
A Les hoirs de Mad. Beaujo n-Vouga , ex-
poseront en venle à la minute , déposée à la
maison du village de Corlaillod , samedi pro-
chain 10 avril dès 7 heures du soir, une pe-
tite forêt enclavée dans la partie basse de la
forêt communale de Cortàillod.

A la suite de celte enchère, Mad. Quinche
née Beauj on exposera aussi en venle divers
champs et prés, ainsi qu 'une vi gne àChaneila.

5. A vendre ou à louer dès St-Jean pro-
chain , une petite propriété de deux et demi
ouvriers environ , siluée au Tertre, faubourg
de Neuchâtel , consistant en jardin planté
d'arbres fruitiers , cabinet habitable et dépen-
dances . S'adr. à MM . Clerc, notaires.

Vente d'une forêt.

3. Les hoirs de feu Frédéric Tissot, de
Cornaux , exposeront aux enchères publiques ,
la maison avec jardin et dépendances, qu 'ils
possèdent au 'village de Cornaux , lieu dit à la
Rue, le samedi 17 avril courant , à 7 heures
du soir , à la maison de commune dudi t  lieu.
Pour voir l 'immeuble , s'adresser au ciloyen
Frédéric-Edouard Tissot, p intier à Cornaux.

IMMEUBLES A VENDBE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Montes à valangin .

Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Jean Halbeisen , auberg iste à l'hôlel de la
Croix d'or à Valang in , exposera en mises fran-
ches et publi ques, et sous de favorables con-
ditions quant au payement , les meubles et
objets suivants : dix bois-de-lit , quatre ta-
bles de nuit , treize tables diverses , trois com-
modes, trois garde-robes, des chaises et ta-
bourets, matelas , duvets, une charrette à deux
roues, un établi ou banc de menuisier , divers
outils de menuisier , une grande pierre à
broyer les couleurs, ainsi que beaucoup d'au-
tres objets dont on supprime le détail. Ces
mises auront lieu devant le domicile de l'ex-
posant à Valang in , le samedi 17 avril courant
dès les 10 heures du matin.

12. En vertu de la loi sur les poursuites
pour dettes, on vendra par voie d'enchère s
publi ques et juridi ques, aux Grattes cle bise
près Rochefort , le j eudi 8 avril prochain , dès
les 3 heures après midi , un bon cheval cle
trai t, et un char à cheval , verni bleu , avec
mécani que' pour enrayer et bauchc de 120
pieds. Cette 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.

Cadastre de Neuchâtel
Fixation de la 3me zone.

Cette zone comprend la parlie orientale de
la ville , et notamment : le Faubourg, les Ro-
chettes, le Tertre, les Sablons, la Gare, les
Fahys, Clos-Brochet , le Mail et les Saars.

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

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

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

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

au Sud , par le lac.
Les propriétaires possédant des immeubles

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

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

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

Le Président : Jean de Merveil leux.
Le Secrétaire : Henri Junod.

un ottre en vente une maison située entre
deux rues très-fréquenlées de la ville , ayant
bouti que , atelier et caves au rez-de-chaussée,
A étages et galelas, l'eau à proximité et exposée
au soleil le matin et la soirée ; celle maison est
d'un revenu assuré de 8 à 9 u /0 et procure ainsi
un placement solide et de tout repos. S'adr. au
notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel.

•¦LfliTlifi? ^' Charles-Auguste et Victor
I^lilt. 1 L'Eplattenier et leur mère Mmc

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

Qu 'ensuite de la décision de l'un d'eux , de
se fixer définitivement aux Etats-Unis d'Amé-
rique , un partage de leurs biens devient né-
cessaire, et que pour arriver à cet but ils
offrent en vente pub li que : 1° Une maison
couverte en tuiles ayant droit d'hôtel , sous
l'enseigne de l'Aigle, située au village des
Geneveys-sur-Cofi'rane, et 2° : Plusieurs pièces
dé terre situées dans lés meÙTeurs quartiers du
territoire de la dite commune.

La minute  contenant les conditions de la
vente est déposée dans l'auberge de la com-
mune aux Geneveys sur-Coffrane , où une
seule passation pour la vente , aura lieu le
lundi 18 avril prochain, à 7 heures
du soir par le notaire H.-C. L'Eplattenier.

Maison à Tendre à Neuchâtel
1° Une maison bien bâtie , façade en pierres

de taille , siluée sur la place du Marché el
donnant sur deux rues , ayant cle bonnes caves
ou sous-sol , grand magasin et bureau au rez-
de-chaussée, trois étages, chambres et galetas;
cette maison , d'une construction peu ancien-
ne, au soleil , dans une belle position et d' un
bon revenu assuré, sera vendue à des condi-
lions favorables pour l'acheteur.

2* Une autre maison donnant sur Irois rues
très-fréquentées , ayant Caves, boucherie, bou-
ti que au rez-de-chaussée , A étages , chambre
habitable et galetas au-dessus ; elle est d'un
bon rapport assuré .

5" Une possession à peu de distance de la
vi l le  et au bord du lac, avec une bonne mai-
son bâtie depuis peu d'années, ayant caves,
rez-de-chaussée de A chambres , cuisine el dé-
pendances, un élage , chambre et galetas, un
j ardin potager, verger avec arbres fruitiers et
d'agrément , tonnelle et aulres aisances ; cette
propriété ,, d'un bon rapport , dans, une heHe
pos ition sur une grande route cantonale , sera
cédée , comme la précédente , à de favorables
condilions. S'adr. au notaire J. -F. Dardel ,
à Neuchâtel.

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

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

Cet immeuble , situé à Serrières , portant
l'enseigne de la Croix fédérale , composé de
deux corps de bâtiment séparés par un esca-
lier , l'un de ces bâlimenls à l'usage d'auberge
et habitat ion , est l imi té  de bise par la rue du
bas du village ; de vent par celle du haut , de
joran par une maison au citoyen Philippe
Suchard , négociant , et d'uberre par une mai-
son au ciloyen Al phonse Peti t p ierre , minis-
tre. — Le second de ces bâtiments , qui forme
en quel que sorte une dépendance du premier
est à l'usage d'auberge , écurie et remise ; il
est l imité de bise par la rue du bas du village;
de vent par une maison au citoyen Al phonse
Petitp ierre ; d'uberre par la maison de cure
et ses dé pendances, et de joran par le premier
des bâtiments sus-indiqués.

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

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâtel , le 19 mars I8G9.
Le greffier de paix ,
RENAUD, notaire.

Maisons à vendre à Neuchâtel
gtr~ Les articles suivants du règlement de
police pour la Munici palité sont rappelés a
l'attention du public :' ' ' :

Art. 23. L'exposition du linge , vêtements
ou étoffes quelconques *aux croisées est inter-
dite ' _ .

Art 45 II est défendu de placer sur les
fenêtres et sur les barrières des galeries don-
nant sur la rue ou sur un passage public ,
aucun vase, aucune cage, aucun pot a fleurs ,
€tc , si les fenêtres, ne -sont pas garnies de
barres-de fer qui empêchent la chute des
-objets entreposés. ; / , / .

Direction de Police.

Publication municipale
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç.., 75 e. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , bu son espace. 5 c. la

i répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.1 Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonçasse paienteomptant ou par rerqb *.

. Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi à mi di , celles pour le

I samedi , jusqu'au vendredi à midi.

PRIX DE __ • ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étrang er , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

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

. par la posle , franco * *»—
Pour 3 mois , ¦ * .„ • 2 '?5 ,
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du c,i

Temp le-neuf , n*3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureauxjte posle

A vendre une jolie petite possession à la Cou-
dre , se composant : d'une maison bâtie depuis
peu d'années , ayant des caves, un rez-de-
chaussée et un étage , galetas et dépendances
avec un jardin au midi et une place au nord ,
situation charmante et vue admirable. Le
prix de cette propriété esl peu élevé ; il serait
donné des facilités el fait de bonnes conditions
à l'acheteur qui pourrait entrer sous peu en
j ouissance. S adr. an notaire J.-F. Dardel , à
Neuchâtel.

Propriété à vendre
à LA COUDRE.

T n -irpiltp annuelle des chemises et
!_«. WC_ llt5 tricots de la Société de se-
cours par le travail , aura lieu cette année
dans la maison d'Erlach, 8 faubourg
de l'Hôpital , le 15 avril dès 9 heures du
malin.

T ïl VPntP en faveur ^es Missions ,_L.(l V ClI l/C qui a lieu annuel lement  à
l'Oratoire de la Placé-d'Armes, esl fixée (Dieu
le voulant ) au jeudi la avril prochain, à 10
heures du matin.

Les personnes qui seraient disposées à pré-
parer quel ques ouvrages pour cette œuvre,
sont priées de les remettre au magasin de
Mad. ETiggli. ..

¦. ¦ . .' nh.
'. "'¦ - :

'"

_Vr. r» f a<ùfm un bon p°laser de
MJ uvuttoivu moyenne grandeur,
une baignoire et des bouteilles vides. S'adr.
rue Purry 2, au premier.

14. A vendre à prix réduit les épau-
lelles, sabre , cornelle , etc!, d'un officier de
chasseurs. S'adr. au bureau d'avis.
DBF* On offre à vendre un phaëlon , un char
de chasse, un char à brecetle, fous neufs, et
deux harnais de rencontre. S'adr. à M. Wur-
ihner , sellier , rue du Coq-d'Inde.

lo. A vendre une centaine de poteaux
de palissade. S'adr. à Ch. Hodel , à Serrières.

16. A vendre une malle pour dame. S'adr.
rue du Seyon 15. au premier.

A VENDRE.

Thés de la nouvelle saison
(1868 et 1869)

Souchong superfin à fr . 5»50 la liv.
Souchong fin fr. _ »
Congou (3 sortes) à fr . 3»80 ; 3»6S ;

8»50 la livre.
Orange Fekoe parfumé fr. 5 la liv.

S'adresser à Madame
K. CONVEBT

faubourg du Crêt n0 27
ou à son dépôt

magasin de M. Aug. Couvert
près de l'hôtel-de-ville.

Thé de Chine

Ph. HECH 1NGER , chapelier , informe sa
clientèle qu 'il a fait pour cette saison des
achats considérables en chapeaux de paille ,
suisse, anglaise, Florence et nouveautés de
Paris, pour dames, jeunes filles et enfants, dans
toutes les formes et depuis les prix les p lus
bas. Grand choix de plumes , fleurs, rubans.
Très grand assortiment de panamas, palmiers,
etc.
fiflF* On offre à vendre quel ques cents belles
poudrettes , fendant vert , provenant du
canton de Vaud. S'adr. à M. E. Clotlu-Gar-
raux , faubourg du Lac 27.

19. A vendre une paire de bons chevaux
de race allemande , sages el s'attelant séparé-
ment. S'adr. franco au bureau de ce journal
sous les initiales C. R. V., ou verbalement.
r«ssr On offre à vendre 200Ô p iedsTde bon
fumier de vache. S'adr. a Henri Darbre, né-
gociant aux Geneveys sur Coffrane.

Spécialité de chapeaux de paille.



Librairie Kissling
A NEUCHATEL

A l'occasion cle la renlrée des classes du
gymnase liltéraire de la commune , on trouve
clans cette librairie lous les ouvrages et four-
nitures en usage dans ce collège.

31. A vendre , chaud lait de cbèvre el des
plantons de choux-fleurs hivernes , au Tertre ,
n" 18.

g&~ À vendre et à louer des chars d'enfants
à A et à 3 roues , soit à uue ou deux places , à
des prix très-réduits On louera par mois ou
par saison , au gré de l'amateur.  S'adr. à Ant.
Holz , sellier , rue St-Maurice.

35. A vendre , 144 pieds cle bon fumier de
chèvre. S'ad. à M. Moussu , forgeron , à la gare.

3'î . A vendre environ 400 pieds de fumier
cle cheval , bien conditionné. S'adr. à la pape-
terie de Serrières

LIQUIDATION
Pour cause de prochain départ , Mlle

GRUNER , rue de l'Hô pital , 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 tout en
un bloc et le local serait aussi à la dispo sition
de l'acquéreur. — Elle invite en outre les
personnes qui ont des réclamations à lui faire,
ainsi que celles qui lui doivent, dc bien vou-
loir s'approcher d'elle dans le plus bref délai.

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

tique pour les a ffections de poitrine et pul-
monaires m'a persuade que la pâte du Dr
Vicbta est un remède efficace conlre les af-
fections dc poi l r ine  et les maux de gorge.
Grâce à celte invent io n , le célèbre docteur a
rendu un service éminent  à l 'humani té , ser-
vice qui  mér i te  d' a u t a n t  plus  de reconnais-
sance , nue la boi te ne coûte que 60 cent.

DtJNAMAN
Med. prat .  â Smyrne.

Se vend à N euchâte l  chez Von Buren , né-
gociant.

Ouate anti -rhumatismale
DU Dr LEVINGTON

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

matismales , les maux de dents el les attaques
de goutte. — Le petit paquet à 60 cent., le
grand à ft\ 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey et Ci0 à Neuchâlel.

, Attention aux contrefaçons.

Cigares.
Le soussi gné a encore Une petite quanti té

des fameux cigares trabiicillos de Ham-
bourg en magasin. Pour vite les li quider , il
les vend à fr. 23 le mille avec S °/0 de rabais
contre remboursement.

Auguste MAYER , Slorchengasse,
ZURICH (H. llAo, Z).

Magasin et atelier de sellerie
A KEJtKTtRE

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-
tillage nécessaire à ces deux professions. Cel
établissement , connu depuis longtemps , jouit
d'une bonne clientèle. Pour les conditions
s'adresser à MM. Henri Petiipierre , à Corcel-
les , ou Aug Roulet notaire à Peseux.

ôO. A vendre chez David Ulanck à St-Biai-
sr, du ciment de la porle cle France , du
ciment cle Noirai gue et cle la chaux h y drauli-
que.
SfiF" A vendre ou à louer de suite un bon
piano de Paris. S'adr. au cabinet de musi que
des sœurs Lehmann.

Librairie Kissling
Coure* gradué de langue allemande,

par A. Revaclier et Klauss, fr. 2.
I.éon de 1-oïs , ou Foi et Liberté, par

Mad. Suès-Ducommiiû, fr. 2»50.
Genève ressuscité le 51 décembre

1813. Récits d'un vieux Genevois, par A ,
P.-J. Pictet de Sergy, fr. 3,

Mémoires d'une idéaliste (entre deux
révolutions) 1830-1848, fr. 4.

Genève historique et archéolog ique.
par J. -B -G Galif fe, par Hermann Hammann.

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

bouteilles noires. S'adr à M. Louis Ni-
coud au dit lieu

41. A vendre un piano encore en bon état ,
très-boy marché. S'adr. rue de l'Hô p ital 19,
au troisième

42. L'on trouve toujours de renconlre ,
chez veuve D. Zirng iebel , rue du Château o,
des livres classiques , en usage dans les collè-
ges- _. . 

m l VEUVE HIER
rue St-Maurice,

A l'honneur d'annoncer qu 'elle est de re-
tour de son voyage d'achat , avec un grand
assorliment d'ombrelles, parasols, entoucas,
haute nouveauté ; prix variés. Toujours bien
a>sortie en parap luies en soie serge, al paca
et colon; ainsi que de belles étolfes pour re-
couvrage. Chemises blanches et en flanelle ;
gants pour clames , un grand choix de crava-
tes depuis 25 cent., faux-cols pour messieurs,
ainsi que des malles et autres articles. Elle se
recommande pour toutes les réparations Un
solde d'ombrelles en soie el doublées de soie
qu 'elle cédera à très-bon compte.

Mad. CLERC-KDKTZ , modiste
A 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 et messieurs. Fleurs, plumes , rubans,
etc. Comme par le passé, elle continue à
teindre et blanchir les chapeaux

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

I/liistoire dii roi David et l'Ecriture
Sainte. Par Fr. Godet , 40 cent.

ï.e christianisme libéral et la sépa-
ration de l'église et de l'état Réponse à M.
Buisson , par le C" A. de Gasparin , 70 cent.

lie christianisme libéral. Réponse
à M. Buisson , par F. Bungener , 40 cent.

Origine du protestantisme libé-
ral , par Arthur Massé. 40 c.

Fécondine
engrais naturel concentre

MÉDAILLE DE BRONZE
au concours agricole de Genève

18««.
Emploi : S à 6 quintaux par pose de pré ou

champ, 2 à 3 onces par cep de vi gne. Prix
fr. *© le quintal  pris à Fribourg , emballage
gratis. Pour rensei gnements , prospectus et
exp éditions , s'adresser directement à

WICKY et CASTELLA
Fribourg (Suisse)

Les tonneaux portent tous une ét i quette
awee la raison sociale.

H. -F. HENRIOD avise MM. les archilectes .
entrepreneurs et le public en généra l, qu 'il est
toujours assorti en ciments Porte de
France, Vîcat (Grenoble) el de Noirai-
gue, ainsi que de chaux hydraulique
pulvérisée , contenant une bonne partie de ci-
ment Comme d'ordinaire , charbon de
foyard, et de la braisette pour fers à
repasser. Magasin quai du Port. IJornicile,
Ecluse n" o, au 1*.

31). A vendre, de jolis petits chars d'en-
fants, à prix raisonnable S'adr. chez Phi-
li pp in , peintre , Ecluse 19, ou chez Wannen-
macher , sellier , rue St-Maurice.

Librairie A.-G. Berthoud
Successeur do J. Gerster.

lia constitution anglaise par W.
Bagehot , traduit de l'ang lais , fr. 3»60.

lies préliminaires de Sadowa, par
Julien Klaczko. Etude di plomati que , fr. 2»75.

I-e christianisme libéral el la sépa-
tion de l'église et cle l'étal , par le C'° Agénor
de Gasparin , "0 cent

lie christianisme libéral. Réponse
à M. le professeur Buisson , par F. Bungener,

40 cent.
M. et Mad. Agassiz: Voyage au Bré-

sil. Traduit de l'anglais par Félix Vogeli ,
fr. 10.

Eies couleuvres , par Louis Venillot , fr. 2.

Salades pommée», laitues
romaines.

Grande baisse !!! Lisez! !!
Vin rouge petit Bordeaux , lre qualité , les

228 litres à fi5 fr. Madère, Malaga , Xérès,
Porto, Alicante , Muscat vieux de S ans, logés
en barils de 40 litres , le litre à I fr. 75 cent.
Ecrire à J Lanna à Valence d'Agen (Tarn et
Garonne) . .

24. A vendre , un très-beau potager en fer
pour pension ou grand ménage , au même
endroit , deux stores pour devantures de ma-
gasin ou atelier. Faubourg de là Gare n* 5,
au ûmc.

25. A vendre deux pressoirs en bois avec
tous leurs accessoires, l'un d'entre eux esl
pourvu d'une vis en fer adapté à l'écrou de
bois. S'adr. au notaire A. Roulet , à Peseux.
ïHT* A vendre ou à louer un piano en bon
état , faute d'emploi et de, place on le ven-
drait à bas prix. S'adr. rue du Neubourg 19,
au second. 
5__J_f A vendre un fort cheval percheron ;
pour un prix raisonnable. S'adr . aii bureau
de la brasserie Vuille , à Neuchâlel.

MAGASIN QUINCHE

SiilITI AN ONYM E

DIS HUMUS DIÏÏ11II
A BERNE

Nous recommandons à MM. les architectes , entrepreneurs et maîtres tailleurs de pierres
nos Molasses de Berne, qui ont trouvé depuis l'établissement des chemins de fer , aussi bien
en Suisse que dans les pays frontières , un succès toujours croissant. Dans le courant de l'an-
née passée ces molasses ont élé emp loy ées à la construction cle la plus grande partie des édi-
fices érigés en Suisse :

.i Lucerne, le grand Hôtel national , plusieurs vil las et diverses maisons.
à Genève , les bât iments  académi ques , des églises ; écoles et diverses maisons.
à Schaffhouse , les bâtiments de la nouvelle gare.
à Bâle, divers bâliments publics et particuliers.
à Winter lhur , le nouveau bâtiment des Posles et une chapelle.
à Guebwy ller en Alsace , un château et divers bâliments.
à Mulhouse , divers bâtiments de ville et de campagne , etc. , etc.

D année en année , le développement de nos carrières s'accroît , de sorte que nous pouvons
toujours mieux suffire aux nom breuses commandes qui nous arr i vent  cle lous côlés ; aussi nos
molasses présentent à tous ceux qui en font l'emp loi des avantages excessivement grands : par
leur prix modi que , par le travail facile , par l' expédition franco à toutes les stations , par l'exé-
cution des commandes même les plus grandes , clans un terme assez court , par l'entremise pr
la taille des matériaux. Pour de plus amples renseignements s'adresser au directeur de la So-
ciélé , M JENSER , architecte à BERNE. — BERNE , en avril 1869. (H. -34)

i SSSïîL _ï ËS!mSifR-lS
FONDERIE DE FER

BERTHOUD, CANTON DE BERNE
Fonte, deuxième fusion , première qualité , jou issant d'un très bon renom depuis nom-

bre d'années.
Tout ordre esl exécuté consciencieusement. — Prix modérés

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

La maison S. l'IllCIH.I junior, à Berne,notamment  connue depu is  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 fleurs ,
elc , dont elle garantit la parfaite durée germinalive. Elle attire sur tout  l' a t tent ion des agri-
culteurs suf :

Trèfle violet du Daup hiné , garanti sans cuscute (spécialité de la maison ;) trèfle
perpétuel véritable , rouge et blanc; I.uzerne df  la Provence (sans eusente) et d'Al-
lemagne; graine de lin de Kiga ; chanvre du Brisgâu ; esparcette en trois qualités
différentes ; graines de graminées dc toute espèce ; mélanges «le graines four-
ragères sur elinf|uè terrain possible. Catalogue général gratuitement au service de
tous ceux qui lé demanderont.

Berne, mars 1809 - S. FBIEBLI junior.

Jean GEORGES, rue des Halles % NEUCHATE L
J'ai l'honneur d'annoncer h l'honorable public , que je suis de retour de mon voyage d'a-

chat à Lyon , avec un très grand assortiment d'ombrelles , parasols , entoucas , haute nouveau-
té, provenant d'une des premières manufactures françaises ; prix variés depuis fr. 2 à 15.
Touj ours bien assorti en parap luies soie, laine et colon ; chemises blanches en coton et en
flanelle croisée , blouses belges coutures soie , ganls en peau pour hommes à fr. 2»30, pour
dames à fr. I»50. Parfumerie et autres articles dont je supprime le détail Les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur visite seront amicalement bien reçues clans mon magasin
sans engagement dé faire emp iète si la marchandise n 'est pas à leur convenance Prix ré duits

" UN PALETOT . UN PANTALON , ET GILET
_E=»oi_r:_=î. _E=_i:_-ï:__sr

A celui qui  prouvera que B. Hauscr-Lang, rue des Moulins ne vend pas meilleur marché
de loin Neuchâlel.

Assorliment comp let de pantalons , gilets, paletots , pardessus, dorsays. pour
hommes el jeunes gens. Draperie hante nouveauté , tissus divers pour vêtements
sur mesure. — Chemises , faux-cols , cravates , blouses, etc.

NOUVEAUTÉS. CONFECTIONS. CHALES. SOIERIES.

MAGASIN BICKERT
A COTÉ DE M. WODEY-SIICHARL).

M BICKERT invi te  son honorable clientèle à venir visi ter  son magasin. Elle y trouvera
un choix complet et varié d'articles de fantaisie et de nouveauté , ce qui s'est produit de mieux
pour la saison.

De plus , on grand assortiment de marchandises courantes , indiennes , colonnes, robes,
mantele ts , garibaldis , etc. , à des prix d'un bon marché surprenant.

Gomme affaire hors li gne :
20 pièces tricot mélangé , retord el fantaisie l '/ f ,  aune de large pour habillement de mes-

sieurs et jeunes cens, à l'aune fr '.S»—
-



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.
Clterelient des places : une très-capa-
ble et 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.

87. Une jeun e personne bien élevée et
d'un caractèré"rfgréable , trouverait aussitôt
une place favorable aux conditions suivantes :
Elle s'obli ge à faire le petit ménage d'une
seule dame le mat in  L'après midi elle aura
le loisir et l'occasion d'apprendre la langue
allemand e et tous les ouvrages beaux el utiles .
Pour informati ons plus détaillées , s'adr. à
Mme G ram iger , rue des Moulins , 14. Pas de
paiement réci pr oquement.

88. On demande pr le mois de ju in  ou la
St-Jean , une domesti que parlant français , sa-i
chant  faire la cuisine el soi gner un petit mé-
nage ; de bonnes recommandati ons sont né-:
cessaires. S'adr. à Mad. Vouga-Grellet à Cor-
laillod.

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

90. On demande pr la Si-Jean , une bonne
cuisinière sachant le français et munie de
rensei gnements. S'adr. au bureau d'avis.

9:2 . Les personnes disposées à remplir la
place dc servant de la Compagnie des
Mousquetaires pendant les lirsde l'année
1809, au stand du Mail , sont priées de s'adres-
ser avanl le 11 avril au président. La société
désirant aussi avoir un armurier au service
des tireurs , ceux qui seraient disposés à rem-
plir ce poste pour ia dite année, sont priés de
faire leurs offres dans le même délai .

L_ COMITK.

93 Une honorable famille du canton de
Berne désire placer , pour une année , sa fille
âgée cle 16 ans , dans une bonne famille du
canlon de Neuchâl el , où elle ait l'occasion
d'appren dre le français et de fréquenter les
écoles publi ques. Elle accepterait en échange
nne jeune fille ou un jeune garçon qui serait
traité comme l'enfant dc la maison , et aurait
l'occasion d' apprendre l'allemand el de fré-
quenter de bonnes écoles Pour les renseigne-
ments , s'adr.  » M Heuer , pasteur , et pour
tri i ler.  à M. Eg<rli . a\ocat , lous deux à Buren.

97. Un bon pivoteur à ancre , trouverait de
l'ouvrage assuré et lucratif chez J. -L. -M. Ni-
colct , à Meyriez près Moral.

98. Un jeune homme actif et intell i gent,
pourrait entrer en apprentissage chez le sous-
signé , à des conditions favorables , el aurait
eu même temps l'occasion d'apprendre la
langue allemande S'adr. à Johann Slaub,
relieur , à Herzogenbuchsée.

99. Une dame veuve , vivant  avec ses filles ,
recevrait en pension deux jeunes personnes
auxquelles elle offre tous les avantages de la
vie de famil le  el qui  suivraient les leçons du
collège. S'adr. au bureau de celle feuille.
100. Une demoiselle cle bonne famille , de

16 à 18 ans , pourrait entrer sous des condi-
tions très-avantageuses dans un pensionnât
supérieur, où elle pourrait apprendre l'alle-
mand et l'ang lais. S'adr. au bureau d'avis.

101. Un garçon de Iç> ans , cle Zurich , qui
parle l'allemand et le français , désire se placer
clans un bureau quelconque de la Suisse fran-
çaise. S'adr. à J. Laufe r , Nicderdorf n° _ ,
Zurich (C. ¦*¦).

J fT I .  _ 'if C H C P  «*' Moniezi l lon , di-
t U  O tLlir O  manche I I  avril ',

i la suite  duquel  il y aura danse publi que.
On commencera à i! heures de l'après midi.
Bon accueil attend les amateurs.

9i. Une jeune femme , forte el robuste , de-
mande un enfant  à allaiter chez elle , ou une
p lace comme nourrice. S'adr. à R. Lemp, à
Neuchâtel .

95. On offre en prêt , sur première h ypo-
ibè que , une somme cle fr. 30,000 , divisible
au besoin. S'adr. à M. Louis Favarger.

9(5. On offre une bonne pension k quel ques
messieurs cle bureau , dès le 15 avril. S'adr. à
l'ava n ce, rue des Moulins 38, troisième élage,
îi gauche ,

AVIS DIVERS

En vente
chez H . Griolti er , photograp he , à côté cle la
grande brasserie Vuil le , une collection des
vues générales de Neuchâlel , au commence-
menl elle milieu du 17e siècle , et dès 1720.

Des vues partielles : cle la porte de l'hô-
pital , comprenant le vieux grenier , le vieil
hôpital , 1784; de la porte de St-Maurice,
comprenant.le tri pot et le bâliment des con-
certs ; de la tour aux chiens et la maison des
Arbalétriers , 1790 ; lour de l'Orietle ou Glo-
rietle , et les ruines de l'ancien château des
seigneurs de Neuchâlel , en Belle vaux , 1680 ;
de la grande fenêtre à vi t raux du temp le de
Notre-Dame . Prix de la carte 60 centimes.

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

Bibles en français , de fr. 1»25 jusqu à 10
francs ; N ouveaux Testaments à 40 centimes.
Evang iles et Epîtres à 10 centimes.

Bibles allemandes à 85 centimes.
Nouv. Testaments » à 25 »
Bibles en ang lais , italien , espagnol , hébreu ,
etc. Au dé pôt rue du Château 9.

premier étage de la maison de l'hoirie Jean-
renaud-Roy, hôtel des postes , place Purry,
composé de l grandes- pièces , mansardes et
dé pendances S'adr. au noiaire Junier , à Neu-
châtel.

53 A louer cle suile [tour un ou deux
messieurs , une chambre meublée . S'adr.
faub. du lac 3, au premier à droite.'

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

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

A louer pour St-Jean fl 8<»9, le

81. On demande une jeune fille par lant le
français , pour faire un pe tit  ménage. Inu t i l e
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à la boulangerie Ecuyer-Droz ,
rue cle l'Hô pital , qui  indi quera.

82, On demande pour la Russie une gou-
vernante de 28 à 30 ans , qui serait chargée
de l'éducation de trois jeunes filles. Outre les
connaissances ordinaires , on demande qu 'elle
possède l'allemand , l'ang lais et la musi que ;
le traitement est dc 500 roubles , voyage pay é.
S'adr au bureau de celle feuille.

83 On demande pour enlre r de suite , nne
domesti que propre , parlant français et sachant
lenir un ménage . On exi ge clés certificats
S'adr. à la confiserie Lehmanu , rue de l'Hô-
pital.

Par le bureau de placement Reber à
Lausanne, peuvent être placés : de bonnesdo-
mesli ques tels que servantes, filles de cham-
bre et bonnes pr l'étranger . Ecrire franco.

84. On demande pour le milieu de mai ,
une bonne nourrice ; une femme mariée et
bien recommandée aura la préférence. S'adr.
à M. le D' Barrelet.__ 

85. On demande pour le canton de Vaud ,
une bonne de confiance , sachant bien travail-
ler et blanchir. S'adr au n" 5, rue du Coq-
d'Inde. 

DEMANDES DE DOMESTIQUES

64. On demande à louer , pour une demoi-
selle seule , un appartement cle deux ou trois
chambres avec cuisine , si possible exposé au
soleil. S'adr. rue du Château 10, au premier.

65. On demande à louer pr la St-Jean
deux chambres à plain-pied dans une rue des
plus fréquentées de la ville. S'adr. à Mme
veuve Ni ggli , rue de l'Hô pital , qui indi quera.

C6. Une personne tranquille sans enfants
cherche à louer un petit logement pr la Si-
Jean. S'adr. à l'épiceri e Kœni g rue du Seyon.

67. On demande à louer pour la St-Jean ,
si possible au centre de la ville ou au Fau-
bourg jusqu 'au palais Rougemont , deux
chambres contiguës, une grande et une pins
petite, se chauffant et situées de préférence
an plain-p ied ou au premier élage , pour y
donner des leçons à quel ques petites filles
S'adr au bureau d'avis.

68 On demande à louer pr Si-George pro-
chain , un cabaret-restaurant , avec place pour
charcuterie. Certificats de moralité etc., ne
manqueront pas. Cette feuille indiquera.

69. On demande , pour le courant d'avril ,
un petit logement pour une clame seule.
S'adr. rue cle la Place-d'Armes n° 5, au rez-
de-chaussée.

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

71 Une clame seule demande un pet i t  loge-
ment de deux chambres et dépendances, bien
silué , ou deux chambres non-meubl ées. S'a-
dresser uu magasin de Mme Bovet , Croix du
Marché.
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DEMANDES A LOUER.

mp~ L'hoirie ÎWattliieu offre en vente sa
pharmacie , siluée à la Croix-du-Marché à
Neuchâlel , avec tous les eng ins , ustensiles ,
apparei ls , drogues et approvisionnements qu i
\ sont au grand complet. Poui faciliter l'a-
cheteur et lui  éviter un dé placement , on lui
louerait les locaux affectés à la pharmacie ,
ainsi qu 'un logement dans la maison. S'adr. à
Charles Colomb , notairej'iJS'euchâtef . 

40 On demande à acheter quel ques arbres
d'agrément, d'une belle venue et faciles- â
transp lanter , tels que marronniers , frênes,
érables, etc. S'adr. au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

41 Pour la St-Jean , faub. de l'Hô pital
n° 9, 1er étage, un logement composé d'une
grande chambre et cle trois petites , tontes se
chauffant , cuisine et belles dépendances . On
ne vent pas d'enfants . S'adr. à M. Jeanfavre,
agent d'affaires, à Neuchâlel.

42. A louer pour lout de suite un lo-
gement 1res bien , situé , de hui t  chambres,
cabinet , mansardes , caves, j ardin , cour. S'a*
dresser au magasin , rue St-Honoié 16.

43. On offre à louer une chambre meublée
rue de l'Hô pital 9, au second.

U. A louer pr St-Jean , à Vieux-Châtefô,
maison Lûder, un appartement de 5 pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adr. à F.
Liider . même maison , au rez-de-chaussée.

45. A louer , une chambre meublée , n un
on deux jeunes gens. S'adr. au magasin de
meubles , rue de l'Oran gerie.

46. Une lingère allant en journée , offre
~

de
partager son pelit logement avec une person-
ne de son sexe. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.

47. A louer , pour St-Jean ou plus tôt si
on le désire , le premier étage du n° 15, fau-
bourg du Crê t , comprenant cinq pièces au
midi , aveçjlépend ances. S'y adresser.

48. Pour la STj ean, un j ogêniënïà Fah ys,compose de trois chambres , deux mansardes,cuisine et dépendances , avec une bande de
jard in. S adr. chez M d'Ivernois , à Bellevaux.

49 A remettre pour tout de suite , une belle
chambre pour deux messieurs-, avec pension ,rue St-Maurice , n" H , au troisième.

50 Pour d"e suTteTunTelÎMogement, ruedes Moulins , n°lo.
51. À" louer , une belle chambre non meu-blée. S'adr Ecluse 35, au premier.
o2 A louer , pour la St-Jean prochaine , àune personne seule , un petit  logement (au so-leil ) d' une chambre , cuisine et place ponr lebois. S'adr. à xMme Ladame , rue du Château

n11 -15.
53. A louer pr St-Jean prochain , un ma-

gasin situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER

On offre à louer, pour la St-Jean . deux jo-
lis appartements situés au centre de ce village:
l' un à l'étage est compo.é de 6 chambres ,
cuisine , cave , bûcher, etc., avec jardin , ver-
ger et arbres fruitiers. ; le second au rez-de-
chaussée, p ouvant 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. Perre t et Borel , et pour les con-
ditions , à M. Devenoge , à Tivoli près Saint-1
Aubin.

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

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

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

60. A louer plusieurs grandes et pelites
chambres , meublées, avec service, pour jeu-
nes gens et personnes tranquilles. S'adr. rue
Si-Maurice n° 6.

61. A louer pour St-Jean , à des personnes
soigneuses, un logement de 3 chambres et
dépendances, rue des Terreaux n° 7. S'adr.
à M. Fréd. Meuron , à la Boine

62. A loue r pour St-Jean , un appartement
rue des Terreaux 7, composé de 5 chambres
et dé pendances. S'adr. à M. D1 Mntile , not. ,
rue des Terreaux n° 7.

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

Beaux logement» à louer à
St- Aubin.

72 . On demande une place soit de portier ,
soil de garçon cle magasin ou commissionnai-
re. S'aclr. à M. Jean Desp ont , au Plan. On
parle l'ang lais.

73. Une je une fille demande des ménages
à faire. S'adr. faubourg Maladière 18, au T.

74. On cherche pour une orp heline de 17
ans , parlant le bon allemand, bien élevée el
très-aclive , une place clans une ins t i t u t ion  ou
clans une bonne famil le , pr s'occuper clans le
ménage ou auprès cle jeunes enfants , et rece-
voir en échange cle son t ra vai l  des leçons de
français et son entrelien. S'adr. à Mme L.
Weber , à Interlaken.

75. Une je une Si Galloise , qui a reçu une
bonne éducation el qui a dirigé le ménage de
ses parent s depuis quatre ans , désire entrer
dans une famille de la Suisse française pour
se perfectionner dans la langue. Elle sait
faire les chambres , cuire un bon ordinaire ,
coudre , repasser. Elle se contenterait d'une
petite compensation. S'aclr. à J. R Leuthold
père, à Neuchâtel.

76 On demande pr une j eune fi l le  bien
familiarisée avec la couture et sachant laver
et repasser le fin linge , une place cle femme
de chambre ou bonne d'enfants dans nne fa-
mille respectable. S'adr. aux initiales O. X.
973 à MM Haasenstein et Vogler à
Zurich. (C. -24)

77. Une domesti que forte et robuste , sa-
chant faire un bon ordinaire , désire se placer
pour la Saint-Jean. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n°3.

78. Une j eune et brave fille allemande ,
parlant le français, désire se placer comme
femme de chambre ou pr servir dans un ma-
gasin; elle sait 1res bien coudre et connaît le
service S'aclr. chez Lina Chautems, ling ère à
Peseux.

79. Une lille habi tant  Neuchâtel , âgée cle
22 ans, désire se placer pr aider à la cuisine ,
afin de se perfectionner dans l'état cle cuisi-
nière ; elle regarderait p lu tô t  à un bon trai-
tement qu 'aux gages. Le bureau d'avis indi-
quera.

80 Une très bonne cuisinière , bernoise ,
âgée de 30 ans , cherche une condition dans
une bonne maison. S'adr à Mme Widmeyer ,
ruelle des Halles , 3.

- OFFRES DE SERVICES.

91. Perdu mardi 6 courant après-midi , en
ville , une montre en or, de dame , que l'on
est prié cle remettre au bureau de cette feuil-
le , contre bonne récompense et désignation.

On a trouvé le 17 mars dernier entre
Anet et Neuchâtel , un jeune porc que l'on
peut réclamer contre désignation et frais , à
M. Rodol phe Jampen , au Mont, de Couvet ,
(rière Couvet ).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



a l'honneur de laire savoir ii ses clients , ainsi
qu 'au public en général , qu 'il vient de re-
prendre le magasin occup é précédemment
par M. Gascard coiffeur , rue des Moulins 18.
Il se recommande au public pour tout ce qui
concerne son état de coiffeur , espérant avec
un service prompt et soigné attirer la con-
fiance du public.

Barbe 15 cent.
Coupe des cheveux 30 cent.
Abonnement à 4 fois. 1 fr.
Ouvrages en cheveux en tout genre.
Coiffure de dames

~
D

~
ANSlf PÛBlZrQUE dimanche 11 avriI ,

à l'auberge de Thielle. Bon accueil est préparé
aux amateurs. Musi que de la ville.

W A II  fil I I I  I C Par permission obtenue
V A UyU I-L t  le citoyen Joseph Schaller
au Café national à Colombier , exposera une
vauquil le  au jeu cle 9 quilles , valeur fr. 110,
en plusieurs levants. On commencera diman-
che 11 avril pr finir lundi soir. Bon accueil
aux amateurs.
113. On demande un apprenti jardinier ,

faubourg du Crêt n° 16.

Daniel Brossin-Gerspacher, couleur,

La Communauté de Colombier met au con-
cours la fourniture d'un bassin en pierre ,
demi circulaire , d'environ 10 pieds de long
sur 5 de large ; les personnes disposées de se
charger de ce travail sont invitées à adresser
leurs offres de service au soussigné , d'ici au
20 courant.

Colombier le fi avril 1869.
Au nom du Conseil administratif ,

H. CLAUDON , président.

MISE AU CONCOURS.

Lithographie
F. GENDRE se recommande k ses hono-

rables prati ques et au public en général , pour
ce qui concerne son état. Caries d' adresse , de
visite , factures , éti quettes, lettres de faire-
part , etc., etc.

Travail soigné, prix raisonnables. S'adr.
n° 7, Evole._ . _. .—«- —

On demande des agents
capables pour la vente de fer de fonte d'une
très-bonne maison. — Prix bas. Provision
forte. Adresser les offres sous les initi ales
O N. n°214 , à l'agence de publicité Sacbse
et Comp. à Berne.

$_HSF"~ A l'imprimerie de C SII--
M|B.11IY _L_ !V I*, à S T R A S B O U RG ,
on tlen-antle îles COMPOSITEURS
connaissant bien la langue fran -
çaise. (H .-9,1)20)

_PE*" On demande un jeune homme ro-
buste, pour lui apprendre la partie de fon-
deur de cuivre. S'adr. à MM. Al ph. et Ed.
Berlhoud , fondeurs à Couvet.

jjflj- 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-Châ tel.
-j- . | de peau de

I emlure des vieux gants ĵy
avec garantie sur modèles et échantillons.
Dépôt au magasin FAVRE , rue de l'Hô pital ,
à Neuchâte l. 

124. On recevrait dans une bonne famille
de la vil le quel ques jeunes gens pour la pen-
sion et le logement ;  une  vie de famille est
assurée. S'adr. rue du Château 4 , au ôme.

Melchior Lutschg, St
doz, maître jardinier, domicilié à Beauregard,
a l 'honneur  d'informer le public qu 'il a re-
pris la suite de l'établissement de jardinier de
Mad. veuve Benoit-Breithau pt , i Beauregard.
Il se recommande donc au publié e! 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
journée pour tous les travaux concernant sa
profession.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires de la Société des Eaux
sont invités à faire encaisser , du 1er au 30
avril 18(59 , à la Caisse de la Société, 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 .

«SIKJSSJJ. Le soussigné a l 'honneur d'infor-
5i»«ïâr 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'Hôp ital On y
trouvera constamment une consommation de
premier choix, ainsi qu 'un service actif el pré-
venant. François M OSIMANN .

Madrid , 4 avril .  — Quelques manifestations
isabellisles ont été signalées clans plusieurs
villages des environs de Madr id .

L'Impartial dit que le conseil des minis-
tres a décidé celle nui t  dc proposer la can-
didature  au trône d'Espagne du roi dom
Fernando de Portu gal. Son acceptation est
encore incertaine.

Le Caire, 3 avril. — Une ten ta t ive  d' assas-
sinat a été dirigée contre le vice-roi d'Egypte .
Une bombe fulminante  avait  été placée sous
le fauteui l  d'ismaïl-pacha. Ismaïl , averti , ne
s'est pas rendu au théâtre. Plusieurs arres-
tations onfété faites.

Confédération suisse. — La conférence
réunie pour s tatuer  sur l' emploi des fonds de
la collecte en faveur des inondés a te rminé
ses travaux. Elle a décidé d' affecter iin mil-
lion comme fonds de réserve , pour l 'établis-
sement d'ouvrages de défense. Le Conseil
fédéral surveillera l' emploi de ce fonds , sur
lequel il ne sera fait d' allocations qu 'en fa-
veur des communes dénuées de ressources ,
ou de celles quf participeraient aux t rava ux
dans une certaine proportion.

Après le prélèvement du million ci-dessus
et celui d'une somme de 50,000 fr., à répar-
tir entre les familles pauvres de ceux qui ont
péri , le restant (le la souscri ption sera em-
ployé 5 indemniser les particuliers , et l'on
aura égard, pour cela , au degré de pau-
vreté. - .

— Les journaux de Berne nous ont apporté
samedi la nouvelle d'un véri table événement
pour la Suisse : le 1er avril .  M. Melegari , mi-
nistre plénipotentiaire d'Italie , et M. de Rôder ,
ministre plénipoten tiaire de la Prusse et de la
confédération de l'Allemague du Nord , ont
remis s imul tanément  au président de la con-
fédération deux notes à peu près identi ques,
datées du 31 mars , et qui  annoncent  que
l'Italie et la confédération de l'Allemagne du
Nord se sont mises d' a-ccord sur le choix du
passage des Alpes qui doit relier ces deux
pays par la voie ferrée à travers la Suisse ,
et que ce passage est celui du St-Gothard.

Berne, 5 avril. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de communi quer aux cantons les deux
notes italienne et prussienne concern ant  le
Sl-Gothard , avec invitation de faire conna î t re
leurs vues , à ce sujet , avant le premier mai.

NETTCHATEIi. — Dans son dernier nu-
méro , la Feuille officielle publie le résultat
de la collecte générale qui  a eu lieu dans
notre canton en faveur des inondés «Je la
Suisse orientale el mér idionale. Voici le ré-
sul ta t  sommaire de ce t a b l e a u :
Dons généraux (Etat , grand-

conseil , divers) . . . .  fr. 6.339*30
Neuchâlel > 45,460»09
Boudry » 17,556»70
Val-de-Travers » 12.8I5»31
Val-de-Ruz » 11,012»33
Locle . » 14.891 »27
Chaux-de-Fonds . . . .  » 21.106*80

Total . . fr. 129, 181»80
A déduire pour monnaie hors

de cours » 20»20
Reste net . fr. 129,161»60

¦ Théâtre. — La représentation de jeudi der-
nier a dû satisfaire les assistants , venus en
grand nombre , aussi bien que la bénéficiaire ,
M" Bertrand , qui a joué , comme toujours ,
avec intelligence et avec goût. Tous ses col-
lègues ont fait  de leur mieux pour la secon-
der, et ont réussi ; nous citerons entr 'autres
M. Delongue , dans le rôle d 'Humbert , qui a
eu de beaux moments et de belles tirades.

Le peu de lignes que nous pouvons consa-
crer ici à cette soirée , ne nous permet qu 'une
observation sur la manière dont les acteurs
modernes , el ceux de M. Lejcune , prononcent
le vers. Nous irouvons qu 'ils le scandent dé-
cidément trop peu , et en font dispar aître
presque entièrement la mesure et le rythme.
Sans doute l' excès contraire serait aussi un
défaut , mais il y a un moyen terme qui doit
être le bon , surtout avec les beaux vers de
Ponsard.

Demain nous revenons à Scribe et à Edmond
About.  On dil le plus grand bien de Clermont
ou une femme d'artiste. Quant à About , sa ré-
puta t ion  est faile pour l'esprit, le bon sens et
la gailé.

Nouvelles.,

Institut de jeunes filles
à t_oriitltal , Wurtemberg.

Cet inst i tut  fondé en 1821 , a pour but dc
procurer aux jeunes filles le privilè ge d'une
éducation chrétienne

Les branches d'instruction sont : la religion
l 'histoire bibli que , l'allemand , le français ,
l'ang lais , l'arithméti que , l'histoire , la géogra-
phie , l'histoire naturelle , le dessin , le p iano ,
le chant , les ouvrages à l'ai guille , etc., etc.

Prix de la pension , 114 francs par trimes-
tre. S'adr. à M. le professeur Godet et à M.
le pasteur Nagel à Neuchâtel , ou à M. le pas-
teur Vœlter , directeur de l'établissement.

W Mad. MENOUD , rue du Seyon 26, a
l'honneur d'annoncer qu 'elle vient d'éta-
blir un atelier de lingerie, et qu 'elle
se charge de ln confection de trous-
seaux complets pour dames ; che-
mises pour messieurs, ourlets de serviettes ,
nappes , etc., articles dont on peut voir des
modèles chez elle.

Elle espère, par une prompte el fidèle exé-
cution des commandes , mériter la confiance
des personnes qui voudront bien utiliser ses
services.

_PÊ" Mlle SOPHIE FAVRE, se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer cle leur confiance, pour tout ce qui con-
cerne son état de modiste , soit à la journée
ou à son log is, rue de l'Oratoire n° b*. au 1er,
promettant un travail actif et soigné.

La soussignée [S /̂Ji
le public en général , que son magasin , Grand' -
rue n" 1, est parfaitement assorti en mercerie
de tout genre ; lingerie , corsets , boutons el
garnitures haute nouveauté , lainerie , etc , le
tout en marchandises fraîches et à des prix
très-modérés. Mesdames les lailleuses et cou-
turières trouveront chez elle toutes les peti tes
fournitures concernant leur état , aux condi-
tions les plus avantageuses. — Voilettes , gan-
terie el parfumerie. V* RAVA.

SOCIETE DE MUSIQUE

$j_^~ TOUS LES AMIS des sciences sont
instamment priés de vouloir bien assister à
l ' inaugur ation du laboratoire académi que de
chimie , qui  aura lieu lundi  prochain li. c', à
10 heure s du matin , au nouveau collège.

Pour répondre à un désir qui lui paraît
assez général , le Comité de la Sociélé de mu-
sique croit être agréable au public , en ré pé-
tant dimanche prochain le concert sp irituel ,
exécuté le 4 avril.

Il saisit cette occasion pour témoi gner sa
reconnaissance à tous les exécutants , et parti-
culièrement aux dames et aux messieurs com-
posant les chœurs , ainsi qu 'aux solistes, pour
leur concours assidu , et les prie de bien vou-
loir se rencontrer en même nombre pour la
répétition générale de samedi à 7'/_ heures du
soir et le concert de

Dimanche H avril à 4 h. du soir ,
DANS LE TEMPLE DU BAS

avec le concours «le l'orchestre «le
BEAV BIVAGE

PROGRAMME :
I

Symphonie héroïque. Beethowen
• Il
Athalie . . . Mendelssohn-Barlholdi
Le prix des cartes d'entrée sera de :

_Fr. f , pr la répétition générale de samedi.
Fr. t , pr le concert de dimanche,

que l'on pourra se procurer comme
précédemment :

à l'avance chez Mines Lehmann el le soir du
conccrl, au bureau vis-à-vis le temple.

_WT" On demande pour copiste un
jeune homme intelligent et possédant
une bonne écriture. Adresser les offres
par écrit, jusqu'au 10 avril courant, au
comité de Direction du chemin de fer
Franco-Suisse.

Les amis et connaissances des frères Brachcr, qui
auraient été oubliés dans l'envoi des lettres de faire-
part de la mort de leur frère FRÉDÉRIC BRAC HER ,
sont priés d'assister à son ensevelissement qu i aura
lieu jeudi 8 avril , à une heure et demie. Rue du
Seyon 3.

1er TRIMESTRE 1869.

Mariages.
19 février. Charles-Auguste Fauguel , tuilier , vau-

dois, et Marie-Elise Tinembart , de Bevaix.
Naissances.

11 février. Al phonse-Eug ène , à Eug ène Paris , culti-
vateur , vaudois et à Julie-Louise née Comtesse.

13. Mét ina , à Biaise Grunenfelder , cordonnier , ar-
govien , et à Maria née Neuenschwander.
1" mars. Julie, à Alexandre de Chambrier, pro-

priétaire , de Neuchâtel et de Bevaix , et à Marie-Anna
née Courvoisier.

SI. Marie-Catherine , à Henri-Auguste Galland ,
vi gneron , d'Auvernier et à Marie-Catherine née Engel.

Décès.
î janvier. Gustave-Ul ysse , 2 ans , 5 mois , 20 jours ,

fils de Ul ysse Matthey-Jonais et de Madelaine née
Gygi , de Neuchâtel.

20. Catherine Gaberel , 7i ans , 1 mois, 13 jours ,
célibataire , fribourgeoise.

ETAT CIVlï. DE BEVAIX.

Réunion jeudi 8 avril au collège , à l'heure
ordinaire . — Communication de M. le doc-
teur Ladame sur des questions d'assainisse-
ment et de salubrité .

Société des sciences naturelles

Une famille respectable des bords du lac de
Zurich désire placer en échange son garçon
de 14 ans, contre un garçon ou une fille du
même âge, dans une honnête famille de la
Suisse française. On est prié de s'adr sous
les initiales H St. posle restante à Horgen.

AVIS POUR PARENTS !

Conférence punuque , samedi lu avril  isoy ,
à 8 h du soir , clans la salle du Grand Conseil.

Elude du projet d'organisation militaire
fédérale ,

par M. L. de Perrot , lieut. -colonel fédéral,
MM. les officiers el miliciens sont toul spé-

cialement invités à assister à celle conférence.

Société «l'utilité publique

Réunion commerciale. Neuchâtel , 7 avril 18bt» . Prix fan. Demande i oflert à

Banque Cantonale Neucbâteloise , . . .  . . .  560
Çoinpt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . .  . . .  250
Crédit foncier neuchâtelois ex-coupon . . .  535 540
Franco-Suisse (actions) . . .  25 50
Société de construction . . .  70 77»50
Hôtel Uel levue . 535
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neucbûtel , ' CC00
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . • ¦ *8u
t lû te l  cle Chaumont  . ..  300 350
Société des Eaux . . .  350 |50
Matériaux de construction . . .  . • " *̂ 0
Salle des concerts . . .  100 200
Franco-Suisse , obl i -t . ,  3 '/ _ . . . .  . . .  230 2da
Obli gations du Crédit foncier , 4 »/, */, . . .  '0° • • •
Etat de Neuchâtel 4 •/ nMS™
Locle-Chaux-de-Fonds^ 1/, 0/ ! * 9o"50
Nouvel emprunt  munici pal 4 V,0/ . . .  i 00»2o * ,_ • •
Lots munici paux , . . . ' '3 12»50 13»50

JEUDI 8 AVRIL 1809
Clermont ou une femme d'artiste

Comédie en 2 actes , du G ymnase , par Scribe
Le Farfadet

Opéra comi que en 1 acte.
RISETTE, 01) LES MILLIONS DE LA

MANSARDE
Vaudeville en 1 acte, par Edmond About.

On commencera à 8 heures précises.
Jeudi 20 avril : Clôture de la saison théâtrale

THEATRE DE NEUCHATEL

Pour 800 francs , un jeune homme brave,
sachant un peu dessiner , pourrait apprendre
un métier qui lui  procurerait un avenir sur,
puisq u 'il serait seul à le prati quer dans 1 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 plus qu 'ur-
gent pour cette industrie. Pour plus de dé-
tails , adresser les lettre s affranchies , sous les
initiales G. L. R., à l'exp édition de cette
Feuille.

Occasion pour un bon métier.

du 5 avril 1869.
Noms Résultat au

r?as< 'ail iers crêmomètre
Mni o 'schneider 10 parties sur cent
Schertcnlieb 10 » » »
Kiiiili 17 » » »
Brisi S » » »
Weidel 10 » » »

EXPERTISE »E I-Alï


