
Messieurs les voituri ers 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
municipalité.

PublicatiwBt municipaSc
Arrosage des rues.

Les hoirs de Louise-Salomé Reinhardt 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 dési gnés, situés rière le
territoire munici pal de la Coudre :

1° A la Favurge, 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 vigne contenant

environ 2 el 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 conditions de celte vente sont déposées
chez le notaire J.-F. Thorens à St-Blaise.

Immeubles à vendre.

{MF Comme cela a élé annoncé par des cir-
culaires , le Petit Magasin rue des Terreaux
n° 5, sera ouvert dès le 24 avril. L'honorable
public y trouvera diverses marchandises fraî-
ches consistant en articles pour dames et en-
fants. Comme la réclame du jour a peu de
valeur pour les connaisseurs, on s'en abstient
volontiers ! ! Aujourd'hui il f au t  se convain-
cre soi-même par la vue de ce que l'on vous
avance. L'enlrée du Petit-Magasin esl libre.

15 A vendre un burin- f ixe en très-bon
état. S'adr. au bureau d'avis

16. Faule d'emp loi , on offre à vendre une
bonne petite voiture à promener les enfants.
S'adr. à Vieux-Château , au 3me.

A VENDRE.

Propriété à vendre
Les hoirs de dame Schneider nec Presse!,

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 Sainl-
Blaise , la propriété qu 'ils possèdent , située
au Porl-d'Hauterive, consistent en une grande
maison d'habitation , renfermant sept loge-
ments/débit de vin. caves, pressoirs , fenil et
écurie , ayant comme dé pendances 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
e»t planté d'arbres fruitiers en plein rapport ,
et un petit bâtiment renfermant logement ,
est construit dans le dit jardin.

Cet immeuble , très avantageusement silué
au bord du lac de Neuchâtel , est di stant de
40 minutes de la ville et de 15 minutes de
St-Blaise ; le tout est limité au nord par l'an-
cienne route cantonale , à l'est par le chemin
du Port-d 'Hautcrive , 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 , el pour les conditions de
la vente au notaire J -F. Thorens, à Saint-
Biaise , dé posi laire de la minute.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHERES
II .  La Direction des forêts et domaines de

la Républi que fera vendre en montes publi-
ques, sous les conditions qui seront préala-
blement lues, le lundi 3 mai , dès les 9 heu-
res du matin , les bois ci-après dési gnés, dans
la forêt du Vannel : „r , :„ .

loO billons de sap in.
30 pièces de merraui,
80 moules,
3000 fagots.

Le rendez-vous esl au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 20 avril 1869.• -'¦¦¦ - *  I L'Inspecteur , h. LARDY

MHR I 1  l'FR On exposera aux enchères,
I f lUDlLIELn.  lundi 26 avril courant , rue
Purry n° 2, au second, le mobilier bien con-
servé de feu M. F- Jaqnet-Wolfralh , consis-
tant en meubles divers , literie , batterie de
cuisine , du linge , de la vaisselle , elc , etc.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
tin._ 

13. L'héritière 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 meublants , se composant de 3
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 , voilure , chars de campagne, bran-
card s, elc.

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

5° Chevaux, harnais.
La majeure parlie 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 DuBois, à
Colombier.

On exposera aux enchères par voie de mi-
nute , le lundi  10 mai , dès les 8 heures du
soir , à l'hôtel du Cheval blanc à Colombier ,
les immeubles suivants faisant partie de la
succession de feu M. Eugène-Morel , savoir ;

1° Un terrain en nature de jardin , à Prélaz
dans le village de Colombier , formant un des
lots de l'ancienne Société immobilière , con-
tenant environ 7700 pieds carrés, limité à
l'ouest par M. Jaquet , au nord par M. Freche-
lin , à l'est par Mad. veuve Nicoud et au sud
par la voie publique.

2° Un champ aux Prés d'Are usê, au bas de
Chenailletaz , contenant un arpent , 226 per-
ches et 14 pieds, (16 émines 11 p ieds , 2 obo-
les) , limité en vent par M. Adol phe Paris, en
bise par le chemin tendant au Grand-Verger,
en joran par le chemin public et en uberre
par Mad. Burnier-DuBois.

3° Un champ aux Prés d'Areusê à Mon-
taillet , contenant  146 perches, 94 pieds (3
émines , 14 pieds, 10 minutes , 8 oboles) , li-
mité en vent par M. David Barbier-Amiet ,
en joran et uberre par l'Etat , et en bise par
Mad. veuve Perrochel-Bonhôte.

Tous ces immeubles sont en parfait état
d' entretien , spécialement les champs fraîche-
ment pourvus d'engrais et ensemencés d'es-
parcette el d'avoine. S'adr. pour les visiter à
M. Louis Chautems à Colombier, et pour les
conditions de venle au notaire Bonnet , à Au-
vernier.

IMMEUBLES A VENDEE,
Immeubles à vendre à Colombier

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

i. Par jugement en date du 15 avril 1869,
le Iribunal civil du district de Chaux-de-
Fonds, a prononcé la déclaration de faillite :
1° de la maison G.-H. Grandjean fils et Ce,
marchand de bois à la Chaux-de-Fonds ; el
2° du citoyen Georges-Henri Grandjean ,
¦chef de la maison G.-H. Grandjean fils et C%
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Les inscri p-
tions au passif de ces masses seront reçues
au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, dès le vendredi 23 avril , ju squ'au
mard i 25 mai 1869, à 9 heures du mat in ;
tous les créanciers sont en outre assignés à
comparaître devant le tribunal de ces faillites ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville de la Chaux -de-
Fonds, le vendredi 28 mai 1869, dès les 9
heures du matin , pour faire li quider leurs
inscri ptions.

2. Pour suivre aux opérations des faillites
ci-après désignées et les clôture r, cas échéant,
les créanciers et intéressés sont assignés à. se
présenter devant le juge de paix de la Chaiix^
de-Fonds , siégeant à l 'hôtel-de-ville dudit
lieu , le samedi 15 mai 1869, savoir:
1. Pour la faillite Margelio , coiffeur, à 9 h.

du mat in .
2. Pour la faillile Henriette Marchand , à 10

heures du matin.
3. Pour la faillite Edouard Frey, à 10 el demi

heures' du matin.
A. Pour la fail l i te Ferdinand Malhey, à I I  h.

du matin.
5 Pour la faillite Hug, maçon, à 11 '/a h-

du matin r
6. Pour la faillite Sophie Bordene, a 2 heu-

res du soir.
3 Tous les créanciers inscrits à la masse

de Numa Brandt , horloger , naguères demeu-
rant à Bevaix , sont assignés à se rencontrer à
la salle de justice de Boudry, le mardi 27
avril 1869, à 10 heures du matin , dans le but
de lerminer les opérations de celte li quidation
sommaire.

BENEFICE D INVENTAIRE .
4. Les héritiers du citoyen Jean-Ulrich

Elter , en son vivant négociant à la Chaux-de-
Fonds, ayant accepté sous bénéfice d'inven-
taire la succession du défunt , les inscri piions
seront reçues au greffe de paix de la Chaux-
de-Fond.-,, du 22 avril au 15 mai 1869, ce
dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir ; 2" la
liqu idat ion s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 19 mai 1869, à
9 heures du malin.

5. Les héritiers d'Elisa Jacot , femme d'Au-
guste-Henri Jacot, ci-devant horloger à St-
Martin , maintenant absent du canton , décé-
dée à St-Martin , le 14 avril courant , avant
accepté sa succession sous bénéfice d'inven-
taire , les inscri ptions seront reçues au greffe
de la ju stice de paix à Cernier ," depuis le sa-
medi 24 avril jusqu 'au lundi 17 mai pro-
chain , inclusivement à 6 heures du soir. La
liquidation s'ouvrira à Fontaines, le mardi 18
mai, à 2 heures à l'hôtel de ju stice.

EXTRAIT de la FEUILLE;OFFICIELLE
du *S avril i 86»

. OBSERTATOlËija  ̂BJEPCHATEI.. __/ M . CHAUMONT.

¦r==^frAï r R
^

~
"âr

^
_
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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 air
25 courant , tous les jours de 10 h. à midi.

LADAME, ing.

Etablissement d'une fontaine
à l' Ecluse.

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

• exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour Smois , la feuille prise au bureau » 8.50

par la poste , franco « *» —
Pour 3 mois , » " • 2.25
On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du !

Tcmple-nefcf , n*3, * Neuchlte'l, et dans tout
les bureaux de poste

paix SES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , SO c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 13 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .

le Les annonces pour le n" du mercredi sont
i reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
I samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

1° Une belle petite possession située au
faubourg de cette ville , se composant d'une
maison récemment rebâti e , ayant  rez-de-
chaussée el un étage , onze chambres et cabi -
nets , petite écurie , poulailler , bûcher , caves
et d'autres dépendances , bâtie dans un ter-
rain de A ouvriers en nature de verger, jar-
dins , terrasses, et un ouvrier el demi de vi-
gne en bon état avec arbres fruitiers , espa-
liers el plein-venis , sur la grande route , ex-
posée au soleil , et d'où l'on joui t  d'une belle
vue sur le lac et les Al pes. L'acquéreur pour-
rait enirer de suite en jouissance et des facili-
tés seront données pour le payement.

2° Une bonne maison située dans une des
belles rues de la ville , près du Marché , façade
et escaliers en pierre de taille , ayant bureau ,
cabinet , caves et caveaux au rez-de-chaussée,
un balcon , un peti t jardin  el terrasse conti-
gus. On y joui t  du soleil et de la vue du lac,
et l'endroit est abrité des vents. Bonnes con-
dilions pour l' acheteur , rapport élevé et as-
suré.

3° Une autre petite possession située près
de la gare , se composant d'une maison neuve
avec p lusieurs chambres , cave, cuisine , gale-
tas et autres dé pendances , et y aliénant , envi-
ron 6 ouvriers de vi gne bon plant , avec une
parcelle de forêt dans le haut ;  elle est située
sur une grande route, et on y jouit d'une vue

très-éiendue sur le lac et les Al pes. Conditions
favorables pour l'acheteur. Pour d'autres ren-
seignements , s'adresser au nolaire J.-F. Dar-
del I Neuchâtel.

§. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par Je tribunal civil du district de
Bontjiry, lé 14 décembre 1868, il sera procédé
par le juge de paix de Rochefort , siégeanl au
lieu , ordinaire de ses séances , le samedi 15
mai Î869, dès 9 heures du matin , à la vente
par *oie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après désignés, appartenant au citoyen
Jean Antoine Moschrosch , savoir :

1°) Une maison ou partie de maison aux
Grattes , rière Rochefort , se composant d'un
logement, portion de grange, chambre, écu-
rie et soliers, avec un verger en j oran, d'en-
viron demi-pose, joutant- de-ven t Abram-Da-
vid Girardier,. de bise le même et le chemin
du vijlage, de j oran Abrarn Béguin et d'u-
berre l'hoirie Grosbéty.

2*) Un jardin au même lieu , en bise du
chemin , contenant ce qui y est, joutant  de
yen! Aimé Renaud , de bise Henri Grosbéty et
d'uberre lsaac-Henri Béguin.

"liés-cendilions de là venteseront lues.avant
l'enchère.

Boudrv , le H avril 1869.
9. A vendre ou à louer dès-maintenant

une jolie petile propriété de trois ouvriers et
un quart environ , avec cabinet d'été sus-as-
sis, située à Port-Roulant près Neuchâtel , con-
sistant en vi gne et jardin planté d'arbres frui-
tiers plein-vent et espaliers en bon rapport.
S'adr. à P.-H. Guvot , notaire , rue du Môle,
nM.

Immeubles à vendre à JSeuchâtel.



Librairie Kissling
Spécialité de livres et fournitures

«l'école.
Les élèves des écoles industrielles et pri-

maires munici pales de Neuchàlel , trouveront
dans celle librairie tous les manuels et four-
nilures en usage dans les classes.

Emprunt de la ville de Neuchâtel
Tirage du 1er mai 1869.

Obli gations ori ginales valables pour lous
les tirages , à fr. 13»S0 la p ièce, chez

ALBERT BOVET
Affranchir. » Neuchâtel (Suisse).

2ï. A vendre , 200 cruches à bière , en
verre double , contenant */, pot fédéral . S'adr.
rue des Moulins 14.

COMMERCE DE BOIS
en gros et en détail

à NEUCHATEL
Le soussigné avise sa clientèle ainsi que

l'honorable public qu 'il vient de recevoir une
belle partie de planches de eliêne sec
de toutes dimensions.

Il rappelle en même temps que son chantier
est toujours bien assorti de toute espèce de
bois de^lravail qu 'il cédera à des prix modi-
ques Georges BASTING.

21. A vendre , vinaigre première
qualité, à 18 cenl. le pot si l'on en prend
au moins 100 pots à la fois. S'adr. à H. Dar-
del-Pointet , à St-Blaise.

Fecondine
engrais naturel concentre

MÉDAILLE DE BRONZE
au concours agricole dé Genève

1866.
Emploi : S à 6 quintaux 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 renseignements , prospectus et
exp éditions , s'adresser directement à

WICKY et CASTELLA
Fribourg (Suisse).

Les lonneaux portent tous une éli quelte
avec la raison sociale.
IW Le sous-i gné vient de recevoir de la
bonne veille eau-de-eerises de toute pre-
mière qualilé , qu 'il cédera à un prix bien
modéré Chez le même, encore une parlie de
salamis, première qualilé

Ad. SCHMIDT , au_Cerf.

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

M
lle Jtpnv niodiste, Place du Marché ,

Aufl l maison dt M. de Montmollin
n" 8, a reçu un très grand assortiment de
chapeaux de paille , depuis 50 centimes et 1 f.
jusqu 'à des prix élevés. Elle a aussi des pana-
mas pour messieurs, qu 'elle vend 6 fr. Elle
lient les gants de peau ,, depuis fr. I»70 à
2»30, les corsets , la lingerie et quanti té  d'au-
tres articles qu 'il serait trop long d'énumérer.

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

à Versoix et Genève.
L' effet de celte pâle pectorale des Alpes

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

Se trouve à fr. 1 la boîle à Neuchàlel  dans
les pr incipales  pharmac ies.

Machines-outils pour horlogers
A VKXWKK

Burins fixes. — Tours de monteurs de
boîtes — Balanciers découpoirs — Lami-
noir. — Ces machines , quoi que enlièrement
neuves , seront vendues à prix réduits. S'adr.
à MM. Vaueher , DuPasquier et Comp. à Cor-
lâillod.

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

Rien n'est comparable à la

Poudre insecticide Yicat
pour la destruction des artes , miles, puces,
punaises, blattes ou cafards, fourmis , chenil-
les et pucerons.

Se vend en flacons de 50 , 75 cent, et
fr. l»2o ; en insufflatenrs fer-blanc garnis de
poudre à fr. 1, et en boîtes-soufflet à 50 c,
au magasin de Henri Gacond, rue du
Seyon.

Au magasin de Henri Gacond
RUE DU SEYON.

Spécialité de vins en bouteilles
pour malades s Bordeaux vieux divers
choix , Bourgogne vieux , Malaga, Marsala ,
Xérès , Porto, Muscat de Fronli gnan , Pyré -
nées, etc.

A mettre en perce courant mai , une pièce
Bordeaux rouge 1865 ordinaire , à un
prix modéré , livraisons par quanti té de 10
pots et au-dessus, échantillons disponibles.

Extrait de viande Liebig , ver-
mouth Turin et rhum Jamaïque
vrais.

•19. A vendre une volière et deux cages,
faubourg du Lac 13, au second.

DIEDISHEIM-KLEIN
RUE DES «ALLES , EN FACE DU IAGASIH BARBEY

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

général qu 'il vient de recevoir un bel assor-
t iment 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 colon ,
depuis 55 cent., flanelle pour chemises, en
couleur , croisée , fr. 2»20.

32. C. -F. Gueisbûhler , à Serrières , se pro-
pose sous peu de mettre en bouteilles un lai-
gre «'in blanc 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.

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

Au magasin de H. Péters ,
nlace du TIarché,

LIBRAIRIE GENERALE
J. SA.IVD02

rue de l'Hôpital , 12.
Où en sommes- nous ? Coup-d'œil

sur la situation reli gieuse, par L. Leblois,
pasteur. Brochure in-8° fr. I .

Des additions légendaires , dogmati-
ques et lilurg iques faites au texte primitif du
Nouveau-Testament , par L. Leblois; Bro-
chure in-8" fr. 1.

lie dogme et l'église, par Basile Ri-
ves , pasteur. Brochure iu-8" fr. 2.

Encore sur les contemporains,
leurs œuvres et leurs mœurs , par Philarète
Chasles, 1 vol. in-12, fr. 3»50.

Souvenirs d'un voyage en Chine,
par L -F. Juillard , ancien aumônier de l'ar-
mée de Chine , 1 vol . in-12 , fr . 2.

Almanach Ph. Suchard. Joli petit
vol. illustré , 40 cent.

Seul dépôt de la ;

Pensylvanienne.
Nouvelle essence à détacher , ne laissant

aucune odeur. Flacons à 75 cent, et fr. 1»25.
25. A vendre, à un prix réduit , un piano

en bon état. S'adr. a S.-T. Porret , notaire .
PF* Appareils atmosphériques,
avec fontaines pour la vente de la bière, mo-
dèles garantis et prix avantageux.

Timbres-glacières perfectionnées pour
la conservation des viandes , pour tonneaux
de bière etc., etc , pour hôtels et ponr par-
ticuliers. MM. C'haual et Raymond,
fabricant à Genève.

26. La Société de matériaux de
construction offre à vendre deux instru-
ments d'arpenlage avec chevalets.

Magasin HUMBERT et Cie

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane.
Dcs-maintenant  du bock-hier. S'adr. à M.

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

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

29. A vendre pr fr. 5SO un bon p ianino.
S'ad à Mad. Junod-Perret , quartier du Pa-
lais n° 2.

Ouate anlkhumalismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de

toutes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge, etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattison, sont des contrefaçons. En rouleaux de
1 franc el de 60 centimes chez M. Wollichard . rue de Flandres 2 ; M. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grandp ierre à Neuchittcl -

M PA LETOT, II PANTALON , ET GILET
A celui qui prouvera que B. Hauser-Lang, rue des Moulins ne vend pas meilleur march é

de loul Neuchâtel.
Assortiment complet de pantalons , gilels, paletots , pardessus, dorsays, pour

hommes el jeunes gens. Draperie haute nouveauté , tissus divers pour vêtements
sur mesure. — Chemises , faux-cols , cravates, blouses, etc.

CHEMISES DE LUXE 3, rue des Terreaux, 3 CHEMISES ET GILETS

™ FABRI QUE DE LINGERIE ™
Grand choix ((e Grand choix

de ' de
Devants de chemises n «fe £$ BA Ôm Bg mjr Faux-cols, manchettesbroT;,S"ts JOS. RElVlY. ci.

CHEMISES DE MESSIEURS ET CADETS ,
sur mesures.

Messieurs les amateurs de la belle chemise , trouveront chez Jos. RËMY 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 toute livraison.

L'on ne saurait donc que protéger l'introduction de cette nouvelle industrie à
Neuchàlel , en lut donnant la préférence sur l'étranger , ce qui ne peut être
qu 'une occasion de ressources pour la classe ouvrière en coulure 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 et livrée blanchie dans la quinzaine , et pr ies
chemises de noce el de soirées, elles sonl livrées deux jo urs après la commande.

reueur-unraire . place au l'on , a Neuchatel ,
on trouvera à la rentrée des classes,
tous les arlicles nécessaires pour les cours et
les leçons.

39. A vendre , à de favorables condilions ,
un potager en bon étal , avec tous ses ac-
cessoires. S'adr. faubourg du Crêt 5, au se-
cond.

40. A vendre un mille échalas en chêne
et deux mille en sap in , préls à élre plantés ;
plus une centaine poinlelles. S'adr. chez.
Bron , à l 'Union a Corcelles.

Àu magasin de H. -E. Henriod

a coté de M. Vodey.-Suchard.
Grand choix de vareuses en toile de Vich y,

• pour le jardin , fr. *»50.
jpt H. -E. Henriod , relieur-libraire , place
du Port , à Neuchâtel , est assorti de toutes les
fournitures nécessaires aux

Sociétés «le tir.
251  ̂ Beçu des indiennes et percali-
nes, nouveaux dessins imprimés , à 4 francs
la livre , el 4»o0 en grands coupons Chez
Jacques Ullmann , rue Seyon n° (5, et Grand' -
rue 9, à côlé de M. Berger, pâtissier.

Au magasin BICKERT

par E. Pétavel-Olliff
Brochure in-16, prix 60 centimes.

IJa seconde édition de l'abrégé
de l'histoire de la Confédération
Suisse, par Alex. U A C i U K T , 1 v.
in-10, cartonné , prix 80 centimes.

4o. Le soussigné faisant construire un
four à chaux grasse , sur la roule des Gorges,
près Valangin , à fr. 5 la bosse s u r p lace, du-
quel l'ouverlure aura lieu les premiers jours
de mai , les personnes qui en désirent sont
priées de se faire inscrire d'ici au ÂQ avril cou-
rant , chez GAMET , scieur à Valang in.

47. A vendre chez M. Bairelet , à Colom-
hier, un piano encore en bon état.

IL VIENT DE PA RAITRE '

Chez S. DELACHAUX, éditeur,
NIWCUATfSIi

LA LOI DU PROGRÈS

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité. 

Auguste Barbier, à la maison de vil le
à Boudry,  rappelle au publ ic 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.

PC~ M. Cbr. MESSERLI marchand
de glace, continue de fournir en gros el en
détail , de la glace du Mont-Blanc , aux prix
ordinaires. Son domicile actuel esl à la rue
de l'Hô pit al n" 3, au second. 

51. M. LANGHART , rue du Neubourg fl,
ofïYe à vendre : deux voitures d'enfants ett
bon état , au prix modi que de fr. 50 chacune,
un bon potager pour 15 personnes, une belle
table ronde neuve , plusieurs beaux cartels , ca-
nap és, secrétaires , ainsi que des matelas mon-
tés à neuf. etc. , le lout à des prix raisonna-
bles.

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

A LA VILLE DE PARIS
rue de l'Hôpital, à côté el sous l'hôlcl du Faucon.

HABILLEMENTS PODR HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

I.ja maison llliim frères annonce à sa clientèle , que ses magasins
sont des mieux assortis pour la saison d'été.

Spécialité de chemises , faux-cols et cravates.



90. Une jeune fille de 19 ans demande pr
de suile une place de bonne d'enfants ou
fille de chambre. S'adr. à Mme Weissmiiller,
épicière, rue du Concert (au Placard).

91. Une jeune personne de toute moralilé
neuchâteloise , parlant le français et l'alle-
mand , désire se p lacer comme fille de maga-
sin , soit dans la localit é ou ailleurs. S'adr. au
bureau de cette feuille.

92. Une j eune fille âgée de 20 ans , d'une
bonne famille de St-Gall , d'un extérieur agré-
able , ay ant reçu une bonne éducation , au '
fait de tous les ouvrages du sexe et exp érimen-
tée dans le ménage , désire une place dans
une maison honorable, soit comme demoiselle
de magasin , soit pour aider dans le ménage
ou pour soigner des enfanis. On ne demande
pas de rétributions, tenant à un tr aitement
amical. Elle pourrait entrer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

93 Une fille de toule moralilé , âgée de 30
ans , parlant l'allemand et le français , désire
se placer pour la St-Jean pour tout faire
dans un petit ménage, ou pour soigner une
dame malade. Bons certificats S'adr. . faub.
du Lac 13, au premier.

95. Une Zuricoise âgée de 16 ans , qui a
fait l'apprentissage de tailleuse , aimerait se
placer, pour apprendre le français , comme
assujettie chez une maîlresse tailleuse. S'adr .
chez M. Béguin , boucher , près les bureaux
de la poste .

99. Une femme saine et robuste désire se
placer comme nourrice ou prendrait un jeu-
ne enfant en pension pour l'allaiter. S'adr. à
Anna Traschel , à Boudry.

100. Une domesti que âgée de 28 ans , par-
lant les deux langues, cherche pour" lout de
suite une place de cuisinière ou pour tout
faire ; elle a de bons certificats. S'adr . à
Hummel , à St-Aubin.

101. Une jeune allemande désire une place
dans une bonne famille comme bonne ou
femme de chambre ; elle regarde plutôt à un
bon trai tement qu 'aux gages Très-bonnes
références. Le bureau du jo urnal indi quera.
102 Une jeune fille allemande , de bonne

famille prolestante , qui connaît tous les tra-
vaux d'une maison , désire entrer de suite dans
une honnête famille du canlon de Neuchâtel.
On préfère un bon traitement à de gros gages.
S'adr. à P. W. ruelle Vaueher n* 5, près la
gare , à Neuchâtel.

•105 £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.

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

ficats , sachant lout faire dans le ménage, de-
mande une place. Adresse : Faub. du Lac 21
au plain-p ied.
100 Une jeune fille de toute moralité , 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. Neuchàlel.

107. Une jeune fille de 18 ans , d'un carac-
lèee solide , désire se placer pour le 1er mai
en qt i al i lé  de bonne d'enfant  ou pour faire
un petit ménage. S'adr . chez Mad. Marti ,
cordonnier , rue des Poteaux.

108. Une habile sommelière , d un extérieur
agréable , cherche aussitôt que possible une
place où elle puisse appr endre le français. On
réclame un bon traitement plutôt  que de
gros gages Une bonne fille de chambre cher-
che au plus tôt une p lace dans un hôlel ou
dans une famille. On prie de s'adresser à M""
Burkard , à Sursée, canton de Lucernc.
109. Une jeune fille Irès-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 placée comme nourrice. Son
lait est frais.

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

90. Une excellente cuisinière cherche à se
placer immédiatem ent dans une famille. S'a-
dresser à R. Lemp agent , rue Purry A, à
Nenchâtel ; chez le même on trouve toujours
des domesti ques des deux sexes bien recom-
mandés. — Les domestiques des deux sexes
bien recommandés trouv eront à se p lacer par
son intermédiaire .

97. On désire placer une jeu ne fille vau-
doise comme bonne d'enfant ou pour faire
un ménage ordinaire. S' adr. faubourg de
l'Hôpita l 3, au second.

OFFRES DE SERVICES.

Vente pour l'hospice de [a Côte
La venle en faveur de l'hosp ice de la Côte,

indi quée dans un précédent avis comme de-
vant avoir lieu le 29 mai prochain , a dû être
renvoy ée, par suile d'obstacle imprévu , an
mardi 1er juin suivant Les amis de
l'œuvre, donateurs et acheteurs , ces derniers
surtout , sont priés d'en prendre bonne note.
Il est rappelé qu 'elle aura lieu à Corcelles,
dans les salles du collè ge.

Corcelles le 20 avril 1809.
LE COMITé.

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

54. A Jouer pour un cas imprévu , un j oli
logement de A chambres, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Treille. S'adr. au bu-
reau de cette feuille. 

55. I>a Société de matériaux de
construction offre à louer pour la St-Jean
un app artement de 7 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au bureau , faubourg de la Ma-
ladière 52.

50. Une belle grande chambre meublée a
deux fenêtres , à la grande brasserie Vuille ,
au premier élage , n" 24.

57. De suite , une chambre pour une per-
sonne , rue du Temp le-neuf 24, au premier.
A la même place, on prendrait quel ques bons
pensionnaires.

58. A louer pour la St-Jean , un logement
composé de 3 chambres et ses dépendances.
S'adr. rue du Prébarrean 3, au second ,

59. A louer à Hauterive , pr tout de suite
ou pour la belle saison, à une ou deux per-
sonnes tran quil les el sans enfants, un loge-
ment meublé ou non , entièrement remis à
neuf. S'adr. pour le voir et traiter , à M. L.
L'Epée, au dit lieu.

00. A louer de suile, à un monsieur, une
jolie chambre meublée, ayant vue sur la rue
du Seyon. S'adr. rue des Moulins 38, au 2"".

01. A louer pour un ou deux messieurs,
une chambre meublée. S'adr. au quartier de
l'Immobilière 15, rez-de-chaussée.

02. A louer pour la St-Jean , une chambre
à feu . un cabinet et un galelas S'adr. chez
Waller tailleur , rue des Epancheurs 7.

Oo. A louer pour de suite ou à la St-Jean ,
un joli pet it logement à un premier , au cen-
ire de la ville , de 2 chambres, un cabinet et
dé pendances, mais ayant peu de soleil S'adr.
an magasin d'aunages, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-ville n° 2.

(53. A louer de snile une jolie chambre
meublée. S'ad. rue de la Place d'Armes 7, au
premier.

64. A louer une chambre non-meublée et
indé pendant . S'adr. à M Sunier , rue du
Râteau 1.

bO. A louer , pour le 1er mai ou de suite
si on le désire, une chambre à un l i t , pour
deux coucheurs. S'adr. rue du Coq-d'Inde 11 .

07. A louer de suite pour cause de santé ,
un logement remis à neuf , silué au soleil ,
composé de quatre chambres avec alcôves,
cuisine , bûcher et autres dépendances.

Dans la môme maison , pour Si-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

08. Pour de suite une jolie chambre avec
la pension si on le désire . S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au 2me.

09. A louer au-dessus de la gare , dans
une maison neuve , un bel atelier Irès-bien
éclairé , dans lequel se trouve un locoinobile
en parfait élat , de la force de A chevaux. Ce
moteur élant à vendre et un logement pou-
vant être cédé dans la maison , c'est une oc-
casion uni que pour l'établissement d'une in-
dustrie quelconque. S'adr. à M. C. Sleiner,
au Rocher, ̂ ,Ji Neuchâtel.

70. A louer de suite , une chambnT pro-
premenl meublée, rue du Seyon , n° 11, au
1er étage.

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

72. Un magasin à remettre , place Purry
S'ad r. rue de la Treille n° 11. 

73. 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 j ardin. S'adr. faub. du
Château n° 17.

74 A louer de suite une petite chambre pr
un ou deux ouvriers . S'ad. Ecluse 4. au 3mo.

80. A louer pour le 24 juin prochain , un
appartemen t de trois pièces et dé pendances,
silué à l'Ecluse. S'adr. à P.-H. Guyo.̂  no-
laire , rue du Môle I .

81. A louer pour la St-Jean , un restaurant
avec boulangerie. Le bureau d'avis indi quera.

82. A louer de suile 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 toules dépendan-
ces nécessaires. Les chambres sont toules 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 fait un séjour très agréable.
S'adr. franco au propriétaire , Ernest Dubois ,
à la Coudre près St-Blaise.

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

8i. 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
bûcher. S'adr. à Ch. Fuhrer, rue de la Treil-
le n* 1.

85. A louer pr la belle saison , deux appar-
tements propres, l' un de quatre grandescham-
bres, et l'autre plus petil , meublés ou non.
S'adr. à M. Ch. Schlàffly, à Fenin.

75 A louer , pour la St-Jean , rue du
Temp le-neuf , une cave assez spacieuse. S'adr.
au café du Mexi que. 

70. On offre à louer une chambre et une
cuisine exposées au soleil pour une personne
tran qui l le.  S'adr. au bureau d'avis._

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

78. Une chambre meublée pour 2 cou-
cheurs. S'adr. à Mad. Prince, rue des Mou-
lins , n" 58, 5me étage.

79. A louer dès-maintenant ou pour la
St-Jean 1809 , une maison rurale sise à
Montmollin , composée de 3 logements avec
jardin , plantage el verger. S'adr. pour voir
les dits logements et les conditions à M. Emile
Kormann , à Monlmollin.

8n. A louer , un bel appartement '  bien
meublé et des chambres indé pendantes, pour
une famille ou des messieurs. On offre aussi
la table. S'adr. au bureau de celte feuille.

A LOUER

d une tamil le  respectable de Wurtemberg,
désire entrer en échange dans une famille
protestante de la Suisse romande, pour ap-
prendre la langue française. Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adresser sous le
chiffre J. N. 12(50 , à l'agence de publicité de
MM Saehse et C° . Stuttgart.
ÏW Se recommande à l'honorable public ^
de Neuchâtel comme professeur «le violon
et de langue italienne, M. Wocher,
quartier St-Nicolas n° 8.
iJ^~ Le soussigné annonce à l'honorable
public de Neuchàlel et des environs, qu 'il
continue toujours à faire lotîtes les répara-
lions et remontage des fourneaux et potagers
garnis , des fourneaux et des potagers en
tôle , caronnage , et tout ce qui  concerne
son état. Il cherchera toujours à mériter la
confiance du public

Frilz SCHEIDEGGER , lerrinier,
l'i , rue Fleury , Neuchâtel.

126. Un jeune homme de 17 ans , désire
se placer dans une maison de commerce ou
dans un magasin pour apprendre le commer-
ce et la langue française. Il paierait sa pen-
sion. Adresser les offres au bureau de la
feuil le

127. On demande de suite , pour la dorure ,
un ouvrier ou ouvrière bien au fait de sa
partie , et qui soit à même de diri ger un alelier.
Le bureau d'avis indi quera.

OffcTil OCQlC J.-A. Lehmann , de
TU I AUtiia. Sargans , fabricant
de potagers , sera dès le 26 jusqu 'au 30 avril
à Neuchâtel , occup é e  monter un potager à
l'hôtel des Al pes. Le public , surtout MM. les
hôtelliers , sont invités à voir ce potager , de
construction toule nouvelle , et reconnu com-
me très-pratique. Lehmann répondra avec
plaisir à toute information pour potagers de
toutes dimensions désirables, et montrera des
dessins convenables.

Une demoiselle allemande

111. On demande deux cuisinières d'hô-
tels , deux pour maisons bourgeoises, deux
filles de chambre et d'antres domesti ques en
lous genres. S'adresser franco a Reber, agent
d'affaires , à Lausanne.

98. Mad. Presset , rue de l'Oraioire 3, de-
mande une personne parlant le français, pour
faire le ménage; elle aurait  l'occasion d'ap-
prendre à faire une bonne cuisine.

112. On demande deux garçons de café pour
Lausanne. S'adr. à Reber , agent d'affaires à
Lausanne. Ecrire franco.
113. On demande un cocher déj à formé,

connaissant le service d'une maison et d'une
moralilé irré prochable. S'adresser au bureau
d'avis.

114. On demande pour entrer de suile une
je une personne sachant faire la cuisine et
soigner un enfant. S'adr. rue de l'Oratoire 2,
3me étage.

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

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

117. On demande pour la fin du mois de
mai , une fille de chambre , robuste , de toute
confiance , âgée de 2i it 25 ans ; on préfére-
rait une personne ne p arlant que le français.
S'adr. k l'Evole n" 5.

118. On demande pour le 20 mai on plus
lot , une fille de 22 à 25 ans , forte et robuste,
pour s'aider dans un ménage et princi pale-
ment pour les enfanis. Adresse : Mad. Du-
puis, café de la Gare à Gorgier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

53 On demande à acheter un tonneau
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 .

ON DEMANDE A ACHETER.

87. On demande a louer pour de suite ou
pour St-Jean. pour deux personnes tran quil-
les , un petit logement de deux p ièces et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 18, au 1er.

88. On demande à louer de suite ou la Sl-
Jean , un petit appartement pourdeux person-
nes sans enfants. S'adr. au poste munici pal.

89. On demande pour St-Jean une petite
chambre indé pend ante non meublée. S'adr.
Ecluse 5, au second.

DEMANDES A LOUER.

119. Perdu , dimanche passé , 18 courant ,
un petit couteau avec manche d'écaillé et plu-
sieurs lames ; le rapporter , contre une bonne
récompense, Pelile-Rochelte , 15.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

UflF~ La Direction de la Société de ma-
tériaux de construction rappelle aux
actionnaires que le dividende de leurs actions
est payable au bureau de la dite Sociélé.

AVIS DIVERS

Ensuite de récentes découvertes faites dans
l'art photograp hi que , j 'offre dès ce jour au
public la douzaine de cartes de visite à fr. 0.
Réduction proportionnelle pour la dëmi-dou-
zaine et pour toules les grandeurs de portraits
et groupes. Bonne et prompte exécution est
assurée. H. GRIOTTIER photograp he

près la grande brasserie Yuille .

Photographie.



des tableaux de feu M Max. de Meurou
Fntrée 50 cent .

THEATRË~DE~NEUCHATEL
JEUDI 29 AVRIL 18(59

Pour la clôture de l'année théâtrale et les
adieux au public

Donnez aux pauvres
pièce en 2 actes du théâtre imp érial del'Odéon

La pensionnaire mariée
com-vaud. en 1 acte du théâtre du G ymnase

Nos gens
comédie nouvelle en I acte.

On commencera à 8 heures précises.
AVIS. Les personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire sont priées de les
adresser à M. Lejeune dans le plus bref délai.

Galerie Léopold Robert
EXPOSITION

dès le IA du courant.

IW '£)rttt fd)r $tlirl|hurt>c tm f okn i t
ber «#n"ior r»  1 jc om |îlontag, Abritas
8-9 ï(l)r 1 rtt r frit ffrp n, 14. 

Bains chauds de l'Evole.
OUVE&TS

Le Phénix
COMrACKIE ANONYME

Assurances à primes fixes
SLR LA VIE.

(Ordonnances des 9 ju in 1841, 23 janvier 1846.)
Extrait du journal officiel du 9 avri l 1869.

L'Assemblée générale des Actionnaires de
la Compagnie française d'Assurances sur la
Vie le Phénix, convoquée conformément aux
Statuts, s'est réunie , le 8 avril courant , au
siège de la Compagnie , rue de Lafayette , 33.

L'Assemblée , après avoir  entendu les rap-
ports du Conseil d'administration et du Co-
mité des censeurs , a examiné les comptes
pour l'année 18C8 et arrêté comme suit la
répartition des bénéfices résultant du sixième
inventaire annuel :

1° Augmentation des réserves ;
2° Dividendes des Actionnaires: 1-2 */, °/ 0

du capital versé ;
5° Partici pation des Assurés calculée sur le

montant des primes versées ;
Assurances pour la vie entière . 4,20%
Assurances mixtes 5,40°/0
Le Phénix est la seule des anciennes Com-

pagnies qui fasse j ouir annuellement ses As-
surés de la partici pation.

Les résullats excellents et soutenus de cette
partici pat ion , qui déjà en 1805, en 185(5 el
en 1867 avaient procuré aux Assurés les mê-
mes répartitions que celles ci - dessus pour
1868, ont particulièrement frapp é l'Assem-
blée, qui , avant de se séparer, a voté des re-
mercîments au Conseil d'administration et au
Directeur , sur la situation prospère de la
Compagnie.

Rensei gnements tous les jours à l 'Adminis
tration , à Paris , rue de Lafayette , 33,

(Ancienne rue de Provence , 40)
Ou chez l'Agent général de la Compagnie :

MM. PURY et C' , à Ncucliàlcl cl a la Cbux-dc-Fils

France. — Des fêles d' un éclat el d' une
durée inusi tés  auront  lieu pour la célébra-
tion du centenaire de Napoléon 1". Ces fêles
dureront  Irois jours , du 14 au 16 août. Le
centre de la solennité sera dans le golfe d'A-
jaccio.

L'empereur , l ' impératr ic e et tous les mem-
bres de la famil le  impériale  se rendr ont  dans
le chef lieu de la Corse pour le 14 aoùl. La
cérémoni e religieuse sera présidée par Mgr
le cardinal  Bonaparte.

On parle d'une amnistie générale pour les
délits de presse et les condamnés politi ques ,
ainsi que de nominat ion s et promotions con-
sidérables dans la Légion d'honneur.

Le voyage de l'impératrice à Jérusalem
parait décidé. L' itinéraire de l 'illustre voya-
geuse vient d'élre arrêté et réglé par l' em-
pereur lui-même.

L'impératrice ira d'Egypte à Beyrouth , elle
suivra les collines du Liban el le bord de la
nier , faisant station à Sour (ancien Tyr) ,
Saint Jean-d'Acre , Jafra , le mont Carmel et
Nazareth.

NEUCHATEL. — Les lignes suivantes
sonl exlraites d'un article de la Montagne du
22 courant , par lequel un ancien élève de
M. le professeur Ch. Prince rend uu bel et
juste hommage à sa mémoire :

« .... M. Charles Prince étail  un philologue
éniinenl ; sa réputat ion avait depuis long-
temps franchi les limites de notre pelile pa-
trie et elle avait trouvé , à l 'étranger , dans le
monde îles éi udits et des savants , l' accueil
que rencontre toujours la science de bon aloj
unie  au lalenl modeste. Car ce n 'était  pas
une science de pur hasard , mal digérée ou
mal apprise , que la sienne , c'était une science
loyale, mûrie , sûre d' elle-même , qu 'un souffl e
ar r ivant  de p lus hau t  venait  parfois , dans son
enseignement , féconder et embellir.  Il n 'avait
point connu cet ag iotage de la science mo-
derne , au moyen duquel  on cherche à se
créer des réputa t ions  ép hémères , et il avait
dédaigné celle mode invenlée de nos jours
de la science à vol d'oiseau . 'qui  s'abat sur
quelques sommités brillantes d' une question
pour nég li ger lous les alentours.  A lui , il lu i
fallait les ardeurs  d' une opiniâtre  investi ga-
tion , il lui  fallait foui l le r  dans les obscurités
du langage. Doué d' une  intel l i gence patiente,
souple , que l'obstacle ne faisai t  qu 'irriter, il
appor ta i t  dans ses t r avaux  une finesse d' ana-
lyse el de déduction qu i  lui permettait de
marcher , sans s'égarer, dans lous les sentiers
de la science philologique , même les plus
détournés el les p lus déserts ; il a imai t , en
commentant  un auteur ,  à loucher le fond , ne
s'arrêlant pas aux solutions apparentes et
faciles , poursuivant  plus avant  dans son ex-
cursion , à travers le domaine des contra-
verses , la pensée souvent rebelle de l' au teur
et la res t i tuant  ensuile au regard de ses au-
diteurs , dégagée des limbes du langage qui
l' embarrassaient.  Sa parole , une  et sévère ,
sculptant  la pensée à une grande profondeur
et qui  ne semblait  s'adresser qu 'à la raison
recueillie el méd i t a t ive ,  était  cependant dans
certaines heures égayée par une verve dou-
cement enjouée. ... »

— D' après une let tre adressée au Val-de-
Ruz par Mil . Eugène Soguel , juge de paix ,
el Fritz Soguel , notaire , l'idée de construire
un hôp ital  dans la partie nord du distr ict  du
Val-de-Ruz ne serait  point  abandonnée ; elle
suit son cours, et il serait fait prochainement
à ce sujet des propositions avantageuses . On
obtiendrait  ainsi un troisième médecin , dont
le besoin se fait toujours p lus vivement sentir
dans la contrée.

Les communes qui ont voté pour Lan-
deyeux sont: Boudevilliers , Fontaines , Hauls-
Geneveys , Geneveys-sur-Coffrane , Coffrane ,
Valangin , Fenin, Engollon , Saules , Vilars.
Dombresson et Villiers. Les communes qui
ne se sont pas encore prononcées ou qui  ont
décidément volé contre Landeyeux , sont celles
du Pàquier , de Savagnier , Chézard et Saint-
Mart in , Fontainemelon el Cernier.

— Le 12 courant , un nommé Paul Dubied ,
âgé d'environ 26 ans , horloger , domicilié à
Boveresse , s'est suicidé par un coup de sa
carabine d'ordonnance : il s'était placé der-
rière sa table , qui était chargée de lettres
aux adresses de parents et amis , la carabine
fut déchargée à l'aide d' une ficelle adaptée à

<la délente cl au gros doigt du pied.
Ce suicide doit avoir élé causé par un

amour passionné qu 'il éprouvait  pour une
jeune , fille de 17 ans que le père lui refusai!
en mariage , la trouvant trop jeune pour se
marier. - ,

Nouvelles*

PROMESSES DE MA1UACES.
Jules Rod , négociant , vaudois , dom. à Serrières ,

et Mathilde-Faniiy l'éter , de Neuvcvijle , y domiciliée.
Gil j fian Schmid , maître tonnelier; bernois , et Elisa-

beth Schneider née Casser, marchande de beurre ;
domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric - Emile -Dal phon Borel , mécanicien , de
Couvet , et Mari e-Catherine-Aloysia liettemann ; tous
deux demeurant SfeSargaus (St-Gall).

NAISSANCES.
11 avril. Henri-Emile , à Charles-Auguste Hodel et

à Louise-Henriette née Hodel , bernois.
11. llcrlha , à Frédéric Von Guntcn et à Emma-

Eulalie née Steiner , bernois.
18. Jeanne-Lucie , à Emile -Louis Hcgamey et à

Marie-Constance née Dellenbach , vaudois.
20. Josep h-Auguste , a Jean-Jacques Schreyer et à

Virg inie née Sunier , bernois.
DÉCÈS.

16 avril. Enfant  du sexe masculin , né-mort , à Em-
manuel Haussmann et à Caroline née Dietz , thurgovien

16. Hélène , 6 ans , 3 mois , 14 jours , fille de Jean-
Edouard Burger et à Anna-Mar ia  née Steinegger ,
argovien.

17. Henri , 5 ans , 13 jours , fils de Gaspard Ruegg
et de Barbara née Sluty ., zurichois 

17. Charles Prince , 60 ans , 8 mois, 2 jours , pro-
fesseur, époux de Julie née Courvoisier , de Neuchàlel .

18. Julie née Perret , 90 ans, 5 m , 16 jours , veuve
de Jean-Jaques Huguenin , de Valangin.

19. Louise-Adèle née Grandjean. 25 ans, 8 m., 7 j.,épouse de James-Philippe Chapuis , vaudois.
19. Jean-Louis Affoller , 47 ans , 5 mois , 6 jours , me-

nuisier , époux de {Louise-Catherine née Chevalier,soleurois.
20. Lame-Adèle , 2 ans , 9 mois , 19 jours , fille de

Gustave Pellaton et de Marie-Adèle née Gaudot , deTravers .
20. Augusti ne Jeanneret , 84 ans, 4 mois, Î3 jours ,célibataire , du Locle.

ETAT CITITi »K IVEITCII AI'FI,Mise au concours
Les travaux pour la conslruclion de la rou-

te de Neuveville-Prêlcs , sur une longueur de
hui t  mille pieds environ , sont mis au con-
cours Les soumissions cachetées sont à re-
mettre chez le président de la commission
soussi gnée , jusq u 'au 1er mai prochain.

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

Neuveville , le 18 avril  1809.
Le IJ résident de la Commission,

Fl. 1MER , maire.

Culte public

Conférence publique
L'hypothèse des visions

ré ponse à M. Révil le
par M .  F. GODET profeseur.

mardi 27 avril 18(59, à 8 h du soir.
au Temple du bas.

Le pub lic est prévenu que , mercredi pro-
chain , 28 courant , il y aura à hui t  heures du
malin dans le Temple-Neuf , un service de
prédication qui sera annoncé par le son de la
cloche.

OUVERTURE
Dimanche le 25 avril

Bock-bier.

S5HF* Les demoiselles Guilloud , à Cortaillod ,
recevraient quel ques dames ou demoiselles
en pension , à des conditions favorables. S'a-
dresser pour renseignements à M. le pasteur
Rosselet , au dit lieu

Bf T" Le bureau de placement et d'agence
de R. bemp à Neuchàlel . se charge de toutes
sortes de commissions qui lui seront confiées.
Placemenis de domesti ques en tout genre.
Places d'apprentis pr tons les métiers. Achat
vente , location de domaines et d'établisse-
ments divers. 11 se charge aussi de faire diffé-
rentes pièces d'écriture.

BRASSERIE
du jardin botanique

MISSION INTÉRIEURE
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 Châleau.

La teinturerie et imprimerie d'étoffes
POUR VÊTEMENTS,

DE A. WYSER, A AARAU.
Se recommande pour la saison d'élé par un grand et riche choix de dessins les plus

nouveaux.
Les couvertures cn laine blanche sont teintes en couleur écarlate , les habits noirs et au-

tres étoffes, en brun solide.
Echangions et modèles peuvent être examinés à mon dépôt sous-indi qué , où les com-

mandes sonl reçues en loul temps el exécutées promptemenl et consciencieusement
Mme WUTHRICH, faubourg de l'Hôpital 48

M 

Pour quelques jours seulement.
Place du Port à Neuchâtel

J'ai l'honneur d'annoncer aux habitants de Neuchâtel et
des villages voisins , qua dès dimanche 25 courant il y aura à
la grande ménagerie des représentations j ournalières de dres-
sage et domplage d'animaux féroces par une je une dame qui
entre dans leur cage et leur fait exécuter différents tours.

Parmi les animaux offerts à la curiosité du public , se font
remarquer un j eune lion royal et un ours géant , le plus grand
et le plus forl de son espèce qui ait élé montré en Europe.

Repas des animaux à 6 heures du soir.
Se recommande au mieux , Tbaddéus KÛLLMANN.

jrour quelques jours seulement.
Place du Port, à Neuchâtel.

GRAND PANORAMA FASOLD
aussi nommé voyage autour du monde.

GALE BIE DE TABLEA UX
contenant les batailles les plus récentes en Autriche , Italie el Allemagne. De plus , comme
pièces particulièrement remarquables :

La grande inondation dans la Suisse occidentale en septembre 1868.
La ville de Pétersbourg en biver (tableau colossal).
L'effroyable tremblement de terre au Pérou en septembre 1868.
La grande fête des tireurs allemands à Vienne en juillet 1868.
Ces derniers sont les seuls et les plus grands tableaux de ce genre qui aient paru j usqu 'ici

en Suisse.
Ce panorama qui contient en outre des vues des plus grandes villes d'Europe, de lempêles,

de voyages dans les diverses parties du globe, ne doit pas êlre confondu avec les panoramas
ordinaires.

Chaque visiteur reçoit un cadeau. — Ouvert de 9 heures du matin à 9 heures du soir.
• Fr. Fasold, de Ladenbourg.

ETABLISSEMENT DE SANTÉ ET PENSION
à ttJ obcrn près écrite.

BAINS TURCS
Les bains Turcs remp lacent la plupart des cures de bain , et en surpassent une grande

partie par leur action salutaire. Ils sonl un excellent moven pour la conservation de la santé
et un agent souverain pour la guérison de maladies. Parmi les différentes maladies qui onl
élé traitées à Wabern jusqu'aujourd'hui et qui  se sont trouvées ponr la plupart radicalement
guéries ou pour le moins considérablementiaiiiéliorées , on peut citer princi palement les sui-
vantes : goutle et affections rhumatismales ,' rhumatismes chroni ques et subai gus, rhumatismes
articulaires , sciali que , maladies pour lesquelles le bain turc est le remède le plus puissant;
ensuile l'asthme, catarrhes chroni ques des bronches , du larynx , de l' estomac, maladies des
reins , éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , syp hilis invélérées et né-
vral gies, etc., etc. '

La charmante silualion.de l'établissement (25 minutes de Berne) , offre un choix varié des
[dus belles promenades , un air pur , frais et sain , des logements bien disposés , une table ex-
cellente et abondante , des soins assidus ; toutes ces conditions contribueront beaucoup à assu-
rer d'excellents résultais.

Service d'omnibus p lusieurs fois par j our avec la ville.
Un médecin est attaché à la maison.
li'étaliliftsement est ouvert depuis le 13 avril. On est prié d'arrêter les

chambres à temps chez le soussi gné , qui donnera s.ur demande tous les rensei gnemenis dési-
rables Jule» STADB M.IHi/KR (H 28(1).

BAIHS ZkUM DE SCHÏÏEEERHALLE
près BALE , Station Pralteln.

OUVERTS LE 1er MAT.
Pour rensei gnements ultérieurs , s'adresser à Emile Bruderliu. (H. 231).


