillite de la masse de Jean-Georges
Speng ler, agriculteur , à Beauregard près le
Locle. Les inscri ptions au passif de celle mas-
se seront reçues au greffe du tribunal civil
du district du Locle, dès le vendredi 2 avril
au samedi 1er mai 1869, à 6 heures du soir.
Les créanciers et intéressés sont en outre as-
signés devant le tribunal de la faillile , à
l'hôtel-de-ville du Locle, le mardi 4 mai
1869, dès les 9 heures du matin , pour procé-
der à la liquidation.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE .
5. Les héritiers de Fritz Pierrehu mbert ,

charpentier , domicilié e Saint-Aubin , où il a
été inhumé le 28 mars 1869, ayant accepté sa
succession sous bénéfice d'inventai re , les ins -
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix à Chez-le-Barl , du lundi 5 avril au
vendredi 50 du même mois, à S heures du
soir. La li quidation s'ouvrira h Saint-Aubin ,
dans la salle des séances de la justice de paix ,
à la maison de paroisse, le mardi 4 mai
1869, à 2 heures de l'après-midi.

6. Les héritiers de Adol phe-Frédéric Loup,
rentier , demeurant à Neuchâtel , où il est dé-
cédé le 13 février 1869 , ayant obtenu , sous
bénéfice d'inventaire , l'investiture de sa suc-
cession, les inscri plions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le 2 avril jus-
qu 'au 7 mai 1869, à 5 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à Neuchâtel le mardi il
mai 1869, à 9 heures du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

7. Tous créanciers inscrits au passif de la
masse acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Clair-Eugène Bouché sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds , siégeant à l'hôtel-de-
Tille dn dit lieu , le vendredi 30 avril 1869,à 9 heures du matin , pour suivre aux opéra-
tions de la liquidation du bénéfice d'inven-
taire.

8. L'héritier de Paul-Emile Rosselet , hor-
loger, du Grand-Bayard , où il a été inhumé
le 19 mars 1869, ayant accepté sa succession

sous bénéfice d'inventaire , les inscri ptions
seront reçues au greffe de .la justice de pa ix
des Verrières , depuis le 2 avril au 24 du. mê-
me mois de 1869, à 5 heures du soir. La li-
quidation .s'ouvrira aux , Verrières, le mercredi
28 avril 1869, à 2 heures après-midi à l'hô-
lpl-de-villfi .

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du I avril 1868»
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7 OBSERVATOIRE Pt KTEUCHATEI,. _J . __  . 

rTssia7ss i • ™^™ - '-TIT r ? ~^'lii^^gL."i tgnss ETAT r-
» en degrés centigrad . __ 

a REMARQUES. » « S i * — a REMARQUES.

1 £ïg; HiniÉ. Maiim. J«Ç» J nation. ForC8. du ciel: 
j 

' ; . g 
g 
| «°JJ™ Minim . 

¦ ___ _ _ Moyenne , 
j  

-̂  ,„„ du ciel.

31 ' 3̂ 9 __~ 2~7 75 s ~7Ô9 ~70 ~
— 

~N~ Calme Couvert Al p. visibles. ~~ 2^310 31 0,0 ~\~% sTH "«53,8 —¦ ~N~E. Faible Clair Al pes cl m -s. ~~
j 4|2 — l ,\A ]0,'2 7l l ,'o0 — S.-E. id. id. Cl. le s 2,317 1 0,8 — 3 ,9 5,0 055 ,0 — E. id. Nuageux ,!
2 i'g —'2,1 10,9 7) 3 *71 — E. id. id. id. -. 2 ,330 - 0,7 — 2 ,8 5,0 657 ,9 — N. id. Couvert . Mites cimes des Al pes le m

I ' i '  ¦ - ' -"-, : : : ii

PRIX SES AHTKTOMCES :
Pour moins de 7 li ?., 75 c. Pour 8 li gjies et
plus, 10 c. la li jjne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 13 c.
Les annonces se paienteomptant ou par remb 1 .
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'ABOKTMEMENT
Pour Suisse (pourl 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau I'r. 6»-

. expéd. franco par la posle > 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 di. L

Temple-neuf , n'3 , à Neuchâtel , et dans tou*
les bureaux de posle

9. A vendre 3 ou 4 ouvriers de vigne au
bord du laç, très-bien situés pour bâtir. S'adr.
n° 23, quartier de l'Evole (près de Port-Rou-
lant). .

IMMEUBLES A VENDRE.

Mad. CLERC-KÏÏNTZ , modiste
À CORCELLES ,

Annonce au public et à sa bonne clientèle ,
qu 'elle vient de recevoir un joli choix de
chapeaux d'été en tout genre , pour dames,
enfants el messieurs. Fleurs, p lumes , rubans ,
etc. Comme par le passé, elle continue à
teindre ct blanchir les chapeaux



Chez Schorpp-Neuenschwander
Du vin de Malaga , de l'huile de noix fraîche ,
à bas prix.

En commission s
10 qu in t aux  de pruneaux de Turquie à _o c.

la livre.

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

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

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

Se trouve à fr. 1 la boîte à Neuchâle l dans
les principales pharmac ies.

Ouate anti-rhumatismale
DU Dr LEVINGTON

NOUVEA U PROCÉDÉ
Remède infail l ible contre les douleurs rhu-

matismales, les maux de dents et les attaques
de goutte. — Le pelil paquet à 60 cent., le
grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey el Cie à Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons .
_%W Au magasin à la Tête noire , rue du
Seyon , chez Antoine Graeni ger : Pour semer :
de la belle avoine , froment , orge, esparcette
garantie , et toutes les graines fourragères.
Farine, son et bourre , en gros el au détail.

On offre à louer , pour la St-Jean . deux jo-
lis apparlements situés au centre de ce village:
l'un à l'étage est composé de 6 chambres,
cuisine, cave, bûcher, etc., avec j ardin, ver-
ger et arbres fruitiers ; le second au rez-de-
chaussée, pouvant parfaitement êlre utilisé pr
magasin , a 4 chambres, grande cave voûtée,
avec les mêmes dé pendances que le premier.

Pour voir les appartements, s'adr. aux lo-
cataires MM. Perret et Borel , et pour les con-
ditions , à M. Uevenoge, à Tivoli près Saint-
Aubin.

53. Pour la St-Jean prochaine , à louer à
Peseux , un apparlement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Phili ppe Roulet.

54. A louer pour Si-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° lô.

55. A louer de suile une jo lie mansarde
meublée, pour un ou deux ouvriers. S'adr.
chez F. Régamey, rue de l'Oratoire n' 3, au
3me étage.

56 A louer , pour des jeunes gens , deux
chambres meublées , conliguës et se chauffant,
siluées au midi , Irès-bien éclairées. S'adr.
rue St-Honoré 16, au magasin.

57. A louer , pour St-Jean , un apparte-
ment de 4 chambres et dé pendances. S'adr.
rue de l'Industrie n' 12, au second.

61 A louer , pour St-Jean prochain , un
petit logement et un rez-de-chaussée, situés
au bas des Chavannes. S'adr. au n° 5, 1er
étage.

62. Place pour un coucheur, rue des Mou-
lins n° 38, 3me étage à droite.

63. A louer pour la St-Jean , rue Fleury
6, 2me étage, à des personnes tranquilles et
soigneuses, un logement composé de 2 cham-
bres , alcôve el grande cuisine. S'adr. à M.
Gruet , rue du Château 9.

64 A louer pour la St-Jean , deux loge-
ments de 3 et A pièces et dépendances , n° 1
rue St-Maurice.

A louer pour la St-Jean , deux petits loge-
ments d'une chambre , cuisine et dépendan-
ces. n° 13 rue de l'Hô pital.

A louer de suite , pour entre pôt ou atelier,
une grande remise, n" 1 rue St-Maurice.

S'adr. à Ant. Holz , rue St-Maurice. 

58. A louer pour le 1er avril , à un je une
homme tranquille , une chambre meublée.
S'adr. Croix du Marché 3, au second.

59. A louer pour de suite une chambre pr
un coucheur , rue des Moulins n° 38, troisiè-
me étage à gauche

60 A louer une jolie chambre meublée pr
étudiant ou emp loy é de bureau ; vue sur le
lac et les Al pes. S'adr. au magasin de Mme
Loup, rue du Seyon.

65. Place pour un coucheur dans une
chambre propre et bien éclairée , chez J. Bas-
ler, rue des Moulins 10, 4me étag e.

66. A loûér~ plusïeurs grandes et petites
chambres , meublées, avec service, pour j eu-
nes gens et personnes tranquilles. S'adr. rue
Si-Maurice n° 6.

67 A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et cave. S'adr. à M. Buchi, au
Terlre 8, au troisième. 

68. A louer une chambre meublée rue du
Coq-dTnde n° 8, 3me étage.

Beaux logements à louer à
St-Aubin.

FARINE NESTLÉ
Aliment lacté pour les enfants en

bas âge.
Celte farine alî ¦

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

aux enfanls en bas âge, aux personnes faibles
et aux valétudinai res tous les éléments de la
nutr i t ion  dans l'état le p lus 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 plus grande facilité et régularité.

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

DÉPOTS pour le canton :
M. Jordan , pharmacien , à Neuchâtel , et
» Andreae , pharmacien , à Fleurier.

SEULE M É DAILLE DÉC ËnHÉE »UX PECTORAUX
à l'exposition universelle de Paris 1855.

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

«le Berne.

Chez J. WJMELMANIN
restaurant «le la Ciare a Corcelles

A vendre des pommes de terre prinlauières
du canton de Berne. — Encore une quaran-
taine d'émines d'excellents pois — Il est à
même de fournir par telle quantité que l'on
voudra des bouchons de liège de tous numé-
ros et de première qualilé.

Cours gratine de langue allemande ,
par A. Revaclier et Klauss, fr. 2.

I.IMMI de fioïs, ou Foi et Liberté, par
Mad. Suès-Ducommun , fr. 2»50.

«Stenève ressuscité le 51 décembre
¦1813. Récils d'un vieux Genevois, par A ,
P. -J. Piclet de Sergy., fr. 3,

mémoires d'une idéaliste (enlre deux
révolutions) 1830-1848, fr. 4.

«Kenève Historique et archéolog ique ,
par J. -B -G Galiffe, par Hermann Hammanri.

fr. 20.
26. A vendre à Areuse, quatre à cinq cents

bouteilles noires. S'adr. à M. Louis Ni-
coud au dit lieu
_#V' A vendre, une belle pelite voilure pour
enfants , toute neuve , bien garnie. S'adr. à M.
Moussu, forgeron , à la gare de Neuchâtel.

28. A vendre un p iano encore en bon état ,
très-bon marché. S'adr. rue de l'Hô pital 19,
au troisième
5_H_f* Il vient d'arriver chez H. Ray le, Seyon,
18, un nouvel envoi d'accordéons , pre-
mière qualité.

Librairie Kissling.

et l'Ecriture Sainte.
Conférence par Frédéric GODET , professeur.

Brochure in-16 , 40 cent.
32. L'on trouve toujours de rencontre ,

chez veuve D. Zirng iebel , rue du Château 5,
des livres classiques , en usage dans les collé;
ges.

Il sort de presse chez

Samuel DELACHAUX , éditeur
NEUCHATEL.

L'HISTOIRE DU ROI DÀYID

UN PALETOT , m PANTALON , ET (1ILET
POUR _E=C i _______ isr

A celui qui prouvera que B. Hauser-Lang, rue des Moulins ne vend pas meilleur marché
de tout Neuchâtel.

Assortiment complet de pantalons , gilets , paletots , pardessus, dorsays, pour
hommes el jeunes gens. Draperie haute nouveauté , lissus divers pour vêtements
sur mesure. — Chemises , faux-cols , cravates , hlouses, etc.

Machines à coudre originales américaines
DE Mil 1 OitI*

MACHINES : Elias Howe, Jr, l1 inventeur
MACHINES : Grever ct Baker, ct Whecler et Wilson.

Machines supérieures pour familles et méliers de différentes constructions soil à arriè-
re-noint des deux côtés ; couture indécousablc , soit au point-noue à 2 fils , facile à dé-
coudre et au point «le ebainette simp le à 1 fil. Spécialité de machines à bras cy-
lindrique avec mouvement universel, cousant en tous sens pour cordonniers.
Machines à la main à 1 et 'S fils', les plus nouvelles silencieuses, système
Wilcoks et CSibbs avec ou sans tables Machines garanties , prix modérés, appren-
tissage gratuit , fournitures , appareils , ré parations. Dépôt chez M. Alfred PB11RE-
GAVJL, au magasin de fournitures d'horlogerie près de l'hôtel-de-ville à Neuchâlel.

Magasin place du Marché maison de Chambrier

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

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

M. T. HA USER, marchand de chevaux,
a l'honneur de donner connaissance à mes-
sieurs les amateurs qu 'il vient d'arriver à
Berne avec un transport de 28 chevaux de
train et selle , parmi lesquels se trouvent 6
coup les égaux.

Pour amateurs de chevaux

LIQUIDATION
Pour cause de prochain départ , Mlle

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

37. A vendre , un jo li petit char ferré ,
presque neuf , nouvellement peint , rue des
Moulins n° 33, au second élage.

La librairie générale de J. SANDOZ, a
Neuchâtel , rappelle aux parents , étudiants el
collégiens, qu 'elle est toujours abondamment
pourvue de tous les livres et manuels en
usage tant à l'Académie que dans les collèges
de la ville et des environs.

Chez Aug. -lutter , magasin d'articles
du midi et épicerie , Grand' rue 10, huile
de noix fraîche , garantie pure .

RENTRÉE DES CLASSES

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité.

L -F. LAMBELET à Neuchâtel ,
17. faubourg de l'Hôoital.

BONBON très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri pp é, 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 I. Genève. Pour éviter les
contrefaçons exi ger le cachet Burkel frères,
successeurs , el la si gnature de l'inventeur.

40 On demande à acheter quel ques arbres
d'agrément , d'une belle venue et faciles à
transplanter , tels que marronniers , frênes,
érables, etc. S'ad r. au bureau de celle feuille.

41. On demande à acheter de renconlre
une baignoire . S'adr. faub. du Lac n° 13, au
second. 

 ̂
, 

4_ . On demande à acheter un chien d'ar-
rêt, demi poil. S'adr. à la Couronne , à St-
Blaise.

ON DEMANDE A ACHETER.

43. A louer pour St-Jean , un appartement
de 3 pièces, cuisine et les dépendances S'ad.
Gran d'rue 1-, au 3me. 

44. Pour de suite , place pour 4 coucheurs
rue des Moulins S, 3me élage.

45. A louer de suile une jolie pet ite cham-
bre meublée , pour une personne. S'adr. au
café de la Poste. 

46. A louer pour la St-Jean , ensemble ou
séparément un petit logement , ainsi qu 'un
vaste local pouvant servir d'atelier, magasin ,
ou remise. S'adr. Ecluse 18, au 1er étage.

47. A louer de suite pour un ou deu x
messieurs, une chambre meublée. S'adr-
faub. du lac 3, an premier à droite.

48. Place pour des coucheurs, rue St-Mau-
rice , 1 au 3me.

49. A louer , pour la St-Jean prochaine, àune personne seule , un petit logement (au so-
leil) d' une chambre , cuisine el place pour le
bois. S'adr. à Mme Ladame, rue du Château
n" 13.

50. A louer pr St-Jean prochain , un ma-
gasin situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

81. A louer, a Peseux, de suite ou pourbt-Jean , deux appartemenl s composés chacun
de trois chambres , cuisine , cave et dépen-
dances nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet ,
ebeniste a Peseux.

52. A louer, pour la St-Jean, à Auvernier
une maison lieu dit à la Balle , contenant 3
chambres, grande cuisine, galetas , bas de
maison , deux caves et un petit jardin. S'adr.
à Charlotte Junod née Delay, rue de l'Ora-
toire 3, à Neuchâtel.

A LOUER



ASSEMBLÉE de la COMPAGNIE
DES MOUSQUETAIRES

à l'hôtel de ville , samedi 3 avril , à 8 heures
du soir. LE COMIT é

£W" On demande un jeune homme ro-
buste , pour lui apprendre la parlie de fon-
deur de cuivre . S'adr. à MM. Al ph. et Ed.
Berthoud , fondeurs à Couvet. 

fijÉT* Une femme forte et robuste demande
un enfant à allaiter chez elle. Des rensei gne-
ments peuvent êlre pris chez Mme Muller ,
sage-femme, ou chez Mme Alcide Amez-Droz
à Vieux-Châtel. _____

98. On recevrait dans une bonne famille
de la ville quel ques jeune s gens pour la pen-
sion et le logement ; une vie de famille esl
assurée. S'adr. rue du Château 4, au ôm e.

997 Une respectable famille de Romans-
horn désire mettre en change son fils , âgé de
14 ans, chez de braves personnes de la Suisse
française. L'échange pourrait se faire contre
un garçon ou une fille. Pour renseignements ,
s'adresser à J. Breguet , à Serrières.

Grande Brasserie Yuille
Dimanche A avril à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre Beau-Rivage

Entrée 50 centimes. — Programme choisi

Pour 800 trancs, un jeune homme 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 el logé , en même temps il
apprendrait l'allemand, ce qui est p lus qu 'ur-
gent pour cette industrie. Pour plus de dé-
tails , adresser les lettres affranchies , sous les
initiales G. L. R., à l'exp édition de celte
Feuille. 

DANSE PUBLIQUE et jeu d' œufs à Bôle ,
dimanche 4 avril , à l'auberge du Cerf, avec
bonne musi que de 6 mineurs. Bonne récep-
tion aux amaleurs .

Occasion pour un bon métier.

81. Une jeune et brave fille allemande ,
parlant le français, désire se placer comme
femme de chambre ou pr servir dans un ma-
gasin ; elle sait très bien coudre et connaît le
service S'adr. chez Lina Chautems, lingère à
Peseux.

82 Un homme âgé de 25 ans , entendu
dans tous les travaux de la campagne et sa-
chant soigner le bétail, cherche à se placer
Il est muni de bons certificats. S'adr. au bu-reau d'avis.

8o. Une fille habitant Neuchâtel , âgée de22 ans, désire se placer pr aider à la cuisine
afin de se perfectionner dans l'état de cuisi-nière ; elle regarderait plutôt à un bon trai-
tement qu'aux gages. Le bureau d'avis indi-
quera .

84 Une très bonne cuisinière , bernoise,âgée de 50 ans, cherche une condition dansune bonne maison. S'adr. à Mme Widmever
nielle des Halles , 3. J '
_ 85 On cherche à p lacer de suite unejeune fille , pour servir dans un magasin d'é-
toffes ou d'épicerie , dans le canlon de Neu-
châtel. S'adr. à Mme Wiedmer, à Bienne

PEIWANDT DéTLàCE %ïr
bien recommandé, libéré du service militaire ,qui s entend bien à soigner les chevaux et qui

parl e assez bien le français , cherche une
place de cocher ou domestique de mai-
son. Sa femme qui a servi comme femme
de chambre dans de très-bonnes familles,
voudrait également se placer si possible dans
la même maison. S'adr. au bureau de place-
ment de A. SENN, à Berne.

OFFRES DE SERVICES.

Melehior Lutschg, allié
San-

doz , maître  j ardinier , domiciliéà Beauregard,
a l 'honneur d'informer le public qu 'il a re-
pris la suite de l'établissement de jardinier de
Mad. veuve Benoil-Breilhaupt , à Beauregard.
11 se recommande donc au public et à la clien-
tèle de Mad. Benoit pour les marchés ainsi
que pour fournitures d'arbres fruitiers , ar-
bustes , plantes d'agrément , et pour aller en
jo urnée pour tous les travaux concernant sa
profession.
D_F~ Une honnête famille de la ville de Ber-
ne désire placer une jeune fille de 13 ans, à
Neuchâlel chez des personnes respectables , en
échange d'une fille à peu près du même âge.
On exi ge et on promet une direction et des
soins maternels. S'adr. au bureau d'avis.

Toil fl' iT»llfc a Auvernier , diman-
tJCU U UCU1» che 4avril , à lasu i te
duquel il y aura danse publi que dans la gran-
de salle de l'hôtel du Lac ; bonne musi que et
bonne réception aux amateurs.

DANSE PUBLIQUE dimanche prochain
4 avril , au Daup hin , à Serrières. — Bonne
musi que et bon accueil sont réservés aux
amateurs.

DANSE PUBLIQUE dimanche 4 avril à
l'auberge du Soleil à Cornaux. Bonne musi-
que de Neuchâtel.

ATTENTION !
Le soussi gné, marchand de bei gnets, prie

instamment les personnes auxquelles il a ven-
du _Vj douzaines d'œufs et qui lu i  ont échan-
gé des pièces de 20 fr. contre de la mon-
naie dans l' après-midi de samedi 27 mars
dernier , veille de Pâques , de l'en aviser par
écrit en précisant à peu près l'heure à laquelle
et pourquoi l'échange a eu lieu.

Le bul de cttle démarche est de se faire
restituer une pièce de -0 fr. lui  appartenant
qui lui  a été enlevée par une personne de mau-
vaise foi. Le soussi gné attend donc avec con-
fiancequeleshon nêlespersonnesquiluiontfai l
les dits échanges lui aideront à recouvre r ce
qu 'on lui  a pr is injustement. S'adr. sans affran-
chir au soussigné, "ruelle Fleury n* 8.

Louis KOEN1G.

Agence de Commission et placement
A. SENN, A BERNE.

Places ouvertes pour sommeliers, aides
de cuisine, garçons de café, cuisinières
d'hôtels, sommelières, (une brave et par-
lant français) bonnes d'enfant.
Cherchent «les place* J une très-capa-
ble el bien recommandée cuisinière de
bonne maison ;

un jeune homme comme volontaire,
pour soigner des chevaux ou faire les travaux
du jardin et de la maison ;

deux braves jeunes filles demandent des
places pour aider au service du ménage chez
d'honnêtes familles , sans exi ger de gages ; en
revanche elles désirent qu 'on leur donne l'oc-
casion d'apprendre le français.

90. On demande une bonne neuchâte-
loise ou vaudoise , bien recommandée , et
parlant tant soit peu l'allemand S'adr. franco
sous les chiffres B B G, au bureau d'avis ,
qui expédiera les lettres ou donnera l'adresse.

91. On demande de suite pour l'Améri que ,
une première bonne , parlant correctement
le français et l'allemand , et pou vant en en-
sei gner les premiers princi pes à de jeunes en-
fants. S'adr. faubourg du Lac n" i 'à, i r étage.

9_. On demande pour le canlon de Vaud ,
une bonne de confiance , sachant bien trava il-
ler et blanchir. S'adr au n* 5, rue du Coo-
d'Inde.

93. Mme Bergeon , à Hauterive, demande
une domestique sachant faire la cuisine et
ayanl de bonnes recommandations.

AVIS ET RECOMMANDATIO N
L'atelier de teinture et impression d'étoffes

el vêtements d'Aug Baer et Comp., à Kreutz-
strasse près d'Aarbourg , vient d'établir pour
notre ville et environs , un dépôt d'objets à
teindre el imprimer , chez M. Gacon-Lantz,
magasin de chaussures, rue de l'Hôpilal à
Neuchâtel . Un choix de dessins à la dernière
mode, une teinlure soignée , recommandent
cel établissement pour toutes personnes (da-
mes princi palement) qui voudraient faire
reteindre ou imprimer un objet d'habille-
ment. Prix modérés. Touj ours prêt pour
tous les rensei gnemenls à cel égard et faire
voir les échantillons , se recommande au pu-
blic , M. GACON-LANTZ.

_W Une jeune fille du canlon de Zurich ,
âgée de 20 ans , cherche , de préférence dans
la ville de Neuchâtel , une place comme ap-
prentie ling ère, dans une respectable famille
où l'occasion lui serait offerte d' apprendre la
langue française. — S'adr. à M. Ulrich Isli-
ker, à Fleurier.

Convocation
des membres des Sociétés de lir , Coffrane et
Montmollin.  pour dimanche 4 avril , à 3 heu-
res après-midi , à Montmollin , local habituel :
Reddition des comptes 1868.

80. On demande pour le milieu de mai ,
une bonne nourrice ; une femme mariée et
bien recommandée aura la préfé rence. S'adr.
à M. le Dr Barrelet.

86. On demande pr la St-Jean , une bonne
cuisinière sachant le français et munie de
renseignements. S'adr. au bureau d'avis.

87. On demande pr le mois de juin ou la
St-Jean , une domestique parlant français, sa-
chant faire la cuisine el soigner un pelit mé-
nage ; de bonnes recommandations sont né-
cessaires. S'adr. à Mad. Vouga-Grel let à Cor-
taillod.

88. Une jeu ne personne bien élevée et
d'un caractère agréable , trouverait aussitôt
une place favorable aux conditions suivantes :
Elle s'obli ge à faire le petit ménage d'une
seule dame le malin. L'après midi elle aura
le loisir et l'occasion d'apprendre la langue
allemande et tous les ouvrages beaux el utiles.
Pour informations plus détaillées , s'adr. à
Mme Grœni ger, rue des Moulins , 14. Pas de
paiement réci proquement.

89. On demande , pour de suite , une do-
mestique sachant bien cuire et faire le mé-
nage, parlant les deux langues et pourvue de
recommandations. S'adr. à M. Lambert,, au
Vésuve à Boudry.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Société des Eaux
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires de la Société des Eaux
sont invit és à faire encaisser , du 1er au 30
avril 1869 , k la Caisse de la Sociélé, rue
Purry n° 4, le coupon n" 2 de leurs actions,
représentant l'intérêt pour 1868, garanti à
3 °/ 0, soit fr. 15 par coupon.

Neuchâtel , le 30„ mars 1869 ..
Le Comité de Direction.

'ST'̂ ipi a Le soussigné a l'honneur d'infor-
Sj r *-* mer le public et ses amis , qu 'au
premier avril il ouvrira un débit de vin , café,
bière , etc. , dans l'ancien local du café de l 'O-
rangerie , au faubourg de l'Hôpital. On y
trouvera constamment une consommation de
premier choix, ainsi qu'un service actif el pré-
venant François M OSIMANN .

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

68. A louer, de suite ou commencement
d'avril , un apparlement de deux chambres
avec cheminée , potager et galelas. S'adr. à
Port-Roulant , n° 5, jpremier élage. 

~ 69TPour 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.

70. A Valang in , pour la St-George ou la
St-Jean , un logement composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances au second élage
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'Hôp ital , 7, à Neuchâlel. 
" 71. A louer pour St-Jean , à des personnes
soigneuses, un logement de ô chambres et
dépendances, rue dés Terreaux n° 7. S'adr.
à M. Fréd. Meuron , à la Boine

73. A louer pour St-Jean , un apparlement
rue des Terreaux 7, composé de 5 chambres
et dépendances. S'adr. à M. D1 Matile , not.,
rue des Terreaux n° 7.

74. On offre à louer, pour le 24 juin pro-
chain , deux logements situés dans la maison
n° 35, à l'Ecluse, l'un au second étage, de
trois pièces , et l'autre au Iroisième étage de
quatre pièces , chacun avec toutes les dépen-
dances nécessaires. — S'adr. à P. H. Guyot ,
nolaire , rue du Môle n° 1.

Vieux-Ch&tel n° 9, deux logements à
remettre , l'un de 8 chambres et l'antre de 5.
S'adr. à M. Ni ppel , dans la dite maison.

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

72. A remettre, pour la St-Jean prochaine ,
un apparlement au soleil levant , composé de
qualre chambres , cuisine , chambre à serrer ,
galetas et cave. S'adresser rue du Temple-
neuf , n° 24.

76. On demande à louer pr St-George pro-
chain , un cabaret-restaurant , avec place pour
charcuterie. Certificats de moralité etc., ne
manqueront pas. Cette feuille indi quera.

77. On demande, pour le courant d'avri l ,
un petit logement pour une dame seule.
S'adr. rue de la Place-d'Armes n° 5, au rez-
de-chaussée.

78. Un bon agriculteur vaudois , marié,
demande à amodier , pour de suite ou plus
tard , un domaine de 20 à 50 poses, avec le
chédal nécessaire ; il a de bons certificats
S'adr. au bureau d'avis.

79. 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 centre de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

capables pour la vente de fer de fonte d'une
très-bonne maison. — Prix bas Provision
forte. Adresser les offres !sous les initiales
O N. n°214, à l'agence de publicité Sachse
et Comp. à Berne.

IMP* A l'imprimerie de f i .  SIL-
BjE R lHA„ „,  à STRASBOURCi ,
on demande «les COMPOSITEURS
connaissant bien la langue frai»
eaise. (H. -9920)

AVIS DIVERS
On demande des agents

94. On a trouvé, mard i 23 mars, au com-
mencement de la route des Gorges en quit-
tant celle de Peseux, un parap luie en coton
que l'on peut réclamer au bureau de cette
feuille , aux conditions ordinaires.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

JEUDI 8 AVRIL 1869
Clermont ou une femme d'artiste

Comédie en 2 actes , du Gymnase , par Scribe
Le Farfadet

Opéra comique en 1 acte.
RISETTE, 01 LES MILLIONS DE LA

MANSARDE
,Vaudeville en 1 acte, par Edmond About.

On commencera à 8 heures précises.
Jeudi 29 avril : Clôture de la saison théâtrale

DA NSE PUBLIQ UE demain dimanche 4
courant , au café du Commerceau Landeron.
Musi que tessinoise.

THEATRE DE NEUCHATEL

Les soussignés se font un plaisir d expri-
mer leur satisfaction à M. Pluss , maîlre de
calli graphie. Par leur propre exp érience 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'enseigne 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 1869.
Ch. Haller , — Julmy, major , — S. Forna-

chon , boulanger,— D. Wûlhrich , lient., —
P. Hofstetller , — A .  Gurtler, — F. Mul- >
1er , brasseur , — A. Jehlé , au Soleil , — i
Messerl y , boulanger , — Michel Schilli.
Leçons d'écriture. Les personnes qui •

désirent partici per à un cours d'écriture, sont
priées de s'adresser sans retard à M. Pluss ,
maître d'écriture , chez M. Michel Schilli ,
faubourg de l'Hô pital.

Attestation.

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 toules les formes voulues.
Les chapeaux sont livrés lous les buit
jours , et ceux de messieurs, tout gar-
nis si ou le désire.

-*W jEkutfdjc $thcl|htnb c im JTO IUUC
ber «^n tbèr» } j eîieit JStontag, ^Ibenbs
8-9 ithx, rue bu j Srçïon , 14.

Blanchissage de chapeaux
i»i_ i»Aiiji-i_.



ÉTABLISSEMENT A VAPEUR
pour teinture , impression , apprêt et nettoyage chimique

J.-J. HI-IINI-T ,_ . St-« ,t_J_ ,
: te int et réimprime loutes sortes d'éloffes, soie et laine , comme laine et colon , il imprime
en toutes couleurs, ainsi qu 'en brocart d'or, d'argent et de cuivre , les dessins sont très-
variés et de bon goût II moire aussi les rubans et les éloffes en soie gros grain.

Il fournit  des échantillons sur demande , s'adresser a
J.-J. BEKJUfET, teinturier, à St-Call.

Couleurs pures cl bril ' anles Les dessins les plus nouveaux

IMPRESSIO N ET APPRÊT A fl "F N P R DB PAMS
COMME NEUF i l U L lll iL S Q NT A D I S P O S I T I O N

durable et de bon goût DB expéditions

prompte exécution el prix modérés le mercredi de chaque semaine

TEIMTUEE , IMPRESSION i APPRÊT
île Albert B t J) u m fl n u à (feHncjeti

REPRÉSENTÉ PAR MADAME BUHLER
rue St-Maurice, n"li , à Neucliâtel.

Missions évangéliques
L'assemblée annuelle de la Société neuchâ-

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

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

- A. la fabrique de fleurs de L. Cousin
el C, grande brasserie, rue du Seyon , 26,
on pourrait occuper plusieurs personnes qui ,
après quel que temps de travail , seraient
payées.

fJSBT" Une maison honorable de Neuchàtel-
ville , prendrait volontiers des pensionnaires
pour la lable. Bonne cuisine française à des
prix modérés. S'adresser à M. Busson , méde-
cin-dentiste , rue Purry , n" A.

Grand concert spirituel
donné à Neuchâlel le 4 avril 1869,

à 4 heures, dans le Temp le du bas ,
par la Sociélé de Musique de Neuch âtel avec

le concours de l'orchesire de Beau-Rivage.

PROGRAMME
I" PA RTIE

Symphonie héroïque, Beethoven.
ai Allegro , b) Marche funèbre , c) Scherzo ,

d) Finale.

Il"" PAUTIE
Athalie. . F. Mendelssohn-Bartholdi ,

On peut se procurer des cartes d'entrée chez
Mmes Lehmann , el le j our du concert , au
bureau , vis-à-vis le temp le, aux prix de :
Fr. *»— pr le concert du dimanche seu-

lement.
Fr. «»50 p' la répétition générale de sa-

medi elle concertde dimanche
S_F" La direction de la maison des Or-

phelins de Neuchâtel , ayanl décidé la créa-
tion d'un nouveau poste de directeur de la
Maison des Orp helins , les asp irants à ce poste
sont invités à faire parvenir leurs offres de
services cl leurs certilicals au président de la
direction , d'ici au 15 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.

Neuchâtel , 23 mars 1869.
Direction de la Maison des Orp helins

ATTENTION
L. Biondi et A. Bianchi , scul pteurs mar-

briers , faubourg du Crêt n" 5*. informent le
public qu 'ils onl un joli 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 pr ix
de fr. 10 el en roc pour fr. 7.

Pension alimentaire pour Messieurs
Le citoyen Louis Schwab , ayant pris la

suite de la pension P. Perret , rue St-Maurice
n° 11, ancienne pension de Mad. Arndt , in-
forme le public qu'on accepte encore plusieurs
messieurs pour la table. On donûe des canti-
nes soignées

127. Un jeune homme honnête, qui désire-
rail apprendre la coutellerie et la fabrication
d'instruments de chirurg ie, pourrait entrer
en apprentissage à de favorables conditions
chez G. Walter, coulelier et fabricant d'ins-
truments de chirurgie, rue Franche 73, à
Bâle. (H. 9881, a)

FÉVRIER 18G9.
MARIAGES.

27. Pierre Zinder , cordonnier , deBurj*, près Morat ,
canton de Fribourg, et Elisabeth Fasnacht , femme de
chambre ; tous deux dom. à Colombier.

NAISSANCES.
27 janvier. Max-Charles , à Charles-Albert Perret

et à Rose-Marianne née Bi ppus , de la Sagne; dom.
à Colombier.

10 février. Jules-Edouard , à Charles-Edouard Gau-
tbey et ;\ Lucie née Robert , de l'Abergement , canlon
de Vaud ; dom. à Colombier.

22. Un enfant né-mort , à Jules-Henri Humbert-Droz
et à Elisabeth née Prisi , de la Chaux-de-Fonds et du
Locle; dom. à Auvernier.

25. Edouard , à Jules Kramer et à Cécile-Henriette
Girard née Troyon , d'Auvernier; dom. à Colombier.

DéCèS.
29 janvier. Susanne-MargueritenéeGaschen , 55 a.,

7 mois, 20 jours , veuve de Samuel Stump f , de Trey-
covagnes , canton de Vaud ; dom. à Auvernier.

25. Edouard , 11 heures, fils de Jules Kramer et de
Cécile-Henriette Girard née Troyon , d'Auvernier , dom.
à Colombier.

28. Rose Marchand , 53 ans , 28 jours , célibataire ,
de Sonvilliers, canton de Berne; dom. a Colombier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AlIVERNIEB.

AVIS
DE LA

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
Les porteurs de litres provisoires de la

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

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

POSE «le DENTS AltTIFICIFXIiES
M. BUSSON , dentiste , vient de recevoir

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

JANVIER 1869.
Naissances.

4. Jenny-Marie , à François Moraz et à Marie-Su-
sanne née Cirardet , vaudois ,

7. Charles-Frédéric , à Louis Duruz et à Elisabeth
née Tribolet , vaudois.

17. Emile-Louis , à Henri-Constant-Phili ppe Si-
mond et à Marie-Sophie née Himmerling, vaudois.

16. William , à Henri Matthey-Doret et à Anna née
Maréchal , du Locle ct de la Brévine.

18. André-Ferdinand-Rodol phe , à David-Rodolphe
Niklaus et à Julie-Estelle née Jacot , bernois.

24. Eugène-Henri , à Louis Moulin et à Louise née
Cosandai , vaudois.

Décès.
1. Susanne-Marie Pitet , 87 ans , 5 jours , journalière ,

veuve dn Jean-Pierre Gillard , vaudôise.
4. Paul-Georges , 7 ans , 8 mois , 15 jours , fils de

Henri-Frédéric Bandelier et de Sophie née Monlan-
don , bernois.

6. Susanne-Marie Moulin , 67 ans, 5 mois, 25 jours ,
veuve de Jean-Pierre Auberson , vaudôise.

ETAT CIVIL, DE CORTAlLLiOD.

Italie. — En recevant la dépulalion napo-
li taine chargée de lui remet tre une couronne
d'or le jour de l' anniversaire de la batai l le
de Novare , le roi Victor-Emmanuel , après
avoir remercié la dépulal ion el avoir pro-
testé de son at t achement  pour la vil le de
Nap les , a ajouté : « Les moments  sonl gra-
ves, très-graves , et jamais  le besoin d èlre
unis n 'a élé plus grand. De grands événe-
ments approchen t d'où sortira l' accomplisse-
ment  de nos vœux et des destinées de la pa-
trie. »

Espagne. — On vient de découvrir en Na-
varre une conspiration carliste dans laquelle
étaient compromis un général , un colonel et
un cap itaine de l'armée active. Ces trois offi-
ciers ont été arrêtés par les autorités.

M. Miramon , chef des 300 hommes carlistes
de Palerna , donl la majeure parlie l' avait
déjà abandonné , a été arrêté dans les envi-
rons de la ville par le capitaine de la garde
civile Mant i l la ; il n 'a fait aucune résistance.

Madrid , 1er avril. — II. Sogasta dit que le
gouvernement connaissant à l' avance la cons-
piration carliste qui doit éclater à Cuenca
et dans d'aulres provinces , accomplira son
devoir.

Genève — La grève Ij  pographi que paraî t
arrivée à sa fin Une déclaration publiée
dans les journaux annonce la conclusion des
arrangem ents pris enlre les maîtres impri -
meurs et ceux des ouvriers typographes qui
ont protesté contre la grève.

— A la suile de désordres provoqués de-
puis plus ieurs jours par les meneurs chez
les ouvriers en bâtiment , une réunion popu-
laire d' environ quatre mille citoyens , a eu
lieu mardi au palais électoral. Plusieurs ora-
teurs ont expliqué le but de cette réunion.
Sauvegarder la liberté du travail aujourd 'hui
menacte , empêcher que personne , aulre que
les autorit és constituées, ne se mêle de don-
ner des ordres , prêter au gouvernement un
appui efficace, tels étaient les princip aux mo-
tifs de cette manifestation. On a voté ensuite
une adresse dans ce sens au grand-conseil ,
et l' assemblée loute entière est allée en cor-
tège la présenter au conseil d'état.

NEUOHATEIi. — M. L -Th. Sandoz , an-
cien maire de la Chaux-de-Fonds , qui a joué
un certain rôle dans nos événements politi-
ques et qui avml élé réé lu , en 1865, membre
du grand-conseil après un assez long séjour
à l'étranger , est mort subitement, mardi soir ,
à la Chaux-de-Fonds. à l'âge de 70 ans.

Marché de Neuch âte l du \ avril 1869
• Pommes dé terre le boisseau a - 65

Paille fr - A *— * fr- *'50 le qui11'*1-
FÔin ' ' . fr. *>— à fr. *«80 » »

Voi-velles»

PROMESSES DE UAIUAGE.
Ulrich Probst , menuisier , bernois , et Anna-Maria

Wertmuller;  les deux demeurant à Neuchâtel.
Charles-Henri Masson , cordonnier , de Neuchâtel ,

et Sophie-Louise Schorpp, tailleuse ; tes deux dom.
à Neuchâtel.

Emile Gourvoisier , fabricant d'horlogerie , bernois ,
domicilié à Renan , et Marie-Louise-Fanny Vuarraz ,
dom. à Neuchâtel.

DÉCÈS.
Î4 mars. Frédéric , 14 ans, 22 jours , fils de Jacob

Hasler et de Marianne-Sop hie née Wittwer , bernois.
26. Marianne-Sop hie née Prusset , 54 ans , 21 jours ,

tailleuse , veuve de Pierre-Fridéric Jeanneret , du
Locle.

26. Anne-Marguerite-Camille Bribant , 20 ans ,
française.

27. François-Samuel , 10 mois, 16 jours , fils de
Samuel-Henri Dumarché et de Marie-Sylvie née Per-
ret , de Neuchâtel.

28. Christian Steiner , 45 ans , 5 mois , 27 jours ,
voiturier , veuf de Cécile née Landry, bernois.

ETAT CIVIL DE HEVCH ATEL.

Concours d'élèves et épreuves
DE LA RACE CH EVALINE

à Morges, les 11, 12 et 13 mai 1869.
Messieurs les éleveurs et amateurs de che-

vaux du canlon , 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 calégo-
gorie pour chevaux el juments  de toule 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 Bourg,
n* 5, à Lausanne (bureau de la Société ro-
mande d'agriculture ), soil chez le soussigné.
Le terme fatal pour les inscri pt ions est fixé
au 20 avril.

Les inscri ptions pour épreuves de force et
de trot , à la selle et au char , pourront se
faire jusqu '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 Neuchâtel.

Louis BOVET , à Areuse.

Les amis et connaissance» des familles Jaquet  ct
Ganguillet , qui auraient été oublié» dans l'envoi des
lettres de faire-part , sont priés d'assister , demain
dimanche à 2 heures , à l'enterrement de M m « Ma-
rianne JAQUET , décédée jeudi 1" avril. Domicile
mortuaire , faub. de Gibraltar , 5.

Les membres de la section fédérale de gymnas-
tique, sont invités à assister , dimanche 4 courant à
2 heures, à l'ensevelissement de Mme Marianne Ja-
quet , mère de leur collègue Ganguillet. Domicile
mortuaire , Gibraltar , 5.

J ai annonce , dans le n° 21 de la Feuille
d'avis , que je ferais faire des expertises de
mon lail , et que j 'en publierais le résultat.
Voici la manière dont j ' ai procédé el le ré-
sultai que j 'ai obtenu . J' ai fail venir du lai t
de la ferme du château de Gorgier. ferme
contena nt 160 poses de lorrain , sans aucune
parcelle de marais.  Les vaches y sonl soi-
gnées par un agriculteur entendu , ct nour-
ries de foin , de regain , de sel et d'eau. On a
trai t  en présence de M. Louis Benoit , prési-
dent de la commune de Gorg ier , 26 vaches
laitières, dont 5 à 6 fraîches ; un pot de ce
lait  mélangé a été ensuite envoy é à Neuchâ-
tel , sous cachet de M. Benoit. Le 17 et le 25
mars , ce lail a été remis à 11. Matthey,  phar-
macien , expert muni ci pal , qui  a trouvé les
deux fois 10 •/, de crcnie. Le 22 et le 29 mars ,
le loulou de lail frais , toujours cacheté par
M. Benoit , a élé remis entre les mains de M.
le professeur Kopp, qui  a t rouv é le 22, 9 °/0de crème , el le 29 , 13 "/„. D' après ces diffé-
rentes expertises , qui  onl toutes porté sur du
lait incontestablement pur , j' aurais  été con -
damné le 22, selon notre .système actuel , à
payer une amende comme ayanl  sous t ra i t  de
la crème à mon lait .  Et quan t  au résu l ta t  de
10 "/„, l' autor i té  dit qu 'il y a tolérance de sa
part à admettre ce chiffre pour base et pour
m i n i m u m ;  on dil que du lail à 10 % peut
avoir ete ecreme.

Il me semble donc évident que le syslème
aclucl d'expertise ne présente pas des ga-
ranties suffisantes ; on app lique d'ail leurs
une même règle toute l'année , el il est bien
clair que la nourr i ture d'été des vaches fait
une grande différence. Puis il me paraît  im-
possible que du lail provenant de plusieurs
vaches , puisse jamais  avoir , comme nous l'a-
vons vu cet hiver, 20 el même 27 "j, de crè-
me. Je comprends que le crémomètre n ' inti-
mide pas des personnes peu délicates qui
savent faire en sorle d' avoir de bons chiffres ,
ou celles pour qui une amende est peu de
chose. Mais il y en a pourlant  qui  désirent
faire le commerce loyalement et pour qui l' a-
mende n 'est pas toute l'a ffaire. Quand on
voit par des fails comme celui de l' expertise
du 22 mars , qu 'il est possible d'accuser de
fraude celui qui livre un lait  entièrement
pur , il me semble qu 'on devrait chercher i>n
moyen plus sûr de constater la fraude ,  afin
que le coupable soit trouvé coupable , et l'hon-
nête homme ,.honnête homme.

Neuchâlel , 2 avril 1869.
Ch. PERRIN .

Communication

rue de la Place d'armes, à Neuchâlel.
Bain simp le fr. -»8o
Bain avec linge » 1»—
Bain garni » 1 »30
Bain de soude » 1»20
Bain de sel marin » 1»50
Bain de son » 1.50
Bain sulfureux » 1»50
Bain d'amidon » l»o0
Bain de vapeur aromati que » 2»—
Bain d'air chaud et fumi gation » 2»—
Bain russe » 5»—
Douche de vapeur » 1»50
Douche froide » -»50
A pp lication da ventouses dans le

bain » 2» 30
Bain à domicile , de fr. 3 à fr. A.
Abonnement facultatif.
Bai gnoires de toules grandeurs à louer.

L'établissement est ouvert tous les jour s
dès 5 heures du matin à 10 heures du soir, ct
rien ne sera négli gé pour ce qui concerne le
service

Victor BUGK-MATTHEY .

Bains chauds
pour la fourniture des tables et bancs pour
l'ameublement du collège de Cudrefin-Mon-
tet. Les maîtres menuisiers pourront prendre
connaissance des modèles el conditions du
cahier des charges, au bureau de l'architecte
Rychner , à Neuchâtel. Les soumissions ca-
chetées doivenl êlre envoyées franco à M. le
syndic Treyvaux , à Monlet , jusqu 'au 4 avril.

Concours

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

J. LESEGHETAIN, faub. de la gare 1.

ÏW" Les membres de la Société du tir de
l'Ascension , de Corcelles et 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 aux entrepreneurs


