
v ente de mobilier, à Peseux
Lundi 19 avril courant, dès 9 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Mad. Hahn née
Bûla , à Peseux, le mobilier de la défunte ,
consistant en bois de lit , paillasses à ressorts,
matelas, canapés, chaises, tables , pendule ,
armoires à deux portes, potager, vaisselle ,
batterie de cuisine, linge, literie, habillements

d hommes, provisions de ménage, tonneaux ,
bouteilles et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail. Tout ce mobilier est en
bon état de conservation.

A vendre une jo lie 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 sérail
donné des facilites et fait de bonnes conditions
à l'acheteur qui pourrait entrer sous peu en
jouissance. S adr. an notaire J.-F. Dardel , à
Neuchâtel.

Propriété à vendre
à LA COUDRE.

Liquidation à tout prix.
Mad P. Biehl y, ayant acheté plusieurs ma-

gasins qui ont fait faillite , vendra une parlie
de ces marchandises , rue Purry 4, à Neuchâ-
lel , depuis le j eudi 15 courant .

Ces articles sont :
500 confeclions pour dames au prix de la

façon des robes, depuis fr. 4»60 jusqu 'à 12
francs. Une quantité de corsets qui se ven-
daient fr. 10, seront cédés à fr. 5» 50, des
mousselines-laine à CS cent, l' aune, des toiles
de 50 cent , des colonnes qui se 'vendaient
fr. 1»30, seront vendues 1 franc , des doublu-
res à tout prix , de la plume pour duvets , des
descentes de lit , de la parfumerie, quincail-
lerie, et une quantité d'autres articles dont on
supprime le détail.

Plus, 16 saches de café très-bonne quali té ,
pour tasses, à 70 centimes la livre , du rn oka
à 1 franc.

Aussi le public est-il invité à profiter de
celle bonne occasion.

à la pinte de M. Kramer-Scheuermann
à Morat.

Mercredi 81 avril courant , dès les 2
heures de l'après-midi , les hoirs «le M.
le docteur Ssheuerinanii , à Meyriez
(près Morat , exposeront en mises publi ques
leurs propriétés immobilières , consistant : 1°
en une belle et vaste maison comprenant en-
tre autres, 18 chambres et une cave meublée,
spacieuse et excellente. 2° En une grange,écurie, remise, bûcher, atelier de photogra-
phie, etc., séparés du bâtiment princi pal par
une cour. 3° En un jardin attenant mesurant
environ 200 perches, clos de murs et d'un
très-bon rapport. 4° En prairies , champs et
bois, de la contenance de l© poses envi-
ron.

La situation de ces propriétés, sur les bords
du lac, dans une riante et fertile contrée, à
proximité du débarcadère de Mora t, des , rou-
tes de Berne, Fribourg, Lausan_vT, % ,',r _châ-
tel, est des plus agréables et des plus avanta-
geuses.

Favorables conditions d'achat.

A. A vendre une maison a Cornaux , si-
tuée près la fontaine dite du haut , ayant deux
appartements , dont un d'une commodité
agréable, avec cave, écurie, fenil et jardin
at tenant .  S'adr. à M. Auguste Quinche , au
dit lieu. 

5. A vendre au bord du lac et à quel ques
minutes de la ville , deux vignes, l'une dc
trois ouvriers el l'autre de huit , garnies de
beaux espaliers , Evole n° 23, près de Port-
Roulant.

6. A vendre à quel ques minutes de la
vil le et dans une belle situatioirpune maison
d'habitation de 5 logements , avec jardin et
vigne de 2 et demi ouvriers. Vu les circons-
tances, cet immeuble serait cédé à bas prix.
S'adr. à M. le notaire Dardel . à Neuchâlel .

7. Les hoirs de feu Frédéric Tissot, de
Cornaux , exposeront aux enchères publi ques ,
la maison avec jardin et dépendances , qu 'ils
possèdent au village de Cornaux , lien 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 citoyen
Frédéric-Edouard Tissot , pinlier à Cornaux*.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES

Les hoirs de Louise-salome tieinnarot née
Chaudet , exposeront en venle publi que , le sa-
medi 24 avril  courant dès les 7 et demi heu-
res du soir, dans la salle d'auberge des de-
moiselles Aeschlimann à Hauterive , les deux
immeubles ci-après désignés, situés rière le
terriloire munici pal de la Coudre :

1° A la Favnrge , une vi gne de la con-
tenance de 166 perches carrées , confinant de
vent et de bise M. Jean-Samuel Favarger; de
joran le chemin public , et d'uberre le
sentier des vignes.

2° Sous l'Abbaye , une vi gne conlenant
environ 2 et demi ouvriers ancienne mesure,
confinant de vent M. F. Weber , de joran M.
F. Perregaux et un chemin public ; de bise
Mad. veuve Jeanhenry et d'uberre l'hoirie
Doudiet.

Les condilions de celte venle sont déposées
chez le notaire J.-F. Thorens à St-Blaise.

Immeubles à vendre. 1° Une maison bien bâtie , façade en pierres
de taille , située sur la place du Marché et
donnant sur deux rues , ayant de 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, sent vendue à des condi-
tions favorables pour l'acheteur.

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

5° Une possession à peu de distance de la
ville et au bord du lac, avec une bonne mai-
son bâlie depuis peu d'années, ayant caves ,
rez-de-chaussée de A chambres , cuisine el dé-
pendances, un élage, chambre et galetas, un
jardin potager, verger avec arbres fruitier s et
d'agrément , lonnelle et aulres aisances ; cette
propriété , d'un bon rapport; dans une belle
pos ition sur une grande route cantonale , sera
cédée , comme la précédente , à de favorables
conditions. S'adr. au notaire J. -F. Dardel.

Maisons à vendre à Neuchâtel

MacLCHOPARD
faibourg de l'Hôpilal n° 1

De retour de ses achats de nouveautés pour
la saison d'été ., offre à sa bonne clientèle et
au public un choix des plus comp lets de hau-
te nouveauté , à des prix excessivement ré-
duits : modèles de Paris, un grand choix de
fleurs fines, plumes , couronnes d épouse,'
couronnes mortuaires en jais , immortelles et
fleurs mortuaires, chapeaux coup és et ronds,
depuis fr. _ »50 ; un grand choix de corsets à
très-bas prix , chi gnons depuis fr. 2 , cols à
20 cent. , assortiments de cols et manches
depuis 90 cent.
U-F* On offre à vendre un phaëton , un char
de chasse, un char à brecette , lous neufs, et
deux harnais de rencontre. S'adr. à M. Wur-
ihner , sellier , rue dn Coq-dTnde.
U_F~ A vendre une carabine fédérale
avec mire américaine , confectionnée par Hen-
ri Lang, armurier à Neuch âtel. S'adr. à Louis
Udriet , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
•10. En exécution de 1 article 74 de la loi sur

les poursuites pour dettes , on vendra par voie
d'enchères publiques, et contre argent comp-
tant , le je udi 22 avril cl., à 2 heures après-
midi , dans la salle de la justice de. paix à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , 152 mouvements
de différentes grandeurs et hauteurs , tant en
nikel qu 'en laiton , genre boslon et autres,
avec remontoirs au pendant , les uns avec
finissages faits , et deux cartons de montres en
ouvrage avec boites en crisot.

H.  Les héritiers de Jean-Daniel Renaud
exposeront en enchères publi ques et ju ridi-
ques, le jeudi 15 avril courant , dès les 9 heu-
res du matin , dans leur maison , Plan n° 1 :
a) Un mobilier de ménage , consistant en ta-

bles, chaises, literie , batterie de cuisine ,
vaisselle , ustensiles , etc.

b) Le mobilier d'un établissement de vendage
de vin , consistant en tables , chaises , bou-
teilles , verres, un je u de quilles , etc.

c) Deux vaches , dont une portante , plus une

^
génisse.

a^-'ous les outils et ustensiles d'une exp loita-
tion rurale: chars avec leurs chaînes, char-
rue , herse , elc.

e) _ _0 p ieds de fumier de vache.
f )  200 émines de pommes de lerre.

Les mêmes héritiers offrent à louer ou à
vendre, pour la Si-Georges 23 avril 1869,
leur propriété située au Plan nu 1, consistant
en deux bâtiments, l'un à l'usage d'habitation
et cave , et l'autre d'écurie et grenier , avec
leurs aisances et dé pendances, jardin , vi gne
et plantage autour , le lout conlenant environ
un ouvrier et demi. La maison princi pale
contient A logements , le rez-de-chaussée a
servi j usqu 'à ce jour de débit de vin.

S'adresser pour les conditions et pour voir
l' immeuble , H Ch. Bastian , au Plan n° 3.

12. L heriiiere de feu M. Eugène Morel ,
en son vivant maître voiturier à Colombier ,
représentée par son tuteur duement autorisé ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques le mobilier mort et vif , dont le détail
suit , savoir:

1° Meubles meublant s , se composant de 3
lits comp lets , linge , deux canap és , gne com-
mode , 2 tables de nui t , un secrétaire , plu-
sieurs labiés et chaises , un carlel.

2° Une collection d'oiseaux empaillés , dont
le plus grand nombre sont classés dans des
vitrines.

3° Tout un matériel roulant , tel que char
de côté , voilure , chars de campagne, bran -
cards , etc.

4° Outils aratoires , charrue, herse, four-
ches, faux , une bascule , etc.

5° Chevaux , harnais.
La majeure partie des objets sus-indiqués

est en parfait état de conservation.
Les enchères commenceront à 9 heures du

matin , le lundi 26 avri l courant , au domicile
du défunt , rue d'En Bas, maison DuBnis, à
Colombier.
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14 On offre à vendre au Pertuis-du-Soc,
chez M. J.. Sandoz, des plantons de pin d'Au-
triche el de mûrier blanc d'une superbe ve-
nue.

A VENDRE.

PRIX DE X'ARONWEMEB-T
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
pour un an , la 'feuille prise au bureau fr. 6 —

exped. franco par la poste • 7»—
Pour fimois , la feuille prise au bureau ¦ 3.5C

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

Temple-neuf , n*3, A Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle 

PRIX SES ANNONCES î
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paientcom plant ou par remb 1.
Les annonces pour le n* du mercredi sant

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

_j_f Les articles suivants du règlement ae
police pour la Munici palité sont rappelés à
l'attention du public :

Art. 23. L'exposilion 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 publ ic,
aucun vase) aucune cage , aucun pot à fleurs ,
etc , si les fenêtres ne sont pas garnies de
barres, de fer qui empêchent la chute des
obj ets entreposés. Direction de Police.

Publication muuieipalc

2. On offre à vendre de gré à gré une
petite propriété située au haut du Ponr
tel, village de Colombier , consistant en une
maison d'habitation de deux logements remis
en grande partie à neuf et confortablement
établis , et en un jardin attenant au nord.
S'adresser pour visiter ces immeubles à M F.
Kunz-Berner , horloger a Colombier , et pour
les conditions de vente au notaire Bonnet , à
Auvernier.

IMMEUBLES A VENBBE.

On offre 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 galetas, l'eau à proximité et exposée
au soleil le matin et la soirée ; celte maison est
d'un revenu assuré de 8 à 9 °/ 0 et procure ainsi
un placement solide et de tout repos. S'adr. au
notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel.

Maison à vendre à Neuchâtel

Petils pois verts , asperges, laitues , sala-
des. Poisson , gibier , volailles , surcommande.
£fST" On offre à vendre ou à échanger, con-
tre un plus petit , un cliar à bras , essieux
en fer , fort et solide , pouvant facilement sup-
porter 15 à 20 quintaux.  S'adr. à M. Emile
Uouillol , à l'Ecluse.

15. A vendre, environ 500 poudrettes , bon
plant rouge, provenant d'Hauterive. S'adr. à
M. Henri Bergner, à Hauterive, ou à M. Cbar-
les Jacollet , à Neuchâtel.

iô. A vendre , faute d'emploi , un char
d'enfant à quatre roues et un berceau, tous
deux en osier verni , n'ay ant servi que pour
un seul enfant. S'adr. au concierge de la
Caisse d'épargne, à Neuchâtel.

Maaasin Quinche.



HOTELdc LA CROIX-FEDERALE
Bonne bière de mars en bouteilles.

Machines-outils pour horlogers
A V__ UKE

Burins fixes. — Tours de monteurs de
boiles — Balanciers découpoirs — Lami-
noir. — Ces machines , quoi que entièrement
neuves , seront vendues à prix réduits. S'adr.
à MM. Vaucher , DuPasquier et Comp. à Cor-
laillod

P.S. Les mêmes demandent des ouvriers
pour leur fabri que d'ébauches et finissages.
$MT" Le soussigné vient de recevoir de la
bonne veille enu-de-cerises de toute pre-
mière qualité , qu 'il cédera à un prix bien
modéré. Chez le même, encore une parlie de
salamis, première qualité

Ad. SCHMIDT, au Cerf.
INF* A vendre des belles barbues de 1 et de
2 ans , fendant vert et roux , à très bas prix.
S'adr. à H. GuénoueL, négociant , à Lutry,
(Vaud).
S_F" Mad. veuve de Victor Bonhôte , à Pe-
seux , faisant construire à la Tourne uu four
à chaux grasse, donl l'ouverture aura lieu
dans le courant de mai , invite les personnes
qui en désirent , à se faire inscrire d'ici au 25
avril courant , aux adresses ci-dessous :

A la Tourne , chez M. François Stauffer,
Aux Grattes , chez M. Henri Gira rdier.
A Peseux , chez Bonhôte frères.
33. RUE DU COQ-D'INDE au dessous

du café-restaurant de la Balance, il a été ou-
vert un débit de vin.

Vin blanc 1866, à fr. -»80 le pot.
» ». .868, à fr. 1»— »

Vin ronge à fr. 1»— »
Vin blanc bouchée fr. -»80 la bout.

Manger à la rat ion. 

50. A vendre une centaine de poteau*.
de palissade. S'adr. à Ch. Hodel , à Serrières.
fàgF On offre à vendre 2000 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. à Henri Darbre, né-
gociant aux Geneveys sur Coffrane.

Cet instrument  est sans contredit l'auxiliai-
re le plus efficace contre la surdité ; il est su-
périeur à lout ce qui a été inventé jusqu 'à ce
jou r. Il répond en effet à toules les exigences:

i° Le son est conduit simultanément aux
deux oreilles

2° Neuf numéro s de force graduée corres-
pondent aux différents degrés de la surdité.

3° Son usage ne présente pas p lus d'incon-
vénients que celui des lunettes , car ces co-
quilles se portent avec la plus grande facilité ,
ne gênant ni pendant le travail  ni en société.

4" Elles peuvent assez facilement êlre dis-
simulées par les cheveux , surtout par les coif-
fures chez les dames.

Tous ceux qui souffrent de la surdité ne
devraient pas tarder un moment  de se muni r
de ces coquilles acousti ques , non-seulement
dans leur propre intérêt, mais surlout par
égard pour leurs familles et leurs amis.

S'adr. à M. Meyer-Richard , à Neuchâtel.
25. A vendre à bas prix , un pelit bateau

plat en bon état , avec ou sans voile. Ecluse
n° 22. 

Coquilles acoustiques.

&.̂ J- _3_ 23
MM. les sociétaires du cercle (la Musée

Samedi 17 avril courant à 8 h. du soir
dans les locaux du Cercle :

Vente de maculature provenant
d'aneirns journaux. LE COMITé.
fjap- M, H. de Itougemont à St-Aubin , met-
tra en perce, les premiers jours de mai , un
vase de bon vin rouge de table à 1 franc le
pot. Les tonneaux qui lui  seront adressés en
gare à Gorg ier y seront pris et retournés
remp lis sans frais pour les acheteurs. Paye-
ments à 3 mois ou au comptant sous 2 p. °/ 0
d'escompte. Il offre aussi des rouges 1866 à
75 cenl., et 1867 â fr. 1» _0.

Vin de choix de Neuchâtel
Encore environ 400 pois de vin blanc 1868,

pur crû dc Neuchâtel -ville , à livrer incessam-
ment à la cave de M. de Perregaux-Monlinol-
lin , à 73 centimes pris en cave et payable
comptant. S'adr. à M. Paul Favarger," rue
Purry n° A.

40 A vendre , une bonne machine à cou-
dre , faisant l'arrièrc-po inl double , à un prix
réduit.  S'adr . chez A.'Knapp , tailleur , rue du
Temp le-Neuf , 14.

41. A vendre , une jolie chienne d'arrêt,
race épagneul , âgée de 8 mois S'adr. au res-
taurant  de la Cassarde.
<$_r° A vendre , d'occasion , chez Mlle Chif-
felle , maison Neuve : canap é, chaises , fau-
teuils , tables , bois de lit , elc.

de Oacon-Lantz , rue de 1 Hôp ital ,  est des
mieux assorti en chaussures en tout genre , et
se recommande à ses prati ques et au public
en général.

27. D'occasion un bois-de-lit à deux per-
sonnes avec paillasse à ressorts , el un bon-
heur du jour , le tout en bon état , chez M.
Gehry, entrepreneur , Ecluse 23, au second.

28. A vendre un fourneau en catelles pres-
que neuf , dimension : 2 pieds sur 4, el 6 l j _
p ieds de bailleur. S'adr. au n° 9, faubourg
du Château.

34. A vendre à prix réduit les épau-
lellcs , sabre , cornelte , etc., d'un officier de
chasseurs. S'adr . au bureau d' avis.

IMP*" A vendre du beau miel coulé à 1 franc
la livre , et quel ques capols de miel d'autom-
ne. S'adr. à C. Comtesse à la Borcarderie.

ATTCMTIflM A. la ruelle des Hal-
A I i tU I IU il le*, ancienne pinte Hal-
d y, service propre et actif , bouil lon tous les
j ours depuis 9 heures du matin , dîners et
soupers à toute heure , trip«'g tous les same-
dis depuis 8 heures du soir , le tout à des pr ix
raisonnables.

Le magasin de chaussures

Librairie A. -G. BERTHOU D
successeur dc Jl Gerster.

Françaises du _ «¦"* et du 19'"
siècle par Imbert dc St-Amand fr. 5»50.

Aies lunes. Boutades d'un scepti que , par
André Berthet , fr. 2.

I<es associations ouvrières en
Angleterre Trades-Unions» fr 2»50

Collection Tauchnitzof british authors Bu-
ried alone , I vol. fr. 2.

The Kings own by capt. Marryat , 1 vol.
fr. 2.

Don Quichotte de la Manche. 370
compo sitions de Doré. Nouvelle édition pu-
bliée par livraisons de 16 pages , la livraison
50 cent. L'ouvrage comp let formera 80 liv.

L*i _ 7__¥ -f __ en faveur des Missions au-
d. VLIllt; ra viell jeudi 29 avril à 10

heures du mat in , au premier élage de la mai-
son Montmoll in , place du Marché. Les ouvra-
ges seront reçus avec plaisir par :

M me' Gustave de Pury,
de Marval-DuPasquier ,
Nagel-Terrisse,

: M"" Marie de Meuron ,
Cécile Diacon ,
Anna de Perrot ,
Jenny Wolff ,
Louise DuPasquier ,

Marché de Neuchâte l, le jeudi 15 avril
Vis à vis de l'hôtel du Soleil ,

près les bureaux de la non te.

de toile fil et toile coton
DE LILLE & VOIRON
La vente ne durera qu 'un seul jour : tout

le monde fera bien d'en profiter , vu les prix
réduits et la première qualité des marchan-
dises.

Belle et forte toile à fr. 0»60 c. l'au.
Id. pour chemises » 0»80 »
Id. extra » I»— »

Mousseline pour rideaux à » 0»55 »
Toile pur fil à » 1 »30 »
Double largeur pour draps » ôsô'O »
Mouchoirs pur fil , garanti  » 2»50 la demi

douzaine.
Linge de toilette , torchons , nappages.
Ce déballage est celui qui a déj à été à Neu-

châlel l'an passé.
Le proprié taire Th. Dodille garantit aux

personnes qui achèteront de ses loiles , qu 'elles
seronl satisfaites de leur durée On peut se
procurer de ses marchandises en tout temp s :
à la maison Th. Dodill e , Genève , rue Croix-
d'or n° 8 et 10, et à la succursale à Lausan-
ne, place de la Ri ponne ,

VENTE EXT RAORDINAI RE

CHEMISES DE LUXE 3, rue des Terreaux, 3 CHEMISES ET GILET S

™ FABRI QUE DE LINGERIE ™
Grand choix . Grand choix

de de
Devants de chemises m _ f _ , 4fe _f _  __m ___l SB %_f Faux-cols, manchettes

brodés, plissés 1 I §  ̂
_ \ _  §w mMÏÏ W et

et lis: es. « W*li  R I  kl I w ï  I B Cravales .

___B ___* _B_ t_2 ___ __ ____ *B* ___ ' 1 * T}-.'

CHEMISES DE MESSIEURS ET CADETS ,
sur mesures.

Messieurs les amateurs dc la belle chemise , trouveront chez Jos . RÉMY la
véritable coupe et confection qui ne cède en rien à ce qu 'on reçoit des meilleurs
chemisiers de France ; avec l'avantage sur eux , que de chaque commande une
chemise est mise à l'essai , ce qui assure la réussite de loute livraison .

L'on ne saurait donc que proléger l'inlroduclion de celle nouvell e industrie à
Neucliâlel , en lui donnant la préférence sur l'étranger , ce qui ne peut êlre
qu 'une occasion de ressources pour la classe ouvrière en couture de la ville et
des environs.

Jos. Rémy s'empressera de se transporter avec échantillons au domicile de
toute personne qui lui fera l'honneur de le lui demander. Chaque commande est
mise immédiatement en fabrication el livrée blanchie dans la quinzai ne , et pries
chemises de noce et dc soirées, elles sont livrées deux jours après la commande.

BS PA LETOT, U PANTA LON, ET GILET
POUR _E=_ I_ E_ ._NT

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

Assortiment complet de pantalons , gilets, paletots , pardessus, dorsays, pour
hommes et jeunes gens. Draperie liante nouveauté , tissus divers pour vêtements
sur mesure. — Chemises, faux-cols, cravates, blouses, etc.
| LOIS > ilLi LllClj> _ _  . . . . . . .. . . .

4fc «IlilPIWI IXET OMBRELLES "
J. MOURA1RE , RUE DU SEYON

J'ai l'honneur d'annoncer a l'honorable public de la ville et des environs , que je viens
d'arriver de Paris avec un assortiment choisi et 1res varié d'articles nouveauté, en ombrelles
et en parasols en-lonl-cas , ainsi qu 'en parap luies soie et autres en lous genres, que je peux
céder aux prix suivants :

Grand choix dc parasols et ombrelles en soie, toutes nuances, doublés de soie, à fr. 5, 6,
7 et 8, très avantageux.

Ombrelles al paca , doublées , teinte claire , joli articl e, à fr. A, 5 et C.
Ombrelles jardinières , doublées toile , toules nuances , à fr. 2, 3 et 3»50.
En-tout-cas, toile grise, blanche et j aune , doublés , grande tail le , à fr. 3, A el 5.
En-tout-cas al paca , doublés, assortiment riche, à fr. 6, 7 et 8.
Un solde de parasols en-tout-cas, à fr. 3 el A.
Riche collection de parapluies en soie, de tous genres, à des prix uni ques.
Tapis en tout genre, couvertures pour lits , en laine et en coton , grises et blanches.
Articles H. _ _ _ _ _ _  — l _ _ _ l . ri__

Jean GEORGES, rue des Halles % NEUCHATEL
J'ai l 'honneur d'annoncer n l 'honorable publ ic , 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.
Toujours bien assorti en parapluies soie, laine el colon ; chemises blanches en colon et en
flanelle croisée, blouses bel ges coutures soie , ganls en peau pour hommes à fr . _»30 , pour
dames à fr. I»50. Parfumeri e et autres articles dont je supprime le délail Les personnes qui
voudront bien m 'honorer de leur visite seronl .amicalement bien reçues dans mon magasin ,
sans engagement de faire emp iète si la marchandise n'est pas à leur convenance. Prix réduits.

NOUVEAUTES. CONFECTIONS. CHALES. SOIERIES.
MAGASIN BICKERT

A COTÉ DE M. W0DEY SUCHARD.
M BICKERT invi le  son honorable clientèl e à venir  visiler son magasin. Elle y trouvera

un choix comp let et varié d'articles dc fantaisie et dc nouveauté , ce qui s'est produit de mieux
pour la saison.

De p lus , un grand assortiment de marchandises courantes , indiennes , colonnes , robes,
manlclels , garibaldis , etc. , à des pri x d'un bon marché surprenant.

Comme affaire hors li gne :
-0 pièces tricot mélangé , retord et fantaisie l '/ i ,  aune de large pour habil lement  de mes-

sieurs et jeunes gens, à l'aune fr.8)> —

Nouveau système.
Dé pôt au magasin «juin. lie.

GRANÏtrGHblX DE
STORES PEINTS

chez liuclilé-I. Olivier , tapissier ,
quai du Port et faubourg du Lac.

2_3_T' Du beau pain bis à 15 centimes la
livre , à la boulangerie , rue des Moulins , 8.

lifJIlSA^lliRIR

:«I-UCIf.4TI_l_

LA LOI DU PROGRÈS
par E. Pétavel-Olliff

Brochure in-16 , prix 60 centimes.
fja seconde édition de l'abrégé

«le l'histoire de la Confédération
Suisse, par Alex.  I» A Ci U ET , 1 v.
in-16 , cartonné , prix 80 centimes.

i 51 V_ »- ._
¦_> en faveur °es Missions ,_L_ .l V CIl l-C qui a lieu annuellement à

l'Oratoire de la Place- d'Armes, esl fixée (Dieu
le voulant )  au jeudi lo avri l prochain , à 10
heures du matin.

Les personnes qui seraient disposées à pré-
parer quel ques ouvrages pour cette œuvre,
sonl priées de les remettre au magasin de
Mad. Ni ggli .
_J__T" A vendre ou à louer de suile un bon
p iano de Paris . S'adr. au cabinet de musique

//, VIENT DE PA RAITRE

Chez S. DELACHAUX , éditeur,



DEMANDES DE DOMESTIQUES
109. On demande pour le 1er mai un jeune

homme intelligent et recommandé , qui con-
naisse le service de table el de maison. S'adr.
au bureau d'avis.

MO. On demande une domesti que robuste
qui s'entende un peu à la cuisine. S'adr. au
tenancier du Cercle du Musée.

111. On demande une bonne cuisinière pr
un restaurant. S'adr. au café de la Balance.

112 , 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 de 500 roubles , voyage payé.
S'adr. au bureau de cette feuille.

OMETS PERDUS OU TROUVES
115. Une bague en or avec cachet porlant

une ancre entourée d'un serpent , a élé perdue
entre le Mail et l'hô pital Pourtalès On est
prié de la rapporter à l'Observatoire , contre
bonne récom pense. ¦

114. Oublié dans une maison de la ville ou
dans un magasin , un parasol al paca jaune ,
manche en bois. Prière de le rapporter au
bureau de celle feuille. 

115. PERDU samedi soir , entre Boudry
et Auvernie r , un paquet contenant deux cou-
teaux de boucher et un stabl ; le rapporter
conlre récompense à A. Kohler , vétérinaire.

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

tique pou r les affections de poitr i ne et pul-
monaires m'a persuadé que la pâte du DT
Vichla est un remède efficace contre les af-
fections de poitrine et les maux de gorge.
Grâce à celle invention , le célèbre docteur à
rendu un service éminent à l 'humani t é , ser-
vice qui mérite d'autant  plus de reconnais-
sance, que la boite ne coule que 60 cent.

DUNAMAN
Med. prat. à Smyrne.

Se vend à Neuchât el chez Von Buren , né-
gociant.

y». Un demande a louer de suite pr une
dame , un appartement de quatre ou cinq
chambres^ cuisine , place pr le bois el toutes
toutes les dépendances nécessaires, si possible
exposé au soleil et sur la hauteur , avec un
petit j ardin S'adr. à Mme G. hôtel du Lac, à
Neuchâtel.

9 t. Pour le 24 ju in  prochain , M. le Vice-
Consul dé France demanderait deux chambres
proprement meublées , au 1er étage s'il est
possible , ou au rez-de-chaussée. S'adr. au
Vice-Consulat.

94. On demande â louer , pour le mois de
mai , dans un des villages de la Côte ou du
vi gnoble , deux chambres meublées conti guës.
avec part à une cuisine. Adresser les offres à
M. Eugène Lozc-Courvoisier , Chaux-de-Fds.

95. On demande à louer pour la St-Jean ,
si possible au centre de la ville ou au Fau-
bourg j usqu'au palais Rougemont , deux
chambres conti guës, une grande et une plus
petile , se chauffant et situées de préférence
au plain-p ied ou au premier élage , pour y
donner des leçons à quel ques petites filles
S'adr. au bureau d'avis.

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

97 Une dame seule demande un petit loge-
ment de deux chambres et dé pendances , bien
situé , où deux chambres non-meublées. S'a-
dresser au magasin de Mme Bovet , Croix du
Marché.

DEMANDES A LOUER.

Bibles en français , de fr. 1»23 jusqu 'à 10
francs; Nouveaux Testaments a 40 centimes.
Evang iles et Epîtres à 10 centimes.

Bibles allemandes h 85 centimes.
Nouv . Testaments » à 25 »
Bibles en ang lais , italien , espagnol , hébreu ,
elc. Au dépôt rue du Château 9.

55. A vendre deux pressoirs en bois avec
tous leurs accessoires, l'un d'enlre eux est
pourvu d'une vis en fer adaptée à l'écrou de
bois. S'adr. au notaire A. Roulet , à Peseux.

La soussignée ££5 "3
le public en général , que son magasin , Grand -
rue n* 1, est parfaitement assort i en mercerie
de tout genre ; lingerie , corsets , boulons et
garnitures haute nouveauté , lainerie, elc , le
tout en marchandises fraîches et à des prix
très-modérés. Mesdames les tailleuses et cou-
turières trouveront chez elle toutes les petites
fournitures concernant leur état , aux condi-
tions les plus avantageuses. — Voilettes , gan-
terie cl parfumerie. Ve BAVA.

Grande baisse ! ! ! Lisez ! ! !
Vin rouge pelit Bordeaux , Ire qualité , les

228 litres à 65 fr. Madère, Malaga , Xérès,
Porto , Alicante , Muscat vieux de 5 ans, logés
en barils de 40 litres , le litre à l fr. 75 cent.
Ecrire à J Lanna à Valence d'Agen (Tarn et
Garonne) .

54. A vendre chez David Blanck à St-BIai-
sr , du ciment de la porte de France, du
ciment de Noiraigue et chaux h ydrauli que.

m l VEUVE MONNIER
rue St-Maurice,

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

Fécondme
engrais naturel concentré

MÉDAILLE DE BRONZE
au concours agricole «ie Genève_ s««.

Emp loi : 5 à 6 quin taux  par pose de pré ou
champ, 2 à 3 onces par cep de vi gne. Prix
fr. iO le quinlal  pris à Fribourg, emballage
gratis. Pour rense i gnements , prospectus el
exp éditions , s'adresser directement n

WICKY et CASTELLA
Fribourg (Suisse)

Les tonneaux portent tous une éti quette
avec la raison sociale.

Spécialité de chapeaux de paiile
Ph. HÉCH INGER , chapelier , informe sa

clientèle qu 'il a fait pour cette saison des
achats considérables en chapeaux de paille ,
suisse , ang laise , Florence et nouveautés de
Paris , pour dames, jeunes filles cl enfants, dans
toules les formes et depuis les prix les plus
bas Grand choix de plumes , fleurs , rubans.
Très grand assortiment de panamas , palmiers,
elc.

gJflT* A vendre et à louer des chars d'enfants
à 4 et à 3 roues, soit à une ou deux places , à
des pr ix très-réduits. _ 0]\ louera par mois ou
par saison , au gré de l'amateur.  S'adr. à Ant .
Hotz , sellier , rue St-Maurice.

63. Une cuisinière en titre et bien recom-
mandée , de toule confiance , âgée de 40 ans,
serait disp onible et désire se rep lacer dans une
grande maison pr la St-Jean. S'adr chez
Mme Vagnon , rue des Moulins 23, au 3me
étage.

99. Une jeune lille allemande cherche une
place pr faire un ménage. S'adresser à Elisa
Schii r, chez Mme de Pury -Marval , rue de
l'Hô pital  7.

100. Une très bonne femme de chambre , 40
ans , très entendue au«si à la cuisine et à tous
les fins ouvrages , désire avoir une bonne
place. — Une bonne d'enfants , badoise , cher-
che une place de suite chez de braves gens.
S'adresser à veuve Widmever , ruelle des
Halles 3.

101 Une jeune lille , parlant les deux lan-
gues et munie  de bons certificats , désire se
placer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. faub. de la Maladière 18,
1er élage.

102. Une Wurlembergeoise âgée de 17 ans,
cherche une place de femme de chambre ou
pr faire un petit ménage. S'adr. chez Ch.
Schmidt pelletier , Place du Marché.

105. Un jeune homme d'une brave famille,
âgé de 21 ans, cherche à se placer comme
garçon dans un bon hôtel ou un restaurant.
S'adr. à A. -C. Biedermann , au bureau de
posle à Berne.
104. Un jeune homme robusle cherche une

place de cocher ou conducteur d'équi page , pr
le mois de mai. S'adr. sous lettres R X. 56.
à MM. Haasenstein et Vogler, à Zurich.

(C -80b)
105. Une je une fille d'un caractère solide,

désirant apprendre le français , voudrait so
placer chez une famille du canton de Neu-
châlel en qualité de bonne d'enfant. On tient
plus à un bon traitement qu 'à des gages éle-
vés. Pour rensei gnements , s'adr. franco à
M H. NEUKOMM, Brunngasse 8, Zurich)

(H —2963—Z.
106. On cherche pour une orp heline de 17

ans , p arlant  le bon al lemand , bien élevée et
Irès-aclive , une p lace dans une instituti on ou
dans une bonne famille , pr s'occuper dans le
ménage ou auprès de jeunes enfants , et rece-
voir en échange dc son travail des leçons de
français et son entrelien. S'adr. à Mme L.
Weber , à Interlaken.

107. Un sommelier cherche une place dans
la Suisse française, pr se perfectionner dans
la langue. De hons certificats seronl produits.
On ne demande pas de Iraiiement. Entrée si
possible 1er juin.  Adresser les offres franco
sous chiffre B H. 33, à 'M M .  Haasenstein
et Vogler à Bâle. (H— 121c)

108 On demande une place soit dc portier ,
soil de garçon de magasin ou commissionnai-
re. S'adr. à M. Jean Despont , au Plan . On
parle l'anglais.

OFFRES DEj SERVICES.

59. De suile une chambre meublée. S'adr.
rue de l'Hôp ital 14, 3me élage.

60. A louer de suite une chambre avec
pension , pr des ouvriers , rue du Bassin 12.

61. On offre à louer une chambre meublée
avec la pension , rue du Seyon , magasin Ga-
cond , 1er élage.

62. A louer dès la Si-Jean , une grande
cave, sans vases, meublée de poutres en chêne
S'adr. à M. Jules Favarger , rue des Moulins 9.

64. Dans le village de Cormondrèche , à
louer pr la St-Jean prochaine deux beaux ap-
partemen is composés de cinq chambres cha-
cun , cuisine , cave, chambre àseirer et jardin.
Vue magnifi que sur le lac et les Al pes.

Plus, un rez-de-chaussée qui pourrait être
emp loy é comme magasin , reslaurant , etc.
S'adr. àMar l in  Morach , tonnelier , à Corcelles.

65. On offre à louer de suile ou pour St-
Jean , au cenlre du villa ge de Corcelles , un
beau logement se composant de six p ièces
avec de belles dé pendances et jardin attenant
au midi. S'adr. pr. visiter les locaux à Mesde-
moiselles Breguet à Corcelles, et pour les con-
dit ions de bail , au notaire Bonnet à Auvernier

.66. A louer une chambre meublée ou non
pour des personnes d'ordre , rue Si-Maurice 1,
au troisième.

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

68. A remettre pr la St-Jean prochaine ,
un appar tement au. soleil levant , composé de
quatre chambres, dont une à trois croisées,
cuisine , chambre à serrer , galetas et cave.
S'adr. rue dn Temp le-neuf, n* _4.

'69. Deux messieurs trouveraien t la pen-
sion alimentaire et des chambres meublées, à
la rue de l'Oratoire 5. au plain-p ied.

70 Pour la St-Jean , faub. de l'Hô p ital
n" 9, 1er étage , un logement composé d'une
grande chambre et de (rois pelites , toules se
chauffant, cuisine et belles dépendances. On
ne veut pas d'enfants. S'adr. à M. Jeadfavre,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

¦A. louer pour St-Jean -860 , le
premier étage de la maison de l'hoirie Jean-
renaud-Boy, hôtel des postes, place Purry,
composé de 1 grandes pièces , mansardes et
dépendances. S'adr. au notaire Junier , à Neu-
châtel.

72. A louer à Auvernier , de suile ou ponr
St-Jean , un app ariemeni meublé ou non ,
composé d' un grand salofi . chambre à man-
ger, 4 chambres à coucher et grandes dépen-
dances. S'adr. à Mmes Beaujo n , à Auvernier.

73. A louer de suite ou pour la belle sai-
son , un joli appartement composé de 5 cham-
bres, chambre de domesti ques , et toutes les
dé pendances nécessaires. On y jouit  d'une
superbe vue sur le lac el les Al pes. S'ad. à
Mme Malthey-Doret-Beaujon , à Bôle.

7t .  A louer pr la belle saison , deux appar-
tements propres , l'un de quatre grandeseham-
bres , et l'autre plus peti t , meublés ou non
S'adr. à M. Ch. Schla ffl y, à Fenin.

75. A louer de suite ou pr la St-Jean , à
Colombier , un logement dc deux chambres ,
cabinet , cuisine et dé pendances. S'adresser à
Mme Gliautcms , au dit lieu.

76 A louer une grande chambre exposée
au soleil , avec la pension si on le désire. S'a-
dres rue St-Miuiricc 10, _me élage.

77. A louer une jolie chambre meublée ou
non-meublée. S'adr. au bureau d'avis

78. A louer , un bel app artement bien
meublé et des chambres indé pendantes , pour
une famille ou des messieurs. On offre aussi
la fable. S'adr.- au bureau de celte feuille.

79 De suile une jo lie chambre meublée.
La même personne offre à vendre tons les
outils d'un repasseur-remonteur. S'adr .
rue de l'Oratoire 3. au 2me.

80. A louer un pelit logement à la Coudre.
S'adr. à A. Kiehl-Gauchat . à Monruz 26.

81. Une belle grande chambre meublée p
deux fenêtres , basserie Vuille , \' élage , 24.

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

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

81. A louer pr St-Jean , à Vieux-Châlel 5,
maison Luder , un app artement de 5 pièces,
cuisine avec eau cl dépendances. S'adr. à F.
Luder , même maison , au rez-de-chaussée.

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

86. A louer , pour Si-Jean ou plus lot si
on le désire , le premier étage du n° 15, fau-
bourg du Crêl , comprenant cinq pièces au
midi , avec dé pendances. S'y adresser.

8/. Pour la St-Jcan , un logement a Fah ys,
composé de trois chambres , deux mansardes ,
cuisine el dé pendances , avec une bande de
jardin. S'adr. chez M d'Ivernois . à Bellevaux.

88 A remeltre pour tout de suite , une belle
chambre pour denx messieurs , avec pension ,
rue St-Mâurice , n" 11 , au troisième. 

89. A louer plusieurs grandes el pelites
chambres , meublées , avec service , pour jeu-
nes gens et personnes tranquilles.  S'adr. rue
Sl-Mauriçe n° 6.

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

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

92 A louer , pr St-Jean , un pelit apparte-
ment au soleil levant.  S'adr. rue de l'Hôp ital 8,

A LOUER

Tlié. de 1» nouvelle saison
(1868 X 1869)

Souchong superflu à fr. 5»50 la liv.
Souchong fin fr. 4t »
Congou (3 sortes) à fr . 3»SO ; 3»e» ?

3»50 la livre.
Orange Pekoe parfumé fr. 5 la liv.

S'adresser à Madame
R. COUVERT

faubourg du Crêl n° 27
ou à son iiénot

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

Thé de Chine

Ouate iinli-i 'huniiilisniale
DU Dr LEVINGTON

NOUVEAU PROCÉDÉ
Remède infai l 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 fr. 1. — Seul dé pôl chez MM. Bar-
bey et Cie à Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons.

OU DEMANDE A ACHETER.
58. On demande à acheter des écureuils

vivants. S'adr. faubourg de l'Hô pital 54.



Change
Une honnête famil le  d' une vi l le  du cenlre

du grand-duché de Bade , cherche à placer
une fille de 15 ans dans la Suisse romande
pour apprendre la langue française . et rece-
vrait en échange un garçon nu une fille . Une
vie de famille agréable el les meilleurs soins
sont assurés. Adresser les offres franco , sous
les ini t ia les  C. A. 51 , à MM Haasenstein et
Vogler , à Bàle.

_J8P~ Un bon fromager (pour les fromages
mai gres) , demande une place de garçon de
de chalet ( Ilïtttenknecht). Bons cerlificals .
S'adresser sous chiffre K W 35, à MM.
Haasenstein et Vog ler, à. Zurich.

133. On demande un jeune homme fort et
robuste pour apprendre l'état de boulanger.
S'adr. au bureau d' avis.
_JHT* Jean-Pierre Dessaules, tai l leur d'habits ,
informe le public et ses anciennes prati ques ,
que son domici le est actuellement au second
de la maison de Mlles de Pury, rue de l'Hô-
p ilal n° 9.

PF"" Mlle SOPHIE FAVRE, se rccoui-
mandc aux personnes qui  voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , pour lout ce qui con-
cerne son état de modiste , soit à la journée
ou à son log is, rue dc l'Oratoire n" 5. au 1er ,
n r _ m _ l l _ n t  un travail aclif  et sniené.

Collège municipal
La cérémonie des Promotions des école?

munici pales aura lieu samedi prochain 17
avril , à 9 h. du mal in , au Temp le du Bas.

OUVERTURE
des bains de l'Evole , aujourd'hui 14 avril.

NOUVEAU CATALOGUE
de F. Hanke, antiquaire à Zurich.

Vient de paraître :
Catalogue n° 82. Histoire (chronolo -

gie , di p lomatie , généalog ie, héraldi que, his-
toire des guerres, numismati que). Compre-
nant près de 2100 ouvrages, dont 70 environ
sur Frédéric le Grand et 150 sur Napoléon.

Dans le courant du mois, paraîtra le cata-
logue n° 83 : Géographie, voyages, caries.

Les livres (prix fixes) sont expédiés contre
paiement comptant ou remboursement. En-
voi du catalogue gratis sur demande.

F. HANKE ,
(H 2899 b Z) libraire et anti quaire à Zurich.

. Un concours est ouvert ponr la fourn i tu re
de pain et de viande aux troupes neuchâte-
loises, pendant les écoles et cours de ré péti-
tion qui auront lieu à Colombier en 1869.
Les personnes disposées à se charger de l' une
ou de l' autre de ces fournitures pourront
prendre connaissance du cahier des charges
au bureau du commissariat des guerres, au
Château de Neuchâtel , où les soumissions ca-
chetées et portant la suscri ption fournitures
militaires devront êlre remises jusqu 'à same-
di 24 avril courant à midi.

Neuchâtel , le lô avril 1869.
DÉPARTEMENT MILITAIRE

Fournitures militaires.

Bruxelles, 11 avril. — Des trouble * graves
onl éclaté dans les charbonnages el/_li*ns les
établissements métal lurg i ques de Cockerill
el de Scraing, près de Liège. Les ou-vriers se
sont mis en grève;  de regrettables collisions
ont eu lieu entre eux et les troupes envoyées
pour rétablir  l' ordre; il y a eu des moris et
des blessés.

Berne. — Mercredi 7 courant , à 8 heures
du soir , un incendie a éclaté à Nods. 7 mai-
sons sont devenues la proie des flammes , et
10 ménages se trou vent  sans asile. Toules
les maisons incendiées étaient assurées. Il
est resté dans les f lammes un e génisse , un
porc el une chèvre.

NEUCHATEL. — Une entière réussite
dans l'exécution du concert spirituel orga-
nisé par notre Société de musique , a cou-
ronné les t r avaux et le zèle de nos habiles
directeurs et professeurs , MM. Kurz et Mun-
zinger. 11 faudra i t  ici une p lume compétente
en l'ail de product ions musicales , pour ap-
préci er dignement les chœurs grandioses de
Mendclsohn et l' admirable sy mphonie de
Beethoven . 11 faudrai t  sur tou t  louer comme
ils le méri tent  les nombreux exécutants et
choristes , qui ont joué et chanté avec un en-
semble , un sentiment , une puissance qui  n 'a-
vaient pas encore élé at te ints  jusqu 'ici au
milieu de nous. Enf in , les dames chargées
des solos se sont acquit té es de leur lâche dif-
ficile avec un talent et une pureté de voix
qui  leur ont valu les éloges dc lous. Elles se
sont montrées de dignes interprètes du grand
compositeur al lemand dont notre publ ic a pu
entendre à deux reprises en hui t  jours l' œu-
vre magistrale.

— Lundi dernier , M. le professeur Sacc a
inauguré , devant  un nombreu x auditoire , le
nouveau laborat oire de chimiey .Cc laboratoire
se compose , au rez-de-chaussée d' une grande
salle où de nombreux élèves peuvent travail-
ler séparément. A l'étage , une salle avec
gradins pour plus de cent élèves ; dans les
combles dc l'édifice , des magasins pour les
provisions. La venlilati on , les appareils et les
foyers sont installés suivant  les méthodes les
plus perfectionnées . .

« M .  Sacc a insisté , ajoute l imon libérale
à cette occasion , sur ce que le laboratoire
ne devait pas seulement êlre uti le aux élèves ,
mais aussi à tout le pays , à l'agriculture et
à la vilicul ture , tout autant qu 'aux différents
genres d'industrie. Il a annoncé qu 'il rece-
vrait avec plaisir toutes les communications ,
soil pour constater les propriétés de certains
produits , soit pour les analyser 

> Nous faisons des vœux pour que , sous
l'éminenle direction de M. le professeur Sacc,
l'enseignement de la chimie continue a pros-
pérer et à se développer comme cela a eu
lieu ces dernières années. »

Théâtre. — On nous prie de rappeler que
c'est demain qu 'a lieu la soirée offerte au
corps des cadets , à l' occasion de la seconde
représentation du Lion amoureux . M. Au-
tran , le nouvel élu de l'Académie française ,
qui faisait il y a peu de j ours l'éloge de M.
Ponsard dans son discours de réception , a
mis cette pièce au premier rang parmi les
comédies historiques modernes.

iVoni'elle«:>

L'administrat ion du Jura Industriel  met en
location , à parlir de l'année courante , les la-
ïus et francs bords de la voie , ainsi que les
excédants disp onibles. Les amateurs doivent
adresser leurs offres franco à la direction ou
au bureau de la voie , avant le 20 avril  1869.
Pour les rensei gnements , s'adr. à ce dernier
bureau.  LA 1) IHF__ï O_ .

CHEMIN DE FER
DU

JURA INDUSTRIEL

Vient de nouveau exprimer ses remercie-
ments à tous les exécutants, qui ont ré pondu
avec beaucoup d'obli geance à l ' invi ta t ion
qu 'il leur avait adressée ponr le concert de
dimanche dernier. Leur concours n 'a élé ni
moins nombreux , ni moins empressé, et c'est
pour lu i  un devoir facile à remp lir , de leur
témoi gner toute la satisfaction que le public a
éprouvée à la seconde audition du concert
spirituel el qui est due en grande parlie aux
choristes. Tout particulièrement il l ient  à re-
mercier la sociélé de chant le Frohsin n , dont
le concours a été si nécessaire à la réussite de
son programme.

Mesdames les solistes voudront bien aussi
accepter une large part dans ce témoignage
public de reconnaissance , ainsi que toutes les
personnes qui ont contribué d'une manière
quelconque au beau succès de celle entre-
prise.

Le comité de la Société de Musique

AVIS DIVERS
i \j \C M. Alfred JEANHENRY ,
t\ f IlJ t avocat , a l'honneur d' annon-
cer au public , qu 'il vient de se fixer dé-
finitivement à Neuchâlel , où il a ouvert
son étude, rue Purry 6, au premier.

Mission intéri eure .
Les amis de la mission intérieure sonl in-

vités à se réunir d imanche 18 avril , à l'issue
du service du soir (8 heures) , dans le local
de l 'Union chrétienne , escalier du château.

der
$_urit iîitrv|irllc fur oie . fôrrcllrnl j rrbrrnc

sur jjj nmatl), in $crn.
Fiir die Gesellenherbergre zur Heimath

in Bern, mil welcber eine Gastwirtschaft
(Gasthof zum Schlussel) verbunden ist , wird
ein fâhiges, christlichgesinntes Hausel-
ternpaar gesucht , das mil  Bedûrfnissen und
Obliegenheilcn einer derarti gen Auf gabe be-
reils ver t rautsein  sollte. Darauf Refleklirende
sind ersucht , sich bis Ende dièses Monats,
schriftlich, unler Angabe ihres Familienbe-
slandes und bisheri gen Demies, sowie mil
Beilegung von Zengnissen , an den Unter-
zeichneten zu wenden , welcher ùber die nâ-
here Verbâltnissc Auskunft  zu geben bercil
isl.

Bern , den 8. A pril 18'">9.
Namens des Ycrwaltnngsralhes :

£)r (eh . plôfd), -Wotar ,
^ramgaffe 210.

Hfusfc jjmfi ufl (j

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

pour vendredi le 30 avril  1869, à 10 heures
du mat in , grande salle du Casino à Bâle.

Les cartes d'entrée pourro nt êlre retirées
du !) au 29 avril , conlre le dé pôt des actions ,
à l'adminis t ra t ion  centrale. (Spiesshof), à Bâle ,
ainsi que du 9 au 2i avr i l :
chez MM. Marcuard , André et C% à Paris.

Marcuard et C', à Berne.
S. Crivelli et Cc à Lucerne.
F. Drunne r , à Soleure.
à la banque cantonale à Aarau ,

où l'on pourra également prendre connais-
sance de l'ordre du jour à partir du 9 avril .

Bâle , le 25 mars 1809.
Le Président du Conseil d'administration ,

F. BISHOF.
D_F~ La direclion de la Maison des Or-

phelins de Neuchâlel , ayant décidé la créa-
tion d'un nouveau posle de directeur de la
Maison des Orp helins , les asp irants à ce posle
sonl invités à faire parvenir leurs offres de
services et leurs certificats au président de la
direclion , 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'apr. midi Neuchâtel , 23 mars 1869.

Direction de la Maison des Orp helins

Les amis et connaissances de M. Nl iMA SANDOZ
qui auraient été oubliés dans l' envoi des lettres de
l'aire paît  de la mort de son épouse CÉLESTINE
SANDOZ sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 16 avril à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cassarde 7.

Compagnie du chemin de fer
CENTttAL-SUISSE

lia, Société de Tir de Gorgier informe
ses sociétaires et les amateurs de lir , que do-
rénavant  le prix d'incorporation est fixé à 12
francs , mais sans droit d'hérédité ; et que son
tir annuel  commencera le premier dimanche
de mai à 1 heure après midi , pour continuer
le jour suivant  de 8 heures du mal in  à 7 h.
du soir. Le Secrétaire ,

F. - L. MACCABEZ.

116. Perd u dimanche malin , de Neuchâlel
à St-Blaise , une chabraque ; la rapporter
contre récompense, écuries de la Balance, 15.
0_Ç~ ~AT TE NT  10 Àr77/

~
La

~pcrsonne " qu i
s'est tromp ée en prenant un parap luie sans
laisser le sien , au Cercle nat ional , le d i m a n -
che 28 mars dernier , esl priée de le rapporter
au servant du Cercle , dans le plus bref délai
118. La personne qui a dé po.~é un objet

chez M. Jules Boillal , à la Maladière , esl in-
vitée à le retirer dans la hu i t a ine , faute dc
quoi on en disposera.

La Société des livres reli gieux prévient ses
abonnés , que les heures d'ouverlure de sa
bibliothè que , au plain-p ied de la Maison-Neu-
ve , sont actuellemen t les suivantes : De 10
heures du matin à 1 heure et de 2 h A heures
de l'après-midi , le d imanche excepté.

Bibliothèque religieuse.

Une jeune personne de la Suisse allemande
cherche à se placer sans gages, pour appren-
dre le français et se perfectionner dans son
état. Le bureau d'avii indi quera.

x Pour modistes

Avis aux marchands de bois et autre article pr constructions
On cherche une maison sérieuse qui veuille se charger de faire le commerce des tuiles

d'AlIkircb (tuiles mécani ques à emboîtements) de qualité supérieure.
Vente importante. Beaux avantages.
S'adr. directement à MM. GILARDONI Frères, à ALTKIRCH (Haut-Rhin). Envoi

franco de prospectus sur demande. (H —187)

Réunion commerciale. Neuchâtel , H avril 1869. Prix fait, uemaud. a utiert _

Banque Cantonale Neuchâleloise , . . .  . . .  560
Cornuf d'Escompte du Val-de-Travers, . . . . .. . . .  . . . 250
Crédit foncier neuchâtelois ex-çoupon . . .  535 540
Franco-Suisse (actions) . . .  20 25
Société de construction . . .  10 77»50
Hôtel Bélle vue . . .  515 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  330 . . .
Gaz de Neuchâtel , . . . ¦ . . .  6600
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  - • • 480
Hôtel de Chaumont  300 350
Société des Eaux . . .  350 400
Matériaux de construction • ™0
Salle des concerts ; • ___ '°° "S
Franco-Suisse , obli _ ., 3 •/« . . . .  232»o0 232..50 235
Obligations du Crédit foncier , 4 V,7 • • • 100»25 . . •
Etat de Neuchâtel 4° /  9""Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, "/<. . . .  . . . »5
Nouvel emprunt municipal 4 V^/o I ' ' ' À ' n" .nLots munici paux 1J l«*8U

r. (. -.N.IJ li k se recommande a ses hono-
rables prati ques et au public  en général , pour
ce qui  concerne son élat. Caries d' adresse, de
visit e , factures , éti quettes , lettres de faire-
part , etc., etc.

Travail soigné , prix raisonnables. S'adr.
n ° 1, Evole.

g__T" On demande un j eune homme ro-
buste , pour lui  apprendre la partie de fon-
deur de cuivre. S'adr. à MM. Al ph. et Ed.
F_ »_t__ n_ f_ n_ . lire h r_n-nl

Lithographie.

""
Théâiï^dê lV'têBchàtcl.

Samedi 11 avril à 8 li. du soir.
Second et dernier concert

Premier violon , M. Ernest Schivert.
PROGRAMME

1. Hay dn , quatuor en ré majeur (menucllo à
la zingarèse) .

2 Schubert , quatuor en la mineur.
'3. Beethoven , quatuor en ut mineur (ÛEuv.

m, N» 3).
A. Hay dn , variations sur l'h ymne national

autr ichien.
PBIX DES PLACES : Premières galeries et
loges , fr. 2»50. — Parterre , fr. 1»50. — Se-

condes galeries , fr 1
On peut se procurer des billets à l' avance

chez Mines Lehmann et le soir du concert à
l'entrée de la salle.

DES

Frères Muller

une famil le  respectable des bords du lac île
Zurich désire p lacer en échange son garçon
de 14 ans, contre un garçon ou une fi l le  du
même âge, dans une honnête famille de la
Suisse française. On est prié de s'adr sous
les init iales H St. poste restante à Horgen.
1.1. On recevrai! dans une bonne famille

de la ville quel ques jeunes gens ponr la pen-
sion et le logement ;  une vie de famille esl
assurée. S'adr. rue du Château A , au ôme.
_ *p~ Fr. 5000 ou fr. liOUO sont s placer
contre première hypothèque. S'adr. à Gustave
Verdan , agent d'affaires à Neuchâlel.
gtf Mad. MENOUD, rue du Seyon 20', a
l 'honneur d'annoncer qu 'elle vient d'éta-
blir un atelier de lingerie, et qu 'elle
se charge de la confection de trous-
seaux complets pour daines ; che-
mises pour messieurs, ourlels de serviettes ,
nappes , etc., articles dont on peul Voir des
modèles chez elle.

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

AVIS POUR PARENTS !

a l 'honneur de faire savoir à ses cl ients , 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 toul 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 <"0 cent.
Abonnement  à 4 l'ois. 1 fr.
Ouvrages en cheveux en tout genre.
Coiffure de dames

Daniel Brossin-Gerspachcr, coiffeur ,



VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
12. La vente mobilière annoncée pour sa-

medi 24 courant , ensuite de circonstances
imprévues, n'aura pas lieu.

Boudry 19 avril 1869.
Le greffier de paix,

N EUKOMM .

13. La direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seronl préalable-
ment lues, le samedi 24 avril dès les 9 heures
du malin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt du chanet de Bevaix :

'90 billons de sapin et 2 de chêne ;
60 pièces de merrain ;
15 tas de perches ;
60 moules de sap in ;
4000 fagots

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 19 avril 1869.

U Inspecteur ,
A LAHDY.

14. Enexécution del'article 74 - de ] aloi  sur
les poursuites pour dettes , on vendra par voie
d'enchères publi ques , et conlre argent compi-
lant , le jeudi 22 avril cl. , à 2 heures après-
midi , dans la salle de la justice de paix à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , 152 mouvements
de différents grandeurs el hauteurs, tant en
nikel qu 'en laiton , genre boslon et autres ,
avec remontoirs au pendant , les uns avec
finissages faits , et deux cartons de montres en
ouvrage avec hoîles en crisot.

Mfl Qi l  | ETD On exposera aux enchères ,
I ll U D I L l L n . lundi 26 avril courant , rue
Purry n° 2, au second , le mobilier bien con-
servé de feu M. F. Jaquet-Wolfraih , consis-
tant en meubles divers , literie , batterie de
cuisine , du linge , de la vaisselle , elc , elc.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
lin. '

46. L'héritière de feu M. Eugènei Morel ,
en son vivant maître voiturier à Colombier ,
représentée par son tuteur duement autorisé ,
exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques le mobilier mort et vif , dont le détail
suit , savoir:

!'• Meubles meublant s, se composant de 5
lits comp lets, linge, deux canapés, une com-
mode , 2 tables de nuit , un secrétaire , plu-
sieurs tables et chaises, un cartel .

2° Une collection d'oiseaux empaillés , dont
le plus grand nombre sont classés dans des
vitrines.

3° Tout un matériel roulant , tel que char
de côté , voiture , chars de campagne , bran-
cards , elc.

4° Outils araloires , charrue , herse, four-
ches, faux , une bascule , etc.

5° Chevaux , harnais.
La majeure parlie des objets sus-indi qués

est en parfait état de conservation.
Les enchères commenceront à 9 heures du

malin , le lundi 26 avri l courant , au domicile
du défunt , rue d'En Bas, maison DuBois , à
Colombier.

Propriété à vendre
S LA COUDBE.

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 el dépendances
avec un jardin au midi et une place au nord ,
situation charmante et vue admirable. Le
prix de cette propriété est peu élevé ; il serait
donné des facilités et fait de bonnes conditions
à l'acheteur qui pourrait entrer sous peu en
jouissance. S'adr. au notaire J. -F. Dardel , à
Neuchâtel

Brasserie Geneveys-sur-Coîfrane.
Des-maintenant dn bock-hier. S'adr. a M.

Aug. Quinche , rue St-Maurice
18. A vendre à un prix engageant , 2 cara-

bines neuves américaines de stand. S'adr à
M. L. Peler, rue de l'Hôpital 15.

Au magasin de H. Péters ,
place du ___»rchc,

Reçu un assortiment de chapeaux de paille
d'Italie , paille suisse pour dames, fillettes et
enfants , ainsi qu'un grand choix de chapeaux
palmier et panamas, pour hommes et garçons à
des prix Irès-avanlageux. Il lui reste quel-
ques formes des années précédentes, qu 'il cé-
dera à très-bas prix pour les li quider pronip-
tement. Toujours un joli assortiment de ru-
bans.Propriété à vendre

Les hoirs de dame Schneider née Presset ,
exposeront en vente publi que le lundi 26
avril courant , dès les 8 heures du soir, dans
la salle d'auberge du Cheval-Blanc à Saint-
Biaise , la propriété qu 'ils possèdent , siluée
au Pon-d'Haulerive , consistant en une grande
maison d'habitation , renfermant sept loge-
ments , débit de vin. caves , pressoirs , fenil et
écurie , ayant comme dépendances un jardin
au midi , de la contenance de deux ouvriers
environ , séparé de la maison par la roule
cantonale de Neuchâtel à St-Blaise ; le jardin
est planté d'arbres fruitie rs en plein rapport ,
et un petit bâtiment renfermant logement ,
est construit dans le dit jardin.

Cet immeuble , très avantageusement situé
au bord du lac de Neuchât el , esl distant de
AO minutes de la ville et de lo minutes de
St-Blaise ; le lout est limité au nord par l'an-
cienne route cantonale , à l'est par le chemin
du Port-d'Hauteriv e, au midi par le lac et à
l'ouest par les vi gnes de M. de Rougemont.

S'adr. pour visiter l'immeuble à M. Ed.-
L' Bollier , huissier , et pour les conditions de
la vente au notaire J -F. Thorens, à Saint-
Biaise , dépositaire de la minute.

4. On offre à vendre à Marl y près de Fri -
bourg, un vaste et solide bâtiment , 1res bien
situé au bord de là belle roule neuve, avec
une force motrice d'eau de 12 chevaux environ;
ce bâtiment peut êlre utilisé atout genre d'in-
dustri e ; on céderait le terrain nécessaire prles aisances et pour un jardin. Adresser les
offres franco sous les initiales C. W. 72, àl'office de publicité de MM. Haasenstein
et Vogler à Bâle. (H. -245c)

5. On offre à vendre de gré à gré une
petite propriété située au haut du Pon-tet, village de Colombier , consistant en une
maison d'habitation de deux logements remis
en grande partie à neuf et confortablement
établis, et en un jardin attenant au nord.
S'adresser pour visiter ces immeubles à M. F.
I .unz-Berner , horloger à Colombier , et poul -
ies condilions dc vente au notaire Bonnet , à
Auvernier.

pour la destruction des artes, mites, puces ,
punaises , blattes ou cafards, fourmis , chenil-
les et pucerons.

Se vend en flacons de 50 , 75 cent , et
fr. i»25; en insufflateurs fer-blanc garnis de
poudre à fr. 1, et en boîtes-soufflet à 30 c,
au magasin de Henri Gacond, rue du
Seyon.

22. A vendre , à de favorables conditions,
un potager en bon état, avec tous ses ac-
cessoires. S'adr. faubourg du Crêt 5, au se-
cond. ' 
_jS8P" A l'approche de la belle saison , le
soussi gné a l'avantage de recommander à
l'honorable public de la ville et des environs ,
son beau choix de «©tonnes et indien-
nes, articles qu 'il peut , céder à des prix très-
avantageux. Rodolphe C. ignx,

à côté de la poste .
23. G -F. Gueisbùhler , àSe.rières , se pro-

pose sous peu de mettre en bouteilles un (ai-
gre vin hlnnc 1865, qu 'il cédera à 60
centimes la bouteille fédérale , le verre à four-
nir  par l'acheteur. Des échantillons sont dé-
posés chez A. Quinche , épicier à Neuchâtel ,
où l'on peut se faire inscrire.

ltien n'est comparable à la
Poudre insecticide Yicat

Les hoirs de Louise-Salomé Réinhardt née
Chaudet , exposeront en vente publi que , le sa-
medi 24 avril courant dès les 7 et demi heu-
res du soir , dans la salle d'auberge des de-
moiselles Aeschlimann à Hauterive , les deux
immeubles ci-après désignés, situés rière le
terriloire munici pal de la Coudre :

1° A la Favwrge , une vi gne de la con-
tenance de 166 perches carrées , confinant de
vent et de bise M. Jean-Samuel Favarger; de
joran le chemin public, et d'uberre le
sentier des vignes.

2° Sous l'Abbaye , une vi gne contenant
environ 2 et demi ouvriers ancienne mesure ,
confinant de vent M. F. Weber, de joran M.
F. Perregaux et nn chemin public ; de bise
Mad. veuve Jeanhenry et d'uberre l'hoirie
Doudiet.

Les conditions de celte vente sont dé posées
chez le notaire J.-F. Thorens à St-Bl»ise.

10. A vendre au bord du lac et à quel ques
minutes de la ville , deux vi gnes , l'une dc
3 ouvriers el l'autre de 8 , garnies de beaux
espaliers , Evole n" 23, près de Port-Roulant.

. i. A vendre une maison à Cornaux , si-
tuée près la fontaine dite du haut , ayantdeux
appariemenls , dont un d'une commodité
agréable, avec cave, écurie , fenil et jardin
attenant. S'adr. à M. Auguste Quinche , au
dit lieu.

Immeubles à vendre.

DIEDISHEIM-KLEIN
RUE DES MLLES , EN FACE DU MAGASIN BARBEY

ET RUE DU SEYON , MAISON BERTHOUD.
Informe sa bonne clientèle et le public en

général qu 'il vient de recevoir un bel assor-
timen t d'articles pour la saison , consistant en
robes , depuis 80 centimes l'aune , jupons 4
largeurs , fr. 3»50, crinolines fr. 4»50 , vareu-
ses depuis fr. 3, indiennes et toiles de coton ,
depuis 55 cent., flanelle pour chemises, en
couleur , croisée , fr. 2»20.

20. A vendre un mille échalas en chêne
et deux mille en sapin, prêts à êlre plantés ;
plus une centaine pointelles. S'adr. chez
Bron , à l'Union à Corcelles.

On offre en vente une maison située entre
deux rues très-fréquentées de la ville , ayant
bouti que , atelier et caves au rez-de-chaussée ,
4 étages et galetas, l'eau à proximi té et exposée

.au soleil le matin et la soirée ; celte maison est
d'un revenu assuré de 8 à 9 °/ 0 et procure ainsi
un placement solide et de toul repos. S'adr. au
notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel.

Maison à vendre à Neuchâtel
Arrosage des rues.

Messieurs les voituriers qui seraient dispo-
sés à soumissionner , peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges d'ici au 25
courant , au bureau des travaux publics de la
munici palité.

Etablissement d'une fontaine
à l 'Ecluse.

Messieurs les entrepreneurs qui désireraient
prendre connaissance des plans et cahier des
charges, peuvent s'adresser au bureau des
travaux publics de la munici palité , d'ici au
25 co'irant , tous les jours de 10 h. à midi.

LADAME , ing.

Publication im-n.Sci»alc

2. A vendre ou à louer dès-maintenanl
une jolie petite propriété de trois ouvriers et
un quart environ , avec cabinet d'été sus-as-
sis, située à Porl-Boulant près Neuchâlel , con-
sistant en vigne et jardin planté d'arbres frui-
tiers plein-vent et espaliers en bon rapport.
S'adr. à P.-H. Guvot , notaire, rue du Môle,_ < > t .  ' .

IMMEUBLES A VENDRE.

PRIX DE I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , Je port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr . fi»-

expéd. franco par la poste » 7.-
Pour fmiois, la feuille prise au bureau • 3.SC

» , par la poste , franco » *»~
Pour 3 mdis, » * * 2"25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Tcuip le-neuf , n*3, à Neuchâtel , et dans tous
les tmynaux de posle

^

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.

j Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n * du mercredi sonl

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

UBSr -llVATlUIN . METKUKULUtiltJUl . S. — AVK IL 1BTO.
'" ~ 5 ÔBSE-.VA -'ÔÎR r̂^îKETJCHATZI,, _ _ ___________ S .„ 
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1° Une maison bien bâtie , façade en pierres
de taille , siluée sur la place du Marché et
donnant sur deux rues , ayant de bonnes caves
ou sous-sol , grand magasin et bureau au rez-
de-chaussée, trois étages, chambres et galetas ;
cette maison , d'une conslruction peu ancien-
ne, au soleil , dans une belle position et d' un
bon revenu assuré , sera vendue à des condi-
tions favorables pour l'acheteur.

2° Une autre maison donnant sur Irois rues
Irès-fré quentées , 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
ville et an bord du lac , avec une bonne mai-
son bâtie depuis peu d'années, ayant caves ,
rez-de-chaussée de A chambres , cuisine et dé-
pendances , un étage , ebambre et galetas , Un
jardin potager , verger avec arbres fruitiers et
d'agrément , tonnelle et autres aisances ; celle
propriété , d' un bon rapport , dans une belle
position sur une grande route cantonale , sera
cédée , comme la précédente , à de favorables
condilions. S'adr au notaire J. -F. Dardel.

Maisons à vendre à Neuchâtel

Spécialité de livres et fournitures
«l'école.

Les élèves des écoles industrielles et pri-
maires munici pales de Neuchâlel , trouveront
dans cette librairie tous les manuels et four-
nitures en usage dans les classes.

A VENDRE.
¦ 
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Librairie Kisslin g



Au magasin BICKERT
à coté «le M .  Vodey-Sudiard.

Grand choix de vareuses en toile de Vichy,
pour le jardin , fr. 5Î_ 50.

_W" H.-E. Henriod , relieur-libraire , place
du Port , à Neuchâtel , est assorti de tontes les
fournitures nécessaires aux

Sociétés de tir.
3__f_f* Reçu des indiennes et percali-
nes» , nouveaux dessins imprimés , à 4 francs
la livre , el 4»50 en grands coupons Chez
Jacques Ullmann , rue Seyon n ° 0, et Grand' -
rue 9, à côlé de M. Berger, pâtissier.

Auguste Barbier, à la maison de ville
à Boudry, rappelle au public qu 'il a toujours
le dépôt de la bière de la brasserie Vuille à
Neuchâtel. Il est actuellement pourvu de bon-
ne bière de mars pour la mise en bouteilles ,
par fûts de toutes grandeurs .

(I,i» suite des articles à vendre
se trouve dans le supplément qui
accompagne ce n° .)

PAR AMÉDÉE ACHARD.

XXXIX

On assure qu 'un grand nombre de jeunes
filles s'accommodent au mariage avec une com-
p laisante facilité ; moi , j' en étais effrayée.
Bien loin de partager l'opinion de celles qui
voient dans cet état l'indépendance et qui le
souhaitent pour promener leurs robes neu-
ves dans les rues , j' y voyais l'assujettisse-
ment à des devoirs que je voulais bien ac-
cepter dans des circonstances particulières ,
mais dont je redoutais la durée et l'austérité.
J'avais vu ma mère à l'œuvre : elle avait été
heureuse , adorée de son mari , estimée de
tous , el jamais une plainte ou l'expression
d' un regret n 'était sortie de ses lèvres. Seule
cependant je savais au prix de quels efforts
elle avait atteint ce résultat. Aurais-je la
même constance , voulant  faire aussi bien
qu 'elle , et la même énergie douce dans la vo-
lonté? Elle ne m 'avait pas ménagé les leçons
el les avertissements , pas plus que l' exemple.
La patience étai t  sa règle , le travail son ha-
bitude. Elle me disait : « La femme se doit
toule au mari , et avec le mari aux enfanls.
Son empire est fermé par les quatre murs

d'une maison. » Quand je la surprenais le
matin distribuant l'ouvrage , examinant toute
chose, et passant de la lingerie à l'office , si
je lui demandais lout étonnée pourquoi elle
ne laissait pas celle ingrate besogne à des
femmes de chambre lorsqu 'il lui eût été s'
facile de faire un signe pour qu 'une brillante
voiture l'emportât vers les p lus beaux maga-
sins de Paris : « Et celle voiture , qui l'a
payée ? me disait-elle ; les chevaux qui la
traînent , qui les nourrit ? le travail de ton
père , n 'est-ce pas ? S'il gagne la fortune par
son labeur infatigable , moi je dois la mainte-
nir par la surveillance et l'économie. A cha-
cun son lot. ¦» Un jour en souriant , mais plus
lard : « Je combats des ennemis invisibles *,
ajouta-t-elle.

Je ne la compris pas alors ; un temps vint
où j' ai pu voir autour de moi quels ravages
faisaient dans les cœurs faibles l ' oisiveté ,
l'ennui , la satiété , la fatigue des plaisirs ,
tous ces ennemis invisibles dont ma mère
parlait. Mais j'étais préparée à la lutte , et si
je ne les ai pas connus , c'est à elle , à son en-
seignement que je le dois.

XL
Ainsi que je l'avais dit à M. de Brassann es ,

je me mis à observer M. de Mézin avec le se-
cret désir de lui découvrir quelque bon gros
défaut. Ma terreur inexpliquée eût été de le
trouver parfait. Rien ne m échappa plus , il
me surprit bientôt par son air de trouble ; il
était quelquefois sans haleine , comme une
personne dont le cœur bat ù l'étouffer. M. de
Saint-Ilérel avait beau me faire les honneurs

de celte émotion , un instinct  m 'avertissait
que je n 'en étais pas la cause. Il y avait des
jours où Félix ne tenait pas en place ; brus-
quement il tombait dans des silences pro-
fonds ou répondait tout de travers.

« Vous lui faites perdre la tête , » me répé-
tait l'homme au pantalon gris.

Il perdait la télé , je le voulais bien , mais
ma petite personne était bien innocente de ce
malheur. Aille Guérin , sous différents prétex-
tes , ne paraissait plus au salon le dimanche
soir. Quand par hasard elle y restait , elle ne
prenait aucune part à la conversation , s'as-
seyait dans un coin et s'emparait  d'un ouvra-
ge d'aiguille. Par instants , sa main devenait
immobile , ses yeux s'attachaient fixement
sur un objet qu 'elle ne voyait peut-être pas ,
et de grandes pâleurs se répandaient sur
son visage Une interpellation la faisait tres-
saillir ; quand je l'interrogeais , elle me ré-
pondait que ce n 'était rien , qu 'elle ét ail su-
jette à ces malaises , et que s'ils continu aient ,
elle irait resp irer l'air natal. Je l'aimais
beaucoup, et ces proje ts de départ m'attris-
taient . Un jour qu 'elle en parlait sérieuse-
ment :

« Pourquoi vous éloigner? lui dis-je ; voici
que la belle saison approche , nous irons à
Valserre.

— Oh non pas là ! »  me répond it-elle vive-
ment.

Celte vivacit é me surprit . Je me rappelai
que Mlle Guérin , il n 'y avait pas bien long-
temps encore , avait  fait avec nous une ex-
cursion de quelques jours dans notre chère
abbaye. M. de Mézin , sur l'invitation de M.
de Brassannes. était venu nous y rejoindre.

Bien qu 'on fût alors tout au commencement
d'avril , ia douceur du temps invita it  aux
longues promenades. Clolilde eu était tou-
jours. Jamais je ne l'avais vue si gaie el ja -
mais Félix n 'avait paru si libre. Il fal lait que
Mme de Brassannes vint en aide à Mme Bor-
dier pour nous séparer le soir. A min ui t , on
causait encore. Des voisin s restés dans leurs
terres nous rendaient visite quelquefois , et
l'on organisait des sauteries ,

« Vous étiez heureuse à Valserre cepen-
dant?  lui dis-je.

— N'insistez pas , » reprit-elle.
Ses yeux se rempliren t de larmes , et je

restai loute interdite devant elle.
Mme Denèvre et Mélanie l'accablaient de

questions sur sa santé. Elles ne trouvaient
pas ces malaises naturels , et voulaient abso-
lument qu 'elle consultât un médecin. Jamais
je ne les avais vues se préoccuper de per-
sonne. Cel intérêt m 'étonnait.  Le matin , le
soir, elles revenaient à la charge , elles l'ap-
pelaient , la regardaient , lui prenaient la
main.

« Comment avez-vous passé la nuit ? di-
sait l' une ;  je vous trouve l'air fatigué.

— Hier , vous sembliez mal a voire aise
pendant qu 'on jouait : au moment où M. de
Mézin se baissait pour ramasser cette carte
que vous aviez laissée tomber , je vous ai vue
pâlir , disait l'autre.

— A présent encore , vous avez la peau
brûlante.

— Est-ce un chagrin que vous avez et
dont vous ne voulez parler à personne ?

— Ne sommes-nous pas vos amies et pau-
vres comme vous ?

19 FEUILLETON

Le journal d'une héritière

Al MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOM MES ET ENFANT S

DE MOÏSE BLUM
d-raii -Fi'ut . 6, maison Clerc notaire.

Assortiment complet de vêtements pour hommes et jeunes gens , chemises , faux-cols ,
cravales , etc. Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure. Même
maison , magasin d'aunages , un bel assortiment de robes el articles de ménage .

Confection pour dames. 

53. A louer , pour le 1er mai ou de suile
si on le désire , une chambre à un lit , pour
deux coucheurs . S'adr. rue du Coq-d'Inde 11.

36 A louer de suite pour cause de santé ,
un logement remis à neuf , silné an soleil ,
composé de quatre chambres avec alcôves,
cuisine , bûcher et autres dé pendances.

Dans la même maison , pour St-Jean , un
appartement au 1er étage , composé de 5 p iè-
ces , avec cuisine et dépendances. S'adr. au
second étage, rue du Seyon 17

37. Pour de suite une jolie chambre avec
la pension si on le désire. S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au _me.

ob. A louer de suile ou pour Sl-Jcan , une
chambre bien meublée , à un monsieur de
bureau ou à une daine. S'adr. rue de l'Oran-
gerie A.

39. A louer au-dessus de la gare , dans
une maison neuv e , un bel atelier très-bien
éclairé , dans lequel se tr ouve un locomobile
en parfait état , de la force de A chevaux. Ce
moteur élant à ven dre et un logement pou-
vant être cédé dans la maison , c'est une oc-
casion uni que pour l'établissemen t d'une in-
dustrie quelcon que S'adr. à M. C. Steiner ,
au Rocher, 2, à Neuchâtel.

. 0. A louer de suite , une chambre pro-
prement meublée , rue du Seyon , n° 11 , au
1er étage.

41. Pour le 1er mai , une chambre meu-
blée, rue de l'Hôpital 14, 3me étage.

42. Un magasin à remettre , place Purry.
S'adr. rue de la Treille n° 11.

45. A louer , par circonstance imprévue ,
un beau logement de quatre p ièces , ayant vue
sur le lac et les Al pes, et toutes les dé pendan-
ces nécessaires et jardin. S'adr. faub. du
Château nu 17.

*4 A louer , pour k St-Jean , rue du
Temp le-nenf , une cave assez spacieuse. S'adr.
au café du Mexi que.

45. De suite , à un prix modéré , une
chambre meublée , rue Purry 6, au 1er

46. A louer de suile une petite chambre pr
un ou deux ouvriers . S'ad. Ecluse A . au 3me.

47. On offr e a louer une chambre et une
cuisine exposées an soleil pour une personne
tranquille S'adr. au bureau d'avis

48. Pour cas imprévu , à louer pr St-Jean ,
à des personnes Iran qnilles , un logement
composé d' une chambre , cabinet , eau dans
la cuisine , et dé pendances , bien exposé au
soleil. S'adr. au bureau de cette feuille.

40. Une chambre meublée pour 3 cou-
cheurs . S'adr. à Mad. Prince , rue des Mou-
lins , n' 38, ôme étage.

50. A louer rie suile une chambre meu-
blée au second élage , n° 6, à la Boine.

51. On offre à louer de suite ou pour St-
Jean , au cenlre du villa ge de Corcelles , un
beau logement se composant de six p ièces
avec de belles dé pendances et jardin al iénant
au midi. S'adr. pr visiter les locaux à Mesde-
moiselles ], reguet à Corcelles , el pour les con-
dilions de bail , au notaire Bonnelà Auvernier.

52 A remettre pr la St-Jean prochaine ,
un appartement au soleil levant , composé de
quatre chambres , dont une à trois croisées,
cuisine , chambre à serrer , galetas et cave.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n" 24.

53 Pour la St-Jean , faub. de l'Hô p ital
n° 9, 1er étage , un logement composé d'une
grande chambre et de trois petites , toutes se
chauffant , cuisine et belles dé pendances. On
ne veut pas d'enfants . S'adr. à M. Jeanfavre ,
agent d'affaires , à Neuchâtel. 

54. A louer dès-mainl enant ou pour la
St-Jean 1869 , une maison rurale sise à
Montmollin ,, composée de 3 logements avec
jardin , plantage et verger. S'adr. pour voir
les dits logements et les condilions à M. Emile
Kormann , à Montmoll in.

55. A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr . rue Fleury, 7,air second.

p6: A louer pour le -4 juin prochain , un
appari emeni de trois p ièces et dé pendances ,situé à l'Ecluse. S'adr. à P.-H. Guvo t , no-laire , rue du Môle I.

57. A louer pour la St-Jean , un restaurant
avec boul angeri e. Le bureau d'avis indi quera.

58. A louer de suite ou pour St-Jean pro-chain , à des personnes soigneuses et sans en-
fants , un appartement composé de deux ou
trois belles et grandes chambres vernies , cui-
sine bien éclairée , ainsi que toutes dépendan-
ces nécessaires. Les chambres sont toutes au
soleil levant et l'on a de plus l'agrément d'ha-
biter une campagne entourée d'un jardin et
verger, ce qui en t'ait un séjour très agréable.
S'adr. franco au propriétaire , Ernest Duboi s,
à la Coudre près St-Blaise.

59. A louer , une chambre meublée , Eclu-
se 18, au second.

60. A louer pour le 1er mai , une jolie
chambre indé pendante , à deux fenêtres et
située dans un endroit d'où l'on jouît  d'une
vue magni que. S'adr. au bureau d'avis.

61. A louer deux logements réparés à neuf ,
situés à St-Nicolas, ayant une vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes, se composant cha-
cun de trois chambres avec cuisine, cave et
bûcber. S'adr. à Ch. Fuhrer , rue de la Treil-
le n' 1.

62. On offre à louer une chambre meublée
avec la pension , rue du Seyon , magasin Ga-
cond , 1er étage.
_H_°* A louer un bon piano usagé seulemen t
pendant deux ans. S'adr. rue des Moulins 10,
au _>_ _ !_.

<>3. A louer des la Si-Jean , une grande
cave , sans vases, meublée de poulies en chêne
S'adr. à M. Jules Favarger , rue des Moulins 9.

64. Dans le villa ge de Cormondrèche , à
louer pr la St-Jean prochaine deux beaux ap-
partements composés de cinq chambres cha-
cun , cuisine , cave , chambre à serrer et jardin.
Vue magnifi que sur le lac et les Al pes.

Plus , un rez-de-chaussée qui pourrait êlre
emp loy é comme magasin , restaurant , etc.
S'adr. à Martin Morach , lonnelier , à Corcelles.

65. A louer pr la belle saison , deux appar-
tements propres , l'un de quatre grandes cham-
bres , et l'autre plus petit , meublés ou non
S'adr. à M. Ch. Schlaffl y, à Fenin.

66. A louer , un bel appartement bien
meuble et des chambres indé pendantes , pour
une famille ou des messieurs. On offre aussi
la table S'adr. au bureau de celte feuill e.

A LOUER

J. Valloton à Neuchâtel
Dé pôt de Champagne français : veuve Clic-

quot-Ponsardin. — Pi per carte blanche.
Moët, et autres marques diverses, de fr. 2»50
à fr. 4. — Paniers de 12 à 25 bouteilles. —
Vermouth de Turin , lre qualité. — Marsala.

i Grand assortiment de ci gares et labacs.
Quincaillerie pour fumeurs à des prix très-
avantageux.

relieur-libraire , place du Port , a Neuchâtel ,
on trouvera à la rentrée «les classes,
tous les articles nécessaires pour les cours et
les leçons.

Àu magasin de H. -E. Henriod

Tout eu bois de clialaî gncr du midi dc la France.
Atelier chez M. Siuck y, pei ntre , faubourg du

Lac, Neuchâlel.
Enumération des ouvrages : Clôtures de

toute hauteur et de tout prix. — Treilla-
ges peints ou non , pour contre-espa-
liers. — Treillages fins pour revê-
tements «le façade, pignons, tou-
relles, perspectives, bordures de
massifs. — Treillages arqués pour
bassins d'eau. — Pavillons, kios-
ques, belvédères en treillages peints ,
rustiques , chaumières , ponts ,
meubles de jardin, très-jolis stores à
chaînettes pour couvrir les serre* de jar-
din se remontant et descendant tout seuls au
moyen d'un cordeau. — "Enfin tout ce qui
concerne la décoration des propriétés. —Voir
le bel album de dessins de M. Chabaury
el beaucoup d'ouvrages qui sont déjà posés
dans le canton.

On demande un associé pour la dile industrie.
M. Chabaury étant appelé journellement

dans les campagnes , soit pour prendre les
commandes , soil pour diri ger la pose des ou-
vrages , accepterait nn associé pour surveiller
l'atelier , tenir les écritures , faire les recettes ,
etc. Il recevrait 100 francs d' appointements
par mois et partagerait les bénéfices au moyen
d'un rapport de mille à deux mille francs.

"M. Chabaur y prouvera que celte honorable
industrie est de la première utilité , très-lucra-
tive , s^us aucune chance de perte et qu 'il y
a en ce moment beaucoup de commandes.
S'adresser , pour les rensei gnements , à l'ate-
lier ci-dessus, tous les jours de 10 h. à midi.

CHABAURY
FABRIQUE de CLOTURES et TREILLAGES

53 On demande à acheter un tonne au
aviné en blanc , de la contenance de 165 pots ,
ou deux tonneaux plus petits ayant ensemble
cette même contenance environ. S'adr. au
3me étage , maison de la librairie Guinand ,
rue du Seyon

ùï. On demande h acheter dc rencontr e un
joli petit char pour âne , en bon état. S'adr.
rue du Musée 3, au plain-p ied.

ON DEMANDE A ACHETER.



Mise au concours.
Les travaux pour la construction de la rou-

le de Neuveville-Prêles , sur une longueur de
hui t  mille pieds environ , sont mis au con-
cours. Les soumissions cachetées sont à re-
meltre chez le président de la commission
soussignée , jusqu 'au 1er mai prochain.

Le plan et le cahier des charges sont dé-
posés chez lui , où MM. les entrepreneurs
peuvent en prendre connaissance.

Neuveville, le -18 avril 1869.
Le Président de la Commission,

FI. IMER , maire.

Change
Une honnête famille d' une ville du cenlre

du grand-duché de Bade , cherche à placer
une fille de 15 ans dans la Suisse romande
pour apprendre la langue française , et rece-
vrait en échange un garçon ou une fille. Une
vie de famille agréable et les meilleurs soins
sont assurés. Adresser les offres franco , sous
les initiales G. A. 51 , à MM. Haasenstein et
Vogler , a Bâle.

_ $T Mad. MENOUD , rue du Seyon 26, a
l'honneur d'annoncer qu 'elle vient «l'éta-
blir un atelier de lingerie, et qu 'elle
se charge de la 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 et fidèle exé-
cution des commandes, mériter la confiance
des personnes qui voudront bien utiliser ses
services.

CONÇOIS D'ELEVES ET EPREUVES
De (a race chevaline à Morses

les I I , ( _ cl 15 mai 186».
Le terme fatal pour les inscri ptions au dit

concours est renvoy é du 20 avril au 1er mai
prochain. Le prix des râlions est de 50 cent,
pour le foin (12 livres) el de 80 cent, pour
l'avoine (8 livres) .

Le Commissaire du Concours pour le
canton de Neuchâtel ,

Louis BOVET, à Areuse.

_J_F* On demande un jeune homme de
14 à 17 ans , pour lui apprendre la partie de
pierriste dans les ouvrages soignés ; ou à dé-
faut un je une ouvrier qui  voudrait se perfec-
tionner dans son état ; il y aurai t  de l'ouvrage
assuré et de l'avenir. Outre les condilions ,
qui seraient très avantageuses , s'il se présenie
un jeune homme offrant les garanties d'une
conduite honnête , elles seraient réci proques.
S'adr. chez M. Jean Pfaff, pierrisle-serlisseur ,
rue des Moulins 38, à Neuchâtel

— Des soirs se passent sans qu 'on vous
aperçoive 

— Vous qui aimiez tant la musique , pour-
quoi n 'en faites-vous plus ?

— Adieu vos fraîches couleurs ! vos amis
s'affligent de vos tristesses mnetles. M. de
Mézin en faisait la remarque l'autre jour.

— Ouvrez-nous votre cœur. »
Et ainsi de suite , pendant un bon quart

d'heure !
Mlle Guérin pâlissait , rougissait , se défen-

dait de son mieux et ne répondait rien. D'au-
tres fois , c'était une autre gamme.

« Voyons ! riez , monirez-nous ces belles
dénis qu 'on aime à voir mordre dans un
beau fruit , disaient la mère et la fille.

— Le piano est ouvert ; vite , chantez-nous
une romance : la mélancolie esl une vilaine
parure à votre âge.

— Voulez-vous danser ? Mélanie prendra
voire place , et voilà M. de Mézin qui vous
fera faire un tour ce valse.

— Il faut  vous distrair e ; un ami qui a
compassion de notre solitude nous a fait la
surprise d'une loge à l'O péra-Comi que; vous
y avez une p lace , et votre présence doublera
notre plaisir. »

Clotilde refusait : je voyais des éclairs dans
ses yeux. Dans ces occasions , l'accent bref de
sa voix m 'é tonnai t ;  mais la brus querie même
de ses réponses ne lassail pas Mme Denèvre ,
qui redoublait de caresses. Lorsque Mlle
Guérin s'éloignait , Mélanie la suivait des
yeux. Mme Denèvre soupirait , et hochant la
tête :

« Décidément , disait-elle , il y a une anguille
sous roehe Pauvre petite / »

(A suivre.

Les places ci-après dési gnées sont mises au
concours :
1) Buraliste postal à Colombier, avec un

traitement annuel de fr. 900.
2) Facteur postal pour la Sagne et lieux

circonvoisins Traitement annuel fr 600.
Les personnes disposées à se charger de l'un

ou l'autre de ces emp lois, pourront adresser
leur demande, par écrit , jusqu 'au 28 avril
courant inclusivement , à la

Direction du IV ™« arrondissement postal
Neuchâtel , 15 avril 1869.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Vauquille dimanche 25 avril 1869 au
Mail. — Valeur exposée fr. 120. — Le tir
commencera à 1 heure après midi et finira à
fi 1/2 heures.

Les amateurs sont cordialement invités.
LE COMITÉ.

102. Une domestique âgée de 28 ans, par-
lant les deux langues , cherche pour tout de
suite une place de cuisinière ou pour tout
faire ; elle a de bons certificats. S'adr. à
lîummel , à St-AubuK 

103. Une je une allemande désire une place
dans une bonne famille comme bonne ou
femme de chambre ; elle regarde p lutôt à un
bon trai tement qu 'aux gages Très-bonnes
références. Le bureau du jo urnal indi quera.

104. Une jeune fille allemande , de bonne
famille protestante , qui connaît tous les tra-
vaux d'une maison , désire entrer de suite dans
une honnête famille du canton de Neuchâtel .
On préfère un bon traitement à de gros gages.
S'adr. à P. W. ruelle Vaucher n° 5, près la
gare , à Neuchâtel.

105. Une jeune lucernoise , qui sait bien
coudre , désire se placer le plus tôt possible
pour bonne d'enfants ou pour aider dans un
peti t ménage. Comme ce serait pour appren-
dre le français , elle ne demande pas de ga-
ges. S'adr. au n" 17, à Serrières.
106 Une bonne cuisinière allemande , qui

parle un peu le français, demande une place
pour le 1er mai . Bons cerlificals. S'informer
au bureau d'avis.

107. Une jeu ne fille allemande, munie d'un
bon certificat , désire pour St-Jean une place
dans un ménage pour s'aider à tout faire.
S'adr. chez M. Metzger, cordonnier, rue des
Moulins lo . au second.

108. Une je une fille de 16 ans, de la Suisse
allemande , désire se placer comme bonne
d' enfant ou pour tout faire dans un pelit mé-
nage. S'adr. chez Mme Cruchaud , rue des
Poteaux 2.

109. Une bonne cuisinière , munie de certi-
ficats , sachant lout fa ire dans le ménage, de-
mande une place. Adresse : Faub. du Lac 21
au plain-p ied.

¦110 Une jeune fille de toute mor alité , par-
lant l'allemand et le français , désire se placer
pour la St-Jean , comme femme de chambre
ou pour faire le ménage, dans une famille
honorable. S'adr. à la Boine , n°8, Neuchâlel.

111. Une jeune fille de 18 ans , d'un carac-
tère solid e, désire se p lacer pour le 1er mai
en qual i té  de bonne d'enfant ou pour faire
un petit ménage. S'adr . chez Mad . Marti ,
cordonnier , rue des Poteaux.

112. Une habile sommelière , d'un extérieur
agréable , cherche aussitôt que possible une
place où elle puisse apprendre le français. On
réclame un bon traitement plu tô t  que de
gros gages Une bonne fille de chambre cher-
che au plus tôt une p lace dans un hôtel ou
dans une famille.  On prie de s'adresser a Mm"
Burkard , à Sursée. canton de Lucerne.

113. Une jeune fille très-recommandable et
bien au fait de la couture , désire trouver une
place de femme de chambre. S'adr. à J. -F.
Desmeules, agent à Payerne.

Chez le même , une femme de 25 ans, de-
mande à être p lacée comme nourrice. Son
lait est frais.

114. Une jeune bernoise d'une honnête fa-
mille cherche pour la St-Jean une place de
bonne ou femme de chambre ; elle n'exige
pas de gros gages ; elle désire surtout bien
apprendre le français qu 'elle parle déjà un
peu. S'adr chez M. Barrelct-heuba , à Colom-
bier.

115. Une cuisinière en titre et bien recom-
mandée , de toule confiance , âgée de 40 ans ,
serait disponible et désire se rep lacer dans une
grande maison pr la St-Jean. S'adr chez
Mme Vagnon , rue des Moulins 23, au 3me
étage.

116. Une Wurlembergeoise âgée de 17 ans,
cherche une p lace de femme de chambre ou
pr faire un petit ménage. S'adr chez Ch.
Schmidt pelletier , Place du Marché.

OFFRES DE SERVICES.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

MM. les Sociétaires sont priés d'effectuer
le pa iement de la cotisation , fixée à fr. 3 pour
l'année courante , entre les mains de M. Ch.
Seinet , caissier-adjo int à Neuchâtel , d'ici
au 30 mai prochain. Passé ce délai , le
montant  de là cotisation sera pris en rembour-
sement.

Neuchâlel , 1(5 avril 1869 LE COMITé.

117. Mad. Machon-Barbey , faubourg du
Crêt n* 25, demande pour la St-Jean une
domesti que p arlant le français pour faire le
ménage et aider à l'entretien d'un jardin.

118. On demande pour la St-Jean une do-
mestique de 25 à 50 ans, sachant bien faire
la cuisine et soigner un ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

119. On demande pour un hôlel unefemme
de chambre bien au fait du service et parlant
le français. S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâ-
lel .

220. On demande pour la fin du mois de
mai , une fille de chambre , robuste , de toute
confiance , âgée de 21 à 25 ans ; on préfére-
rait une personne ne parlant que le français.
S'adr. à l'Evole n» _ .

221. On demande pour le 20 mai ou p lus
tôt , une fille de 22 à 25 ans , forte et robuste,
pour s'aider dans un ménage et princi pale-
ment pour les enfanls. Adresse : Mad. Du-
puis, café de la Gare à Gorgier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

122. On a perdu la semaine passée une
ombrelle en al paca doublée de soie bleue , à
canne jaune. La rapporter aux Terreaux 15,
contre récompense.

123. La personne qui  a dé posé sa montre,
il y a quel ques semaines, chez Mlle Cécile
Ackermann , tailleuse . rue de l'Hô pital 18,
est priée de la réclamer dans la huitaine.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

100. On demande à louer de suite on la St-
Jean, un petit appartement pour deux person-
nes sans entants. S'adr. au poste munici pal .

l u i .  On demande pour St-Jean une petite
chambre indé pendante non meublée. S'adr.
Ecluse 5, au second.

DEMANDES A LOUER.

M. C -f i .  Selilegel , réparateur et
accordeur de pianos prie les personnes
qui voudraient faire accorder et réparer leurs
pianos , et dont il ne connaît pas l'adresse ou
qui vont passer l'été à la campagne , de bien
vouloir lui faire parvenir leurs adresses, posle
restante à Neuchâtel.

124 Une jeune fille de Bâle-campagne,
d'une famille aisée et très-honorable , désirant
apprendre la langue française, aimerait en-
trer dans une bonne famille de la ville ou des
environs. Tout en prenant quel ques leçons,
elle pourrait s'aider aux travaux intérieurs .
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Les programmes seront a la disposition des
élèves vendredi et samedi prochains chez les
concierges. La rentrée des classes aura lieu
lundi 26 avril  et les inscri ptions des nouveaux
élèves se feront le même j our el le lendemain
de 8 à 10 h. du matin au collè ge des garçons
et de 10 â midi  au collège des Terreaux.

Neuchâtel , 20 avril 1869.

Collège municipal

Les amis de la mission intérieure sont invi-
tés à se réunir  dimanche 25 avril , à l'issue
du service du soir (8 heures), dans le local de
l'Union chrétienne , Escalier du Château.

Société des sciences naturelles :
réunion jeudi 22 avril au collège , à l'heure .
ordinaire . Communications diverses. Election
d'un membre , M. Charles Nicolas.

£«£]• Mlle CÉCILE TISSOT, venant de
s'établir à Boudry pour y exercer son état de
matelassière , se recommande aux personnes
de cette ville et des villages voisins pour tout
ce qui concerne son état. Elle mettra tous
ses soins à satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'occuper. S'adr. à elle-même chez
M. Aug. Richard.

FISSION INTÉRIEURE

Conférences du christianisme libéra]
Seconde conférence de M. ALBERT RÉ-

VILLE, D' en théolog ie , pasteur de l'Eglise
réformée wallonne de Rotterdam :

La Résurrection de Jésns-Christ.
Jeudi 22 couranl , à 8 h. du soir.

au Temple du Bas.
131. Les personnes qui doivent encore an

rôle de montes du citoyen Henri R.ynold-
Jacot , sont priées de venir les acquitter d'ici
au 23 avril 1809, terme fatal, enlre les mains
de M. Emile Kormann , à Montmoll in .

132 . Un jeune homme actif et intel li gent
pourr ait entrer en apprentissage chez le
soussigné , à des conditions favorables , et au-
rait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adr. à M. Jules Montandon-Glaser ,
confiseur à Bâle.

Les leçons de couture annoncées dans un
précédent avis commenceront le 1er mai.
S'adr. dès-maintenant à Mlle Cannelle , rue
du Musée -i, au rez-de-chaussée , ou à Mad.
Fehrlin.  rue de la Place-d'Armes.

_J_BT- Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adr. rue de Flan-
dre n° 1.

Ecole de couture.

Leçons d'anglais
Un monsieur de Londres désirerait donner

quel ques leçons d'anglais pendant son séjour
à Neuchâtel. S'adr. chez M. le ministre Witt-
nauer , au Prébarreau.

159. On demande une personne capable
d'enseigner l'allemand et de prendre parl a la
surveillance. S'adr. à l 'institution Roulet ,g a-
bion.

_ W Quel ques bons ouvriers monteurs de
boites trouveraient de suite de l' occupation
dans un atelier de la Chaux-de-Fonds. Au
même endroit , on prendrait comme apprenti
à de bonnes conditions un jeune bomme ro-
buste et intell i gent. S'adr. au bureau d'avis.

L'administration du Jura-Industriel met en
adj udication les travaux nécessaires à l'exé-
cution d'un hangar aux marchandises à la
gare du Locle.

Les amateurs doivent adresser leurs sou-
missions écriles et signées, d'ici à fin avril
à la direction. Les plans et cahier des charges
sont dé posés au bureau de la voie , où les in-
téressés peuvent en prendre connaissance dès
ce jour.

Chaux-de-Fonds le 16 avril 1869.
LA DIRECTION.

Chemin de fer du Jura-Industriel.

1 .7. On demande un instituteur gradué de
1er degré. S'adr. à l'institution Roulet , Sa-
blon.

148. On demande une assujettie tailleuse.
S'adr. à Mad. Gretillat à Auvernier. Chez le
même , encore un logement à louer.

Bains chauds de l'Evole.
OUVERTS

dès le 1* du courant.

|||J#$f.§mBit ttjj

Fur die Gesellenherberge Zur Heimath
in Bern , mit welcher eine Gastwirtschaft
(Gasthof zum Schliissel) verbunden ist, wird
ein fahiges, cbristlichgesinntes Hausel-
ternpaar gesucht , das mit  Bedûrfnissen und
Obliegenheiten einer derarti gen Aufgabe be-
reils vertraut sein sollte. Darauf Refleklirende
sind ersucht , sich bis Ende dièses Monats ,
schriftlich , unler Angabe ihres Familienbe-
standes und bisheri gen Berufes , sowie mit
Beilegung von Zengnissen , an den Unter-
zeicbnetenzu wenden , welcher iiber die «li-
bère Verhâltnisse Auskunft zu geben bereit
ist.

Bern , den 8. A pril 1869.
Namens des Verwaltungsrathes :

3@r $£ ptôfd), îtotar,
#rat_0a|)c 210.

der
$<ui3Datcr fii_lc fur toc QkfcUcnlj crliergc

zur Jjktmath. in i. cm.



PROMESSES DE MARIAGE.
Jean-Samuel Uuchat , laboureur , .audois , dom. à

Grandcou r , veuf d'Augustine-Julie née Mayor, et
Marguerite née Combremont , veuve de Ferdinand-
Louis Heyer , bernoise , dom. à Grandcour et précé-
demment à Cortaillod.

NAISSANCES .
3 fév. Georges-Charles , à Frédéric-François Perrin

et à. Marie-Louise -née Aubert , vaudois.
1». Louis-Henri-Colin , à Louis-Col in . osselet et a

Virginie née Catia , du Grand-Bavard.
13. Nestor , à Louis-Auguste Thônen et a Marie-

Sophie née Rucdin , bernois.
16. Marie-Louise , à Jean-Louis Vouga et a Lydie-

Adèle née Vouga , de Cortaillod. , .
17. Enfant né-mort , à Constant Frète et a Mélanie

née Quinche , vaudois. ,
20. Albert , à Abram-Louis Vouga et a Elisabeth née

Walili , de Cortaillod , _ _ _ . _•26. Rose-Lina , à Jean Joss et à Elisabeth née We-
ber , bernois.

4 mars. Laure -Marie . à Octave-Edouard Sloll , et à
Constance-Amélie née Marti , de Thielle.

19. Enfant né-mort , à Charles-Louis Moulin et à
Cécile-Françoise née Gascard , vaudois.

DÉCÈS.
15 mars. Albert , 8 ans , 6 m. 9 j., fils d'Henri Mat-

they-Doret et d'Anna née Maréchal , du Locle.

ETAT CIVIIi BIS CORTAIULO».
FEVRIER et MARS 1869.

Compagnie des Mousquetaires
DE NRUCHATEL.

La Compagnie des Mousquetaires de Neu-
châtel demande pour l'année 1809 : a) un ré-
gisseur , b) des cibares , c) des sonneurs.

Les personnes qui  seraient disposées à se
charger de ces diverses fonctions , sont invitées
à se l'aire inscrire dans le p lus bref délai chez
M. le commandant Henriod , président de la
Compagnie , qui leur donnera connaissance
des aslriciions et avantages y attachés.

Ne seront admis comme sonneurs que des
je unes gens âgés d'au moins 16 ans.

Neuchâlel , le 15 avril 1809.
LE COMITé.

SJJaP Une courtep oinlière de la ville pren-
drait une jeune fille chez elle pour lui  ap-
prendre son état. S'adr. rue des Moulins 38,
au premier a gauche.

Espagne. — F,n présence du refu s du roi
Don Fernando d' accepter la couronne d'Es-
pagne , les membres du gouvernement provi-
soire en seraient venus , dit-on , _ rétablisse-
ment d' un directoire composé de MM. Prim,
Serrano et Ribero.

Mais on craint le manque  d' unité entre  les
trois chefs ; on dit avec raison qu 'il y aura i t
division ou que l' un des trois prendra i t  la
prédominance sur ses collègues.

Pour prévenir ce fait , les progressistes pa-<
raissent renoncer au directoire et se tournent
vers une solution qui  ne manque  pas de har-
diesse. Il s'agirait  de confier pour trois ans
le pouvoir exécutif  à un chef , qui  prendrait
le titre de lieutenant-général du royaume.

Ce chef du pouvoir exécutif  serait ou le
maréchal Prim , ou le maréchal Serrano , ou
le vieil  Espartero.

Zurich, 19 avril. — Voici le résul tat  de la
votalion qui a eu lieu dimanche 18 dans
tout le canton sur le projet de cons t i t u t ion
(révisée).

En tout il y a eu 35,184 oui et 22.323 NON .
La consti tution est donc adoptée par une ma-
jorité de 13,861 suffrages sur 57,507 bulletins
valables.

Les districts de Zurich , Affoltern, Horgen
el Meilen onl eu des majorités pour le rejet.
La ville dc Zurich même a reje té le projet
par 1,983 voix , tandis que 937 seulement l'ont
adopté.

NEUCHATEL. — Les écoles municipales
de Neuchâtel  ont eu , samedi dernier , leurs
promotions publiques. M. le pasteur Nagel a
ouvert la cérémonie par un culte de circon-
stance. Ses paroles simp les et sympath iques
auront trouvé de l'écho dans le cœur de noire
jeunesse , qui entend toujours avec plaisir
celle voix aimée et bien connue d' elle. La
commission d 'éducation a rappelé ensui te ,
dans un coup d'œil d' ensemble , les p r inc ipaux
actes de son administ ration el indi qué les
résultats sommaires des examens , qu i  ont été
partout  sat isfaisants el quel ques-uns  même
distingués . Le fait  le plus saillant de l' année
a élé sans contredit  l' achèvement du nouveau
collè ge et l' entrée des classes de garçons
dans ce bel édiûce. Cel événement  marquera
dans nos annales scolaires. Déjà bien des ré-
formes ont pu être accomplies , et lout  nous
permet d'espérer une marche de plus en p lus
ferme el de nou veaux progrès dans le collège
municipal .  fUnion libérale.)

— M. Alp honse Wavre , avocat , a élé appelé
par le conseil d'étal à faire parl ie de la com-
mission d' examen des candida ls au notariat ,
en remplac ement de M. Daniel Dardel , démis-
sionnair e.

Une nombreuse assistance a rendu hier
les derniers devoirs à M. le prof esseur Charles
Prince , enlevé le 17 de ce mois à sa famille
el à ses amis , à l'âge de 60 ans. « Son départ ,
dit l 'Union libérale, causera d'universels  re-
grets. Enfant  de nos Montagnes , il en avait
conservé l'empreinle , et il les aima toujours-
Penseur profond , philologu e de premier ordre ,
M. Charles Prince a été l' un de nos contem-
porains dont la culture a été la plus complète ,
et on peut dire qu 'il savait dominer t outes les
questions par la forte raison et l'élévation de
son caractère moral. Dans les adminis t ra -
lions auxquel les il appartenait , M. Prince oc-
cupait une place bien marquée , comme dans
la chaire des professeurs , comme dans l ' inti-
mité de la vie privée , — e t  il la gardera long-
temps dans la mémoire de ses concitoyens ,
de ses amis et de ses élèves. »

Théâtre. — La saison théâtr ale louche à sa
fin , et M. Lejeune nous offre pour demai n une
des pièces les mieux accueillies part out , et
qui  sont toujours  l' objet des prédilections du
public . Bataille de dames a déj à été donnée
cet hiver à Neuch âlel avec un entier succès ;
on la revoi ra sans doute avec le même plat-
sir. Pour terminer la soirée , Les forfa its  de
Pipermanl , vaudeville nouve au en un acte.

!V«»ii-»'elIeA*

JEUDI _2 AVRIL 1809
Avant-dernière représentation de la saison

BATAILLE DE OAMIiS
Comédie en 5 actes , du théâtre français

Les forfaits de Pipermanl
Vaudeville nouveau en 1 acle

On commencera à 8 heures précises
Jeudi 29 avril : Clôture de l'année théâtrale

154. On demande un je une homme fort et
robuste pour apprendre l'état de boulanger.
S'adr. au bureau d' avis.

THEATRE DE NEUCHATEL

L administration du Jura Industriel met en
location , à partir de l'année courante , les ta-
lus et francs bords de la voie, ainsi que les
excédants disponibles. Les amateurs doivent
adresser leurs offres franco à la direclion ou
au bureau de lu voie, avant  le 20 avril  1809.
Pour les rensei gnements, s'adr. à ce dernier
bureau. LA U IBECTION .
_W° On recevrait encore quel ques jeunes
messieurs pour la table , rue du Seyon , mai-
son du magasin de M. Henri Gacond , pre-
mier étage.
_WF* Une mère de famille connais-
sant tous les ouvrages à l'aiguille , désire trou-
ver de l' occup ation pour travailler chez elle ,
S'adr. rue du Temple neuf , 18, au troisième.

CHEMIN DE FEB
DU

JURA INDUSTRIELLa fourni ture  des chevaux nécessaires au
détachement de recrues d'arlillerie du canton
de Neuchâlel , à l'école de Bière , du 17 jui l le t
an 29 août , est mise au concours.

Les personnes disposées à se charger de
celle fourn i ture  pourront prendre connais-
sance du cahier des charges au bureau du
commissariat des guerres au château de Neu-
châtel , où les soumissions cachetées et por-
tant la suscri ption : Fourniture de chevaux
devront être remises jusqu 'au samedi _>
mai prochain à midi.

Neuchâlel , le 13 avril 1809.
Dépar tement militaire.

S-F* Le Comité de la Sociélé des Amis
des Arls de Neuchâlel a l 'honneur  d'annoncer
au publ ic  que l' exposition des œuvres de feu
M. Maximilien de Meuron sera ouverte
dans la galerie Léopold Robert , à Neuchâtel ,
dès jeu di 15 avril , et close au 15 mai pro-
chain.  Prix d'entrée : 50 cent. — Billets d'a-
bonnement pr toute la durée de l'exposition ,
2 francs.

Fourniture de chevaux.
MM. les tireurs sont informes que les

jours de tir de la compagnie des Mousque-
taires de Corlaillod , sont fixés aux quatre pre-
miers samedis de mai prochain , dès une heu-
re après-midi .

Comme précédemment , les amateurs sont
cordialement invités à y partici per. — Cha-
que jour , une quinzaine de beaux levants.

Cortaillod , le 15 avril 1809.
LE COMITIL

Avis aux Tireurs.

BAINS DE BRETÏEGE
_P_RÈS D'ANET

L'établissement h ydrothérap ique esl ouvert dès le 1er mai. Bains d'eau minérale , cures de
lait et de petit lait. Séjour d'agrément. Prix réduits j usqu 'au 1er ju in .  Bureau télégrap hi que
à Anet S'adresser pour informations à la direclion MULLER

SSREE H SOTËSSiBfRS I
FONDERIE DE FER

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

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

ÉTABLISSEMENT
HYDROTHÉRAPIQUE DE BRESTERBERG

Sur les bords du lac de Hallwy l. Station du chemin de fer Wiïd egg. Fondé et dirigé par le
docteur Erismann. 20'"e année. Méthode Priessnilz. Bnins dn lac. Situation bri l lante , bateaux ,
pêche, promenades délicieuses. Ouvert toule l'année. S'adresser au médecin directeur
. 1»' A. Erismann. (H 252).

Avis aux marchands de bois et autre article pr constructions
On cherche une maison sérieuse qui veuille se charger de faire le commerce des tuiles

d'Allkirch (tuiles mécani ques à emboîtements) de qualilé sup érieure.
Vente importante. Beaux avantages.
S'adr. directement à Mil. GILABDONI Frères, à ALTKIHCH (Haut Rhin). Envoi

franco de prospectus sur demande. (H. —187)

|j|i|.Ij HAASENSTEIN _ V0GLERp|î||||

Réunion commerciale. Neuchâtel , _ 1 avril 1809 Prix fait , uemauii c > Offert à

Banque Cantonale Neuchâleloise , . . .  . . . tjg o
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . .  . . .  200Crédit foncier neuchâtelois . . .  535 540Franco-Suisse (actions) . . .  25 JJQSociété de construction . . .  70 77»àoHôtel Béll evue ., . . B10
Actions immeuble Cbatoney . . .  520 • .Gaz de Neuchâtel , 6606Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabri que de télégraphes électriques . . .  . . . 480
Hôtel  de Chaumont . . .  300 400
Société des Eaux . . .  350 400
Matériaux de construction . . .  . . . 400
Salle des concerts . . .  . . .  140
Franco-Suiss e , obli . . , 3 3/, . . . .  . . .  230 235
Obligations du Crédit foncier , 4 V*7n . . .  I00»50 . . .
Etat de Neuchâtel 4 °/„ 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 '/ 9 °_ 0o
Nouvel emprun t  munici pal 4 V,0/,, . . .  I00«o0 . . .
Lots munici paux 13«a0 13 13»50

CONCOURS & EPREUVES
»¦_ tt__ l _*__.« ' I_ CI_.1_V __ _.1NB_

à Morgcs lcsil 12 k .3 mai 1869
Le soussi gné porte à la connaissance de

ceux qui désireraient partici per au dit con-
cours , que l'administrat ion des chemins de
fer de la Suisse occidentale accorde retour
gratuit  des chevaux remplissant les conditions
voulues par le programme , qui auront pris
part au concours Cette exposition étant im-
portante pr l'amélioration de la race cheva-
line , le bureau du concours désire qu 'elle
soit le plus revéuie possible. Pour exp lica-
tions plus ultérieures , s'adr. au soussigné
commissaire du concours pour le canion de
Neuchâtel. Louis BOVET à Areuse.

5_EjT" On demande a p lacer une jeune lille
dans une bonne famil le  bourgeoise de Neu-
châtel ou dos env irons , où elle aura i t  l'occa-
sion d'apprendre la langue française et de
fréquenter les écoles de la vil le  Dans le même
but , on se déciderait aussi à placer dans la
même famille la sœur cadclle âgée de li  ans.
Ecrire franco en ment ionnant  le prix de la
pen sion , sous les initiales B G. 3_, à l'office
de publicité de MM. Haasenstein et Vogler
à Bâle (H- —113)

Un concours est ouvert pour la toumiture
de pain et de viande aux troupes neuchâle-
loises, pendant les écoles et cours de ré péti-
tion qui auront lieu à Colombier en 1869.
Les personnes disposées à se charger de l' une
ou de l'autre de ces fournitures pourront
prendre connaissance du cahier des charges
au bureau du commissariat des guerres, au
Château de Neuchâtel , où les soumissions ca-
chetées et portant la suscri ption fournitures
militaires devront élire remises jusqu 'à same-
di 24 avril courant à midi.

Neuchâtel , le i . avril 1869.
DÉPARTEMENT HIUTAiaK.

Fournitures militaires.

Haltères à vendre (dum-bells , boulets en
fer unis  par une poignée) de 5 et de li livres
pièce. Chez M. A. Junod , rue de l'Orangerie 6.

ARTICLES TARDIFS.
Gymnastique de chambre



Liquidation à tout prix
Mad P. Biehl y, ayant  acheté plusieurs ma-

gasins qui onl fait faillite , vendra une partie
de ces marchandises , rue Purry 4, à Neuchâ-
tel , depuis le jeudi 15 courant.

Ces articles sont :
500 confections pour dames au prix de la

façon des robes, depuis fr 4»60 jusqu 'à 12
francs. Une quanti té  de corsets qui se ven-
daient fr. 10, seront cédés à fr. 5»50, des
mousselines-laine à 63 cent, l' aune, des toiles
de 50 cent , des colonnes qui se vendaient
fr. 1.30 , seront vendues I franc, des doublu-
res à tout prix , de la plume pour duvets , des
descentes de lit , de la parfumerie , quincail-
lerie, et une quantité d'autres articles dont on
supprime le détail.

Plus , 16 saches de café très-bonne qualité ,
pour tasses, à 70 centimes la livre , du moka
à 1 franc.

Aussi le public est-il invité à profiler de
celle bonne occasion.

MacLCHOPAKO
faubourg de l'Hôpital n° 1

De retour de ses achats de nouveautés pour
la saison d'été ., offre à sa bonne clientèle et
au public un choix des plus complets de hau-
te nouveauté, à des prix excessivement ré-
duits : modèles de Pans, un grand choix de
fleurs fines, plumes, couronnes d épouse ,
couronnes mortuaires en jais , immortelles et
fleurs mortuaires, chapeaux coupés et ronds,
depuis fr. I»a0 ; un grand choix de corsets à
très-bas prix , chi gnons depuis fr. 2 , cols à
20 cent., assortiments de cols el manches
depuis 90 cent.
UST" A vendre une carabine fédérale
avec mire américaine , confectionnée par Hen-
ri Lang, armuiier à Neuchâtel. S'adr. à Louis
Udriet , à Boudry .

IL  SORT DE PRESSE :
La résurrection de Jésus-Christ (Con-

férence apologéti que I.) par Fréd. Godet , pro-
fesseur, in-16 fr. »40

Une visite au Labrador, Conférence par
le ministre Reichel , in-16. fr. »40

Dernières conférences publiées :
F. GODET professeur. Sainteté de l'an-

cien testament , 2me édit. in-16, de 100 pag.
fr. ¦ 50

Ibid. Histoire du roi David , in-16,
de 44 pages fr. »40

E. ROBERT-TISSOT pasteur . La Bible
2me édit. in-16 , de 55 pages. fr. »40

FÉLIX BOVET. Examen d'une brochure
de M Buisson , in-16 , de 4'i pag fr. » 10

JULES PAROZ. La Bible en éducation ,
in-16, de 63 pages. fr. »50

LÉOPOLD JACOTTET pasteur. L'An-
cien-Testamenl dans l'enseignement, in-8° de
46 pages. fr. »60

A. PERROCHET pasteur . Le Christianis-
me libéral , in-16 de 47 pages fr. »40

P. COMTESSE pasteur. La rel igion de
Dieu et la reli gion de l'homme , in-16, de
56 pages. fr. »50

J. COURVOISIER, pasteur. Le Christia-
nisme libéral et le christianisme de l'Evan-
gile, in-16, de . 6 pages. fr. »50

Ces 9 conférences se vendent également
brochées en un seul volume, au prix de

fr. 3» 50

f|_^* A VENDRE un pelit char d'enfant ,
chez MARTI, cordonnier , rue des Potaux.

62. A vendre au rabais , une petite machine
à coudre dite silencieuse, marchant très
bien el ayant été peu emp loyée. S'adr. chez
Mlle Grand pierre, maison du Cercle natio-
nal , 2me étage. A la même adresse, un dé-
pôt «le bons thés, détaillés a volonté , pai
paquets de '/„ el */ t livr e

François Egli ^VS
un convoi de porcs mai gres de différentes
grosseurs. Comme de coutume , la venle aura
lieu au marché des porcs, à l'Ecluse.

63. Le soussigné faisant construire un
four à chaux grasse , sur la route des Gorges,
près Valang in , à fr. 5 la jbosse sur place, du-
quel l'ouverture aura lieu les premiers jours
de mai , les personnes qui en désirent sont
priées de se faire inscrire d'ici au ô0 avril cou-
rant , chez GAMET , scieur à Valang in.

BUREAU DE PUBLICATIONS
de Samuel DELACH AUX , éditeur

Neucuàtel

FONDERIE
Le même rappelle que sa fonderie est au

service du public , et qu 'il fournil  de la belle
fonte à prix très modérés.

68 A vendre, environ 500 poudrettes , bon
plant rouge , provenant d'Hauterive. S'adr. à
M. Henri Berguer , à Hauleri \e , ou à M. Char-
les Jacottet , à Neuchâlel.

69. A vendre à bas prix , un pel il bateau
plal en bon état , avec ou sans voile. Ecluse
n° 22. 

70. A vendre 200 pelils mûriers blancs ,
provenant d'Italie. S'adr. à J. Malan , instit .,
école des Bercles.
j_ _F~ On offre à vendre ou à échanger , con-
lre un plus petil , un char à liras, essieux
en 1er, fort et solide, pouvant facilement sup-
porter 15 à 20 quin taux  S'adr. à M Emile
houil lol , à l'Ecluse.

0". A vendre chez M. Bairelel , & Coloin
hier , un p iano encore en bon état.

Extrait «le viande procédé Liebig, en
pois de différentes grandeurs. Un solde farine
de maïs du pays, à bas prix.

Àu magasin Zimmermann.

un beau volume 8° fr. 4 

56. A vendre pr fr. 550 un bon p ianino
S'ad à Mad. Junod-Perrel , quartier du Pa-
lais n° 2. 

D_P~ M. Chr MESSERLI marchand
de glace, continue de fournir  en gros el en
délail , de la glace du Mont-Blanc , aux prix
ordinaires. Son domicile acluel esl à la rue
de l'Hô p ital n° 3, au second. 

58. M. LANGHA RT , rue du Neub ourg 0,
offre à vendre : deux voilures d'enfants en
bon état , au prix modique de fr. 50 chacune ,
un bon potager pour ln personnes , une belle
table ronde neuve , plusieurs beaux cartels, ca-
nap és, secrétaires , ainsi que des matelas mon-
tés à neuf , etc , le tout à des prix raisonna-
bles. 

59. A vendre d'occasion un burin-fixe
en Irès-bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE.
Bureau de publications

S. DELACHAUX ÉDITEUR
Ncuchâ-d.

Discours de Zinzendorf sur
Saint-Matthieu

S 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER «SÊM
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS __ ""J j ['*fc*

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

~ "̂~ "-* >-U|

Sociélé de l'usine à gaz et de l'atelier de construction
à NEUCHATEL,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
llobiueterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Crosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à M. JT .-P. STUCH.ER , Directeur.

Machines à coudre originales américaines
OE NEW-YORK

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

Machines sup érieures pour familles et métiers de différentes constructions soit à arriè-
re-point des deux côtés ; couture indécousable , soit au point-noué à 2 fils, facile à dé-
coudre et au point île cliainette simp le à 1 fil. Spécialité de machines à bras cy-
lindrique avec mouvement universel, cousanl en tous sens pour cordonniers.
Machines à la main à 1 et 3 fils , les plus nouvelles silencieuses, système
IVilcoks et Giibbs avec ou sans tables Machines garanties , prix modérés, appren-
tissage gratuit , fournitures , appareils , réparations. Dépôt chez 91. Alfred PliltKE-
GAUX, au magasin de fournitures d'horlogerie près de l'hôtel-de-ville à Neuchâlel.

*fe Mil 1 PARAPLUIES I
/j ^S ET OMBRELLES f

J. M0URA1RE , RUE DU SEYON
J'ai l'honneur d'annoncer a l'honorable public de la ville et des environs, que je viens

d'arriver de Paris avec un assortiment choisi et 1res varié d'articles nouveauté , en ombrelles
et en parasols en-lout-cas , ainsi qu'en parapluies soie et autres en lous genres, que je peux
céder aux prix suivants : ,

Grand choix de parasols et ombrelles en soie, toules nuances, doublés de sole, à fr, 5, 6,
7 et 8, très avantageux.

Ombrelles al paca, doublées , teinte claire , joli article , à fr. A, Set 6.
Ombrelles jardinières , doublées toile , toules nuances , à fr. _ , 3 et 3»b0.
En-tout-cas, toile grise, blanche et jaune , doublés , grande taille , à fr. 3, A et 5.
En-lout-cas al paca, doublés , assorliment riche, à fr. 6, 7 et 8.
Un solde de parasols en-tout-cas , à fr. 3 el 4.
Riche collection de parapluies en soie, de tous genres, à des prix uni ques.
Tapis en lout genre, couvertures pour lils, en laine et en coton , grises et blanches.
Articles de voyage. — Ganterie.

M. Edouard Faure au lias-de-Sachet peut
remp lir  promp lemenl les commandes d'oulils
aratoires qu 'on voudra bien lui confier ; il se
charge aussi des rhabillages. Remises aux
marchands.

A YIS aux marchands de fer
«$c. aux agriculteurs

Machines-outils pour horlogers
A VENDUE

Burins fixes. — Tours de monteurs de
boîtes — Balanciers découpoirs — Lami-
noir. — Ces machines , quoi que entièrement
neuves , seronl vendues à prix réduits. S'adr.
à MM. Vaucher , DuPasquier et Comp. à Cor-
l .il lod.

P.S. Les mêmes demandent des ouvriers
pour leur fabri que d'ébauches et finissages.



Spécialité de chapeaux de paille
Ph. HECHINGER , chapelier , informe sa

clientèle qu 'il a fait pour cette saison des
achats considérables en chape aux de paille ,
suisse, ang laise , Florence et nouveautés de
Paris , pour dames, jeunes filles el enfanls, dans
toules les formes et depuis les prix les p lus
bas Grand choix de p lumes , Heurs , rubans.
Très-grand assortiment de panam as , palmiers,
PIC.

Ouate anli-rhumatisniale
DU Dr LEVINGTON
NOUVEAU PROCÉDÉ

Remède infa i l l ib le  conlre les douleurs rhu-
matismales , les maux de dents et les attaques
de goulle. — Le pclïl  paquet à 60 cent., le
grand à fr. 1. — Seul dé p ôt chez MM. Bar-
bey el CLe à Neuchâlel.

Attention aux contrefaçons.

H.-F. HENRIOD avise MM. les architecte s ,
entrepreneurs et le public en général , qu 'il est
toujours assorti en ciments Porte de
France , Vicat (Grenob le) cl de JVoirai-
gue, ainsi que de chniiï hydraulique
pul véris ée , contenant une bonn e partie de ci-
ment Comme d'ordinaire , charbon de
foyard, et de la braimette  pour fers à
repasser. Magasin quai du Port. Domicile
Ecluse n° 5, au r.

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

ti que pour les a tïeclions de poitr ine el pul-
monaires m'a persua dé que la pâle du Dr
Vicbta  est un remède efficace contre les af-
fections de poilr ine el les maux de gorge.
Grâce à celle invent ion , le célèbre docteur a
rendu un service éininent à l 'human i t é , ser-
vice qu i  mérite d' au t an t  p lus de reconna is-
sance , que la boite ne coule que 60 cent.

DUNAMAI .
Med. pral. à Smyrne.

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

de Gacon-fyintz , rue de l'Hô p ilal .  esl des
mieux assorti en chaussures en toul genre , et
se recommande à ses prati ques et au publ ic
en général.
à_ _£~ On offre à vendre un phaëton , un char
de chasse, un char à breceile ,, lous neufs, et
deux harnais de ren contre S'adr. à M. Wur-
I hner , sellier , rue du Coq-d'Inde
D_F" Le soussigné vieni de recevoir" de la
bonne veille eau-de-cerises de toule pre-
mière qualité , qu 'il cédera à un prix bien
modéré Chez le même , encore une parlie de
salamis, première qualité

Ad. SCHMIDT, au Cerf.

.Pn._ l_ _ P I » C  C'107' M- Chausse , rueJT Ulclljt. 1 ». des Mo_j ins3_ et Seyon
15, en dépôt des potagers de différentes gran-
deurs , d' un des premiers fabricants des Mon-
tagnes, ouvrage soigné cl garant i , à des prix
très-modérés. Chez le même, touj ours des
lessiveuses économi ques à vendre ou à louer.
Son magasid est bien pourvu en ferbla nterie
et ustensiles de ménage en loiil genre . Le
môme achète el échange les vieux méta ux ,
ouivre , étain , plomb.

Le magasin de chaussures

Librairie A. -G. BERTH OUD
successeur dc J Gerster.

Françaises du _ 8 ,ne et du !»""
Siècle par Imbert de Sl-Amand fr. 5» 50.

__es lunes. Boutades d'un scepti que , par
André Berlhel , " fr. 2.

Ees associations ouvrières en
Angleterre Traites-Unions fr 2»50.

Collection Tauchnilzof brit isb aulh ors Bu-
ried alone , I vol. fr. _ .

The Kings own by capl . Marrvat , I vol.
fr. 2.

Don Quichotte de In. Manche. 570
compositions de Doré. Nouvelle édit ion pu-
bliée par livraisons de 16 pages , la livraison
50 cent. L'ouvrage comp let formcr.i 80 liv .

34. A vendre à prix réduit les épan-
lelles , sabre , cornelle , etc., d' un officier de
chasseurs. S'adr. au bureau d' avis.

Bibles en français , de fr. 1» _ 5 jus qu 'à 10
francs; Nouveaux Testaments à 4-0 centimes .
Evang iles et Epitres à 10 centimes.

Bibles allemandes à 85 centimes.
Nouv. Teslamenls » à 25 »
Bibles en ang lais , i ta l ien , espagnol , hébreu ,
elc. Au dépôt rue du Chât eau 9.

MACHINE SA GALENDHRB
Nouveau système.

Dépôt au magasin <Juinche."GRAND CH O I X'DR
STORES PEINTS

chez Kuchlé-JSouvier , tapissier ,
quai du Port el faubourg du Lac.

fjy M. H. de Rougemont à St-Aubin , met-
tra en perce, les premiers jours de mai , un
vase de bon vin rouge de table à 1 franc le
pot. Les tonneaux qui lui  seront adressés en
gare à Gorg ier y seront pris et retournés
remp lis sans frais pour les acheteurs. Paye-
ments à 3 mois ou au compt ant sous 2 p. 0/ c
d'escompte. Il offre aussi des rouges 1866 à
75 cenl., et 1867 à fr. l» _0.

T *\ VAlltA en faveur des Missions au-
JUcl Vt. 11IC r;l ij eu j eudi 29 avril  _ |0
heures du matin , au premier étage de la mai-
son Montmol l in .  p lace du Marché. Les ouvra-
ges seront reçus avec plaisir par :

M m''• Gustave de Pury,
de Marval-DuPas quier ,
Nagel-Terrisse ,

M"" Marie de Meuron ,
Cécile Diacon ,
Anna de Perrot ,
Jenny Wolff,
Louise DuPasquier ,

m S. 11 MONNIER
rue *t- _S _.iarice,

A l'honneur d'annonce r qu 'elle est de re-
tour de son voyage d'achat , avec un grand
assortiment d'ombrelles , parasols , entoucas ,
haute nouveauté ; prix variés . Toujours bi en
a^soi lie en parap luies en soie serge , al paca
et colon ; ainsi  que de belles étoffes pour re-
couvrage. Chemises blanches et en llanelle -
gants pour dames , 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 ré parations Un
solde d' ombrelles en soie el doublées de soie
qu 'elle cédera à très-bon comple.

Fécondiîie
engrais naturel concen tré

MÉDAILLE DE BRONZE
au concours agricole de Genève

_ S6«.
Emp loi : 5 à 6 quintaux par pose de pré ou

champ, 2 à 3 onces par cep de vi gne. Prix
fr. 1» le quin la l  pris à Fribourg, emballage
gratis. Pour rensei gnements , prospec tus cl
expéditions, s'adresser directement à

WICKY et CASTELLA
Fribourg (Suisse).

Les tonneaux portent tous une éti quette
avec la raison sociale.

ATTI_ _ÎTIfH_ A la ruelle des Ifal-
A I S tn S lui!* les, ancienne pinte Hal-
d y, service propre et actif , bouillon tous les
j ours depuis 9 heures du mat in , dîners et
souper s à loute heure , tripes tous les same-
dis depuis 8 heures du soir , le tout à des prix
raisonnables.

IL VIENT DE PARAITRE

Chez S. DELACHAUX , éditeur,
WEUCIBATB .IJ

LA LOI DU PROGRÈS
par E. Pétavel-Olliff

Brochure in-16, prix 60 centimes.

lia seconde édition de l'abrégé
«le l'histoire de la Confédération
Suisse, par Alex. _ > A G UE T, 1 v .
in-16 , cartonné , prix 80 centimes.

HOTEL dc Là CROIX-FÉDÉRALE
Bonne bière de mars en bouteilles.
90. A vendre deux pressoirs en bois avec

tous leurs accessoires , l'un d'entre eux est
pourvu d'une vis en fer adaptée à l'écrou de
bois. S'adr. au notaire A. Roulet , à Peseux.

C H E M I S E S  DE L U X E  3, rue des Terreaux, 3 -H-ffll.t- 11 U I L t l .
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CHEMISES DE MESSIEURS ET CADETS ,
sur mesures.

Messieurs les amateurs de la belle chemise , trouveront chez .los. RÉMY la
véritab le coupe el confection qui ne cède en rien à ce qu 'on reçoit des meilleurs
chemisiers dc France ; avec l'avantage sur eux , que de chaque commande une
chemise esl mise à l' essai , ce qui assure la réussite dc loute livraison.

L'on ne saurait donc que proléger l'introduction de celle nouvelle industrie à
Neuchâte l , en lui donnant la préférence sur l 'étranger , ce qui ne peut êlre
qu 'une occasion de ressources pour la classe ouvrière en couture de la Ville el
des environs.

Jos. Rémy s'empressera dc se transporter avec échantillons au domicile dc
toute personne qui lui fera l'honneur de le lui demander.  Chaque commande esl.
mise immédiatement en fabrication el livrée blanchie dans la quinzaine , el pr les
chemises de noce el de soirées, elles sonl livrées deux jours après la commande.
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Nous recommandons à MM. les architecles , entrepreneurs et maîtres tailleur s de pierres
nos Molasses de Berne, qui  onl trouvé depuis l'établiss ement des chemins de fer , aussi bien
en Suisse que dans les pays frontières , un succès toujours croissant. Dans le couranl de l'an-
née passée ces molasses ont été emp loyées à la construction de la plus grande parlie des édi-
fices éri gés en Suisse :

à Lucerne , le grand Hôlel national , plusieurs villas el diverses maisons.
à Genève , les bâtiments académi ques , des églises, écoles et diverses maisons.
à Schaffhouse, les bâlimenls de la nouvelle gare.
à Bâle, divers bâtiments publics et particuliers.
à Winterthur , le nouveau bâtim ent des Postes et une chapelle.
à Guebwy ller en Alsace , un château et divers bâlimen ls.
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
touj ours mieux suffire aux nombreuses commnndes qui nous arr iv ent  de lous côtés ; aussi nos
mofasses présentent à lous ceux qui en font l'emp loi des avantages cxcessivemenl grands : par
leur prix modi que , par le travail facile , par l'expédition franco à loutes les stations , par l'exé-
cution des commandes même les plus grandes, dans un terme assez court , par l'entremise pr
la taille des "matériaux. Pour de plus amp les renseignements s'adresser au directeur de la So-
ciété , M JENSER, architecte à BERNE. — BERNE, en avril 1869. (H. -34)
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A celui qui prouvera que B. Hauser-Lang, rue des Moulins ne vend pas meil leur  marché
de loul Neuchâlel.

Assortiment complet de pantalons , gilets , paletots , pardessus, doisays. pour
hommes el jeunes gens. Draperie haute nouveauté , tissus divers pour vêlements
sur mesure. — Chemises, faux-cols , cravates, blouses , etc.

Jean GEORGES, rue des Halles % NEUCHATEL
J'ai l 'honneur d'annoncer à 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 coton ; chemises blanches en colon el en
flanelle croisée , blouses bel ges coutures soie , gants en peau pour hommes à fr . 2»30 , pour
dames à fr. 1»50. Parfumerie et autres articles donl je supprime le délail Les personnes qui
voudront bien m 'honorcr dc leur vi site seront amicalement  bien reçues dans mon magasin ,
sans engagement de faire emp iète si la marchandise n 'est pas à leur convenance Prix réduits.

Thés île la nouvelle _ai_on
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Sanction»; sup erfl u à fr 5»50 la l iv .
Souchoii(| lin fr. 4 »
CongoiD (3 sortes ) à fr 3»80 ; 3»65 :

3»SO la livre.
Orange Pekoe parfumé fr. â la l iv .

S'adresser à Madame
K. COUVERT

faubourg du Crêt n° 27
ou à son dépôt

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

Thé de Chine

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
de l'Amérique du Sud (Fray-B entos)

de la COMPA GNIE 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, etc
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux expositions de Paris 1807

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque pot les signatures

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

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot (le I l iv . ang l. à Fr. 12»—
pot de '/» liv . angl . à Fr. 6»2o
pot de '/ „ l iv . ang l. à Fr. 3»50
pot de '/s liv . ang l. à Fr. 1»90

En vente chez les princi p aux marchands de
comestibles , droguistes , ép iciers 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.


