
ON DEMANDE A ACHETER
_8. On demande à acheter de rencontre

une table en noyer à six rallonges. S'adr. à
Mad. Dessoulavy, à Auvernier.

19. On demande à acheter , de rencontre
un secrétaire encore en bon état. S'adr. au
bureau de cette feuille.

20. On demande à acheter des écureuils
vivants. S'adr. faub. de l'Hôpital 54.

21. On demande à acheter, d'occasion,
un châle noir, encore en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

22. M. Ch.-H. Perrin à Cormondrèche de-
mande à acheter de rencontre une baignoire
un peu grande , en bon état , non vernie.

CHEMINS DE FER
SE LA

La vente des herbes des talus du chemin
de fer Franco-Suisse, ligne de Vaumarcus au
Landeron y aura lieu sur place, quel que soit
le temps, lundi 3 et mard i 4 mai, de la ma-
nière suivante :

-Lundi S mai.
Lieu de dépar t Landeron à 6 h. 30 m.
Arrivée à Neuchâtel 12 » — D
Départ de Neuchâtel 2 » 30 s.
Arrivée probable à Colombier 5 » — »

11. A vendre , pour cause de décès, une
jolie propriété à Bienne avec beau
jardin et buanderie. Elle conviendrait sur-
tout à un établisseur ou à toute autre
branche d'industrie. Conditions avantageuses.
Pour de plus amples informations , s'adresser
à J. Gattiker instituteur à Bienne.

.2. A vendre ou à louer , pour la St-Jean ,
l'ancienne propriété Ferd. Gagnebin , route de
la Gare , n°19 , se composant d'une maison
ayant rez-de-chaussée , un étage et un étage
mansarde , avec jardin , cour , bûcher , etc.
S'adr. à M. Meuron-Bouv ier , Petite-Rochette
n*15.

.3. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
Boudry, le 14 décembre 18(38 , il sera procédé
par le juge de paix de Rochefort , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , le samedi 15
mai 1899, dès 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après désignés, appartenant au citoyen
Jean Antoine Moschrosch , savoir :

i°) Une maison ou partie de maison aux
Grattes , rière Rochefort , se composant d'un
logement , portion de grange, chambre , écu-
rie et soliers, arec un verger en joran , d'en-
viron demi-pose, joutant de vent Abram-Da-
vid Girardier , de bise le même et le chemin
du village, de joran Abram Béguin et d'u-
berre l'hoirie Grosbéty.

_°) Un jardin au même lieu , en bise du
chemin , contenant ce qui y est , joûlant de
vent Aimé Renaud , de bise Henri Grosbéty et
d'uberre Isaac-Henri Béguin.

Les conditions de la vente seront lues avant
l'enchère.

Boudry, le 14 avril 1869. 
15. A vendre une maison sise entre la rue

St-Honoré et la rue St-Maurice à Neuchâtel ,
composée de deux corps de bâtiments adja-

cents , dont l'un a entrée par la rue St-Mau-
rice et l'autre par la rue St-Honoré . Le rez-
de-chaussée est à l'usage de café, tenu actuel-
lement par M. Héritier , et les étages sont à
l'usage d'habitation. Cet établissement esl
voisin de l'hôtel des Alpes et de la place du
Port, et il est bien achalandé. Pour rensei-
gnements et conditions , s'adr. à Ch. Colomb ,
notaire à Neuchâlel.

ÏMM--OBLES A VENDEE.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 20 avril 1869, le
Conseil d'Etal a nommé le ciioyen G. Morier-
Hinde , aux fonctions de professeur de langue
et de littérat ure ang laises à l'Académie , en
remplacement du citoyen Monsell , décédé.

2. Dans sa séance du 20 avril 1869, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Auguste
Maurer , â Neuchâtel , aux fonctions de secré-
taire de la commission de taxe militaire , en
remplacement du citoyen Charles Gemmer,
démissionnaire.

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SO-fMAfRES.

5. A la demande du syndic -à.Ja.masse , le
tribunal convoque les créanciers du citoyen
Ch.-Ferd. Guye , agriculteur à Fleurier , pour
le mercredi 12 mai prochain , à 9 heures du
malin , dans la salle de ses audiences ordinai-
res, à l'hôtel de ville de Môliers-Travers.
Cetle séance a essentiellement pour but de
demander au tribunal, Thomologaiion de là
venle des immeubles ,qui a eu lieu samedi
dernier 24 courant.

4 Faillite du citoyen J.-J. Bônzli , maître-
cordonnier à la Chaux-de Fonds. Les inscri p-
tions seront reçues an greffe de la justice de
paix de ce lieu , du 29 avril au 29 mai 1869,
ce dernier jo ur jusq u 'à . heures du soir. La
li quidatio n aura lieu à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi 31 mai 1869, à 9 h. du matin.

o. Tous les créanciers de la faillite du ci-
toyen Jean-Frédéric Obrecht , charpentier à
Rochefort . et de sa femme Marguerite née
Haug, sont assignés à se rencontre r à la salle
de justice de Rochefort , le jeudi 13 mai 1869,
à 2 h: après midi , pour recevoir les comptes
du syndic de la masse, toucher le dividende
auquel ils ont droit et prononcer la clôture
de là faillite .

6. Faillite du citoyen Edouard Paux , fils ,
poseur de glaces dé montres , domicilié au
Locle. Les inscriptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe de la justice de
paix du Locle, du 50 avril au 29 mai 1869,
inclusivement à 5 h. du soir ; la li quidation
s'ouvrira à l'hôtel de ville du Locle, le lundi
31 mai 1869, à 9 h. du matin.

RÉHABILITATION.
7. Par sentence rendue le 17 avril 1869,

le tribunal civil du district du Val-de-Ruz, a
prononcé la révocation de la faillite du citoyen
Louis Schneider , marchand épicier , domici-
lié aux Gëneveys-s/Coffrane , faillite qui avait
été prononcée par jugement dudit tribunal ,
le 28 novembre 1868.

8. Le citoyen Jacob-Benjamin Schneider ,
horloger à la Chaux-de-Fonds, lequel avaii
été déclaré en étal de faillite , le 1. avril 1868,
a formé, le 20 avril 18(39, une demande en
réhabilitation . Les intéressés qui voudraient
opposer à cette demande , sont tenu s de noti-
fier leur opposition , avec dépôt des pièces à
l'appui , au greffe du tribunal civil de la Chx-
de-Fonds, jus qu'au mardi 25 mai 1869, à 9
h. du matin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE .

9. Les héritiers de Marie-Louise Jeannin-
Cassard, journalière , décédée à la Brévine ,
ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire l'in-
vestiture de sa succession , les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la jus tice de paix de
la Brévine , du 1er mai au 2 j uin 1869, à 6
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à la
Brévine , le mercredi 4 juin 1869, à 10 h. du
malin.

10. L'héritier de Marie-Henriette Touchon ,
rentière , décédée à Neuchâtel le 11 mars 1869,
ayanl obtenu sous bénéfice d'inventaire l'in-
vestiture de sa succession , les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , depuis le vendredi 30 avril jus-
qu 'au vendredi 21 mai 1869, inclusivement à
5 heures du soir. La liquidation s'ouvrira à
Neuchâtel , le mardi 25 mai 1869, à 9 h. du
matin. L'héritier est Louis Wittnauer , ori gi-
naire de Neuchâtel , demeurant à Hambourg .
Il a été invêtu le 24 avril 1869.

:_ ._ . Les héritiers de Jules Eamel, horloger,
domicilié à Cernier, où il est décédé le 16
avril 1869, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire , les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix à Cer-
nier , depuis le vendredi 30 avril jusq u'au sa-
medi 22 mai 1869, inclusivement à 5 h. du
soir. La li quidation s'ouvrira à Fontaines , hô-
tel de justice , le mardi 25 mai 1869, à 2 h.
après midi.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du te» avril 186»

Départ de Colombier à 8 h. — m.
Arrivée à Gorgier 12 h — m.
Départ de Gorg ier 2 » 30 s.
Arrivée à Vaumarcus 4 » 30 »

Pour faciliter le public il sera fait de pe-
tits lots; par contre le paiement inté gral de-
vra être effectué avant la première coupe , et
au plus tard le 31 mai.

Pour les annonces d'objets à vendre voir
le Supplément ci-joint.
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Mardi 4 mai*

Immeubles à vendre 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 Sociélé immobilière , con-
tenant , environ 7700 pieds carré» , 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 publi que.

2° Un champ aux Prés d'Areuse , au bas de
Chenâilîetaz , contenant un arpent , 226 per-
ches et 14 pieds, (16 émines H pieds , 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 el en uberre
par Mad. Burnier-DuBois.

3" Un champ aux Prés d'Areuse à Mon-
taillet , contenant 146 perches, 94 pieds (-ï
émines , 14 pieds, 10 minutes . 8 oboles) , li-
mité en venl par M. David Barbier-Amiet ,
en joran et uberre par l'Etat , et en bise par
Mad. veuve Perroch et-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.
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$j êW~ M. le docteur Cornaz prati quera les vac-
cinations d'office , en son domicile , faubourg
de l'Hô pital ,' 28, les samedis 8 et i5 mai , à 2
heures de l'après-midi.

DIRECTION DE POLICE

Publication municipale

PRIX -il l'ABOSNEMINT
Pour Suisse (pourl 'étrang er , le port en sus).
pour u» an , la feuille prise au bureau lr. 6»—

• exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour « mois , la feuille prise au bureau » B»50

• par la poste , franco « *¦—
Pour 3 mois , ¦ * * î*28
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n*3 , à Neuchâtel , et dans touf
les bureaux de poste

'JHH.-. .___. -_i -¦_— -_*_-r.

PRIX SES ANJ.ONCEÎ !
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n' du mercredi sont

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

La commune de Corcelles et Cormondrè-
che fera vendre dans ses forêts, par voie d'en-
chères et aux conditions qui seront préalable-
ment lues , le mardi 4 mai prochain , les bois
ci-après désignés :

170 moules de sapin,
110 billes »
55 pièces de merrain, ,
45 tas de perches,
34 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'Engolieux , à 8 heu-
res du malin.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Caissier, H. DOTHAUX.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois

23 On offre à louer pour la St-Jean pro-
chaine, un local pour atelier , au soleil levant .
S'ad. à Louis Delay entrepreneur , Ecluse, 24.

24. A louer pour de suile une chambre
garnie. S'adr. rue des Moulins 13, au second.

25. A louer une jolie chambre meublée à
deux croisées. S'adr. à Emile Borel-Veuve,
rue du Seyon 14, au second.

2(5. A louer pour la St-Jean, un bel appar-
tement de 5 pièces et dépendances, au 2me
étage de la maison Virchaux, rue des Po-
teaux^ 

27. A louer pour la St-Jean , rue du Mu-
sée, un logement de 4 chambres, chambre de
servante , cuisine et les dépendances nécessai-
res. S'adr. Petite Rochelle n° 15

28. De suite, une jolie chambre pour un
ou deux messieurs de bureau , avec la table.
S'adr. rue St-Maurice 10 au second.

29. A louer une chambre meublée pour
deux ouvriers . S'adr. rue du Temp le-neuf 9,
au premier.

30. A louer une belle chambre meublée
près de la poste , à un homme de bureau.
S'adr. rue de la Treille n° I I .  Au même en-
droit , à vendre une flûte en bon état.

31. A louer, pour y passer la belle saison,
un appariement à la Jonchère, composé de
plusieurs pièces avec dépendances. On loue-
rait au besoin pour plusieurs années. S'adr.
à M. P -H. Guyot , notaire à Neuchâlel ,
chargé de renseigner.

32. A louer de suite une jolie chambre à
deux croisées, indé pendante, pour des mes-
sieurs , rue des Moulins 45.

34. On offre à louer pour la St-Jean , à
Fahys n° 10, un logement composé de qua-
tre pièces, cuisine , dépendances et un jardin.
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER



DEMANDES DE DOMESTIQUES
57 On demande pour la St-Jean proch.,

une fille de chambre très-bien recommandée.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande pour Odessa une bonne
d'enfant parlant le français et si possi-
ble l'allemand. Pour les renseignements
s'adresser à Mme Rossel , rue du Tem-
ple-Neuf 6.

08. On demande pour de suite une bonne
pas trop jeune et parlant le français. S'adr.
au bureau d'avis.

59. Un demande pour la St-Jean , une do-
mesti que de 25 à 30 ans, sachant bien faire
la cuisine et soigner un ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

60. On demande pour de suite une per-
sonne d'âge mûr sachant bien cuire , el diri ger
un ménage ; la place est avantageuse. S'adr.
à Mad. Eug Evard , magasin de ci gares rue
de la Treille, qui  indi quera.

jf- 61. On demande un jeune jardinier qui
puisse aussi s'aider pour le travail  de la cave.
Inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Entrée de suite. S'adr. au res-
taurant Bellevue à la gare de Neuchâtel.

PAR AM_D_E ACHARD.

XLI
Le lendemain Clotilde vaquait  déjà à ses

occupations quotidiennes avec l'activité qui
lui était habitu elle ; il ne lui restait de son
indisposition de la veille qu 'un peu de pâleur
sur les joues. Son énergie avait  vaincu la
lièvre. Je glissai mon bras autour  de sa taille.

« Ainsi vous ne partirez pas? » lui dis-je
tendrement.

Elle pencha la tête sur mon épaule et m'em-
brassa sans répondre.

M. de Sainl-Hêrel p arut  dans la journée ;
jamais je n 'avais vu sa redingote noire si
finement serrée autour  de ses reins cambrés ,
son pantalon gris si bien tend u,  son lorgnon
si luisant ; un sourire voltigeait sur ses lèvres ;
il pria Mlle Guérin de lui accorder un moment
d'entretien , et ouvrit  la porte vitrée qui met-
tait  en communicat ion les app artemenls  du
rez-de-chaussée avec le jardin .  Elle le suivit
la tête haul'e.
' « Mademoiselle , dit l 'homme ail lorgnon , il

fait doux;  le temps est clair; on peul causer. »
Il toussa , lira de sa poche une bonbon-

nière , offrit une pastille à Clotilde , et sou-
riant :

« Les Orientaux , nos maîtres en poésie ,
reprit-il , ont pour coutume de recourir à
l'apologue loules les fois qu 'ils ont à faire
entendre la vérité à certaines oreilles déli-
cates. Me permettez-vous de les imiter?

— Faites, quoique la franchise et la netteté
soient plus à mon gré.

— Chacun a ses peti tes habitudes ; je com-
mence donc. »

Il s'arma de son lorgnon , et l'agi tant  en
cercles rapides à hau t eu r  de son menton :

« Il y avait une fois , dans un beau pays ,
reprit-il , une jeune princesse qui  faisait l'or-
nement de la cour , et qui élait aussi remar-
quable par les qualités de son esprit que par
les grâces de son visage. On avait  réuni pour
son éducation les professeurs les plus célè-
bres des contrées voisines , si bien qu 'il n 'y
avait dans aucun royaume une personne plus
accomplie. Quand vint  le moment où il fa l lu t
songer à son établissement , des pré tendants
accoururent des quatre parties du inonde ,
ceux-là renommés pour leur galanter ie , ceux-
ci pour leur fortune. Tous furent écartés ; un
seul resla , le plus aimable , un prince qu 'un
puissant génie protégeait depuis le berceau.
Tout semblait promettre une heureu se union
à la ûlle du roi de Ting ilane , lorsqu 'on s'a-
perçut que le prince étranger perdait le boire
et le manger et soupirait dans les coins. On
s'empressa , on regarda , on interrogea , et on
découvrit qu 'il tournait  complaisamment les
yeux du côté d' une demoiselle d'honneur que
jusqu 'alors on n 'avait  point remarquée.

— Mil  fil Clot ilde.
— Celle demoise lle , p lacée auprès de la

princesse , était  parfaite en beau té et en es-
prit , mais elle n 'était pas d' une naissance et
d' une for tune à prétend re ,à la main d' un fils
de roi. Le prince fut - i l  séduit par son air de
modestie , ou un souffl e d'ambition donna-l-il
à celle aimable personne la pensée d' appeler

à son aide un brin de coquetterie , pour de-
venir  maiiresse d'un cœur si haut  placé?. . .
On ne sait. Cependant il élait  urgent d'aviser.
Que pensez-vous que fit le génie prolecteur
du prince en celle occurrence ?

— Je vous écoute, monsieur.
— Il s'en alla lout droit trouver la demoi-

selle d'honneur et lui t int à peu près ce lan-
gage : « Vous êtes digne du plus beau sort ,
et quelque jour le don de votre main et de
voire cœur rendra heureux l' un des plus no-
bles seigneurs de la cour. Mais le fils du roi
est prom is à une aut re  alliance . Il ne saurait
vous aimer  sans compromettre votre réputa-
tion , et comme vous êtes une personne d'es-
prit , vous prendrez le p ar t i  sage de vous
éloigner . »

— Ce bon génie parlait il an nom du jeune
prince ?

— Non ; mais le prince avait trop de raison
pour ne pas l' approuver plus tard el oublier
sa folie d' un ins tan t .

— Mons ieur , dil Clotilde , s'il vous plaisait
d'appeler la princesse Edile Pujol et la de-
moiselle d 'honneur Clot ilde Guérin , je crois
que nous irions plus vi le au but.

— Je vois que vous m 'avez compris.
— U s'agit de M. Félix de Mézin , n 'est-ce

pas ? et vous me faites l 'honneur de supposer
que je suis le seul obstacle qui  s'oppose à
son mariage avec M lle Pujol? Il y en a peut-
être un autre , mais passons. Je vous gêne ,
dites-vous? Bien , je ne vous gênerai plus. Il
n 'est rien que je ne fasse pour une personne
que j 'aime , que j 'estime el dont j 'ai mangé
le pain. A présent , fixez vous-même le jour
de mon départ. J 'irai où l'on voudra.

— Je n 'attendais pas moins de vous , made
moiselle , mais à Dieu ne plaise que nous vous
laissions parlir telle que vous éles venue t
Pour n 'être point un génie du temps où il
y en avait , on n 'en est pas moins homme , et
homme du monde, ce qui vaut mieux peut-
être. Partez demain , mademoiselle , on aura
le bon goût de vous choisir une retraite digne
de vous être offerte , et une somme ronde sera
mise à votre disposition par mes soins , en
attendant  qu 'une circonstance heureuse ré-
pare les torts de la fortune envers vous. »

Il s'inclina d'un air de galanterie pour
baiser la main de Clolilde ; soudain elle se
redressa.
. A présent , je reste , dit-elle. De l'argent

à moi , el c'est à moi que vous l'offrez 1 »
M. de Saint-IIérel , lout effaré , voulut ré-

pondre :
« Plus un mot , s'écria-t-elle en l'interrom-

pant ; je ne sais qui vous envoie , ni au nom
de qui vous parlez ; mais rappelez -vous bien
que je ne sortirai de cetle maison que si l'on
m'en chasse , et alors on me connaîtra.  »

Elle passa devant lui toute droite et rentra
dans la maison. Je la vis au moment où elle
traversait le salon. Des flammes i l luminaient
son visage. Je n'osais l'arrêter.

« Qu 'a-l-elle donc? » demandai-je à M. Sainl-
Hérel qui montai t  derrière elle le perron du
jardin.

11 haussa les épaules :
« C'est une folle qu i  a le tempérament d'une

chaudière , me dit-il : au premier mot elle
éclate !»

Mme Denèvre prit soin de m 'instruire de
ce qui s'était passé ; mais elle le fit à sa ma-

20 FEUILLETON

Le j ournal d'une héritière

au cabinet de lecture rue des Potaux :
Différents ouvrages nouveaux , enlr 'aulres :

Les mystères de Londres , par Paul
Féval.

La griffe rose, par Armand Renaud
L'oncle de Morges, par Méril Catalan.
Le secret du banquier , par Miss Braddon
Affaire Clemenceau, par A. Dumas fils.

il .  M. Paget , graveur et guillocheur , de-
mande deux apprentis pour la décoration des
boîtes.

Bains chauds de I'Evole
ouverts tous les jours.

Les prix sont les mêmes que les années pré-
cédentes.

EN LOCATION32. A louer dès-maintenanl ou pour St-
Jean , dans la maisou de M. Bernard Ritter , à
Monruz , un appariement composé de 7 cham-
bres et 2 cuisines , caves, jardin el dépendan-
ces. S'adr. au propriétaire , Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

3_ . A louer pour St-Jean , un magasin
dans l'une des meilleures situations de la
ville. S'adr au bureau d'avis.

54. A louer , pour St-Jean , une chambre
avec une belle grande cuisine. S'adr. à M.
Jean Krop f , rue du Temple-Neuf.

35. A louer pour le 1er mai une chambre
meublée. S'adr. Ecluse 21, au 1er.

36. Pour la St-Jean , à Corcelles , chez
Mme veuve Julie Cornu , un logement au se-
cond étage , consistant en une chambre et un
cabinet sur le devant , deux chambres der-
rière , cuisine, galetas , cave et jardin , ainsi
que l'eau dans le bas de la maison.
~377~V_ EU-_-CHATEL 7. un logement de

8 chambres avec j ardin , balcon , mansardes
et caves, pr la St-Jean. S'adr. chez M. Ni ppel ,
même maison.

38. A louer à Tivoli n° 1, un logement au
rez-de-chaussée, de 2 chambres, cuisine et
dé pendances , avec portion de jardin. S'adr.
à Fritz Hammer, charpentier à l'Ecluse.

59. A louer , de suite ou pour St-Jean , le
second étage de la maison de feu M. Ch.
Jacot-Guillarmod , faubourg du Crêt , à Neu-
châtel , composé de six chambres, cuisine ,
chambre de domesti que , chambre à serrer ,
terrasse asphaltée , bûcher , cave et galetas.
Pour visiter l'app arlement , s'adresser a Mesd.
Guillarmod dans la dite maison, et pour les
conditions à Ch. Colomb, notaire , à Neuchâ-
tel. 

40. i>a Société tle matériaux de
construction offre à louer pour la St-Jean
un appartement de 7 chambres avec dé pen-
dances. S'adr. au bureau , faubourg de la Ma-
ladière ô_ .

-H. Une belle grande chambre meublée à
deux fenêtres , à la grande brasserie Vuille ,
au pYemier étage , n" 24.

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

43! A louer pour un ou deux ouvriers ,
une chambre meublée. S'adr. au quartier de
l'Immobilière \">, rez-de-chaussée.

4 _ . A louer de suite une j olie chambre
meublée. S'ad. rue de la Place d'Armes 7, au
premier.

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

.6. A louer pour de suite ou à la St-Jean ,
un joli petit logement à un premier , au cen-
tre de la ville, de 2 chambres, un cabinet et
dépendances, mais ayant peu de soleil S'adr.
au magasin d'aunages, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-ville n° 2.

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

48. A louer à Hauterive , pr tou t 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.

49. On demande à louer un appartement
de 2 ou 3 pièces, avec cuisine et dépendan-
ces, à occuper en St-Jean ou au plus tard le
15 août. S'adr. à M. Chr. Rossier , rue de
l'Oratoire 5.

SO. On demande à louer une chambre non-
meublée ou un emp lacement convenable ponr
entreposer des meubles. S'adr. à M. P. L'E-
plattenier , teinturier , 21 Ecluse.

DEMANDES A LOUER.

62 M. de Sandoz-Morel a oublié dans
une maison de la ville un parap luie en soie
brune II sera reconnaissant qu 'on veuille
bien lui indi quer où il peut le faire réclamer.

63. On a perd u dimanche dernier , à l'in-
cendie qui a éclaté à la Coudre , les effets sui-
vants appartenant à Louis Leuba : une balance ,
des linges , un mouchoir de poche marqué
L. L N° 6, renfermant 2 pièces de 20 francs
et une de o francs, un paquet renfermant  8
paires de bas de laine grise et rouge , 16 che-
mises neuves marquées L. L., et beaucoup
d'autres articles marqués C L. et L L.

04. Un canard blanc muet s'est envolé
dimanche matin de sa basse-cour. La per-
sonne qui peut l'avoir recueilli est priée de
bien vouloir en avertir Célestin Béguin, à la
Prise Imer.

85. Egaré ou volé un chien mouton , en-
tièrement tondu fraîchement , manteau blanc ,
avec les oreilles brunes , portant un collier en
cuir avec le nom C. Scharch , Neuchâtel. Le
ramener contre récompense à la boulangerie ,
rue St-Maurice , n° 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

66. Une famille respectable cherche à pla-
cer sou enfant à Neuchâtel , dans une famill e
chrétienne, en échange d'une lille. Adresser
les offres , par écrit , à Mad. Verdan-Vouga , à
Cortaillod , qui donnera tous les rensei gne-
ments.

AVIS DIVERS

51. Une jeune vaudoise reçommandable
désire se placer comme bonne d'enfant. S'ad.
chez Mme Bouvier-Dufour , à I'Evole.

52. Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se p lacer pour apprendre le français ,
soit dans un magasin , soit chez une maîtresse
tailleuse. Adresser les offres et conditions à
M. Môri , négoc , à Lyss, canton de Berne.

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

54 Une demoiselle de la Suisse alleman-
de, de bonne famille , désire entrer dans une
place au canton de Neuchâtel comme femme
de chambre. Elle connaît lous les travaux de
la maison et préfère un bon trai tement à un
fort salaire. S'adr. au bureau de cette feuille.

55 Une domesti que bernoise , d'âge mûr ,
cherch e une place pour lout faire ; elle sail
bien faire la cuisine et parle assez bien le
français. S'adr. à Marie Traffelet , à Vinels
près Cerlier.

56. 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.

OFFRES DE SERVICES.

La Sociélé des Mousquetaires de Corcelles
et Cormondrèche a fixé son j our de tir an-
nuel au lundi  10 mai.

Elle exposera en même temp s comme d'ha-
bitude de belles vau quilles au tir , jeu de
qui lles et roulette. LE COMIT é

UST" Se recommande à l'honorable public
de Neuchâtel comme professeur de violon
et «le langue italienne, M. Wocher ,
quartier St-Nicolas n° 8.

Tir à la carabine

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

JEUDI 6 MAI 1869
si le temps est favorable

PROMENADE
A CHEVROUX.

A L L E R :
Dé part de Neuchâtel à I h . —' après-midi
Passage à Auvernipr à 1 » 15 B
Arrivée à Chevroux à 2 » — B

. R E T O U B :
Dé part de Chevroux à 6 h. 13 du soir.
Passage à Auvernier à 7 » — »
Arrivée à Neuchâtel à 7 » lo P

Prix des places , aller et retour
de Neuchâtel et Auvernier à Chevroux :

PREMIÈRES, fr. 1»50. — SECONDES fr. 1
DIRECTION .

VENDREDI 7 MAI 1889.
Soirée donnée p3r la

Société théâtrale de Heuchatel
Le bourreau des crânes

comédie-vaudeville en 5 actes et un prologue,
du théâtre du Palais-Royal.

Les petits moyens
com.-vaud en I acte, du théâtre du Gymnase

On commencera à 8 heures précises.
On peut prendre des billets à l'avance chez

Mmes Lehmann.

THEATRE DE NEUCHATEL

d'une famille respectable de Wurtemberg,
désire entrer en échange dans une famille
prolestante de la Suisse romande , pour ap-
prendre la langue française. Pour de plus
amp les renseignements , s'adresser sous le
chiffr e J. N. 1260, à l'agence de publicité de
MM . Su élise et C. Stuttgart. 

Une demoiselle allemande



Chemins de fer de la
Suisse occidentale

Tarif spécial suisse _V° 5 pour le trans-
port , des céréales, f arines et farineux

alimentaires, légumes farineux et
graines.

Le Comité d'exp loitation des chemins de fer
de la Suisse occident, annonce que les Ad-
ministration s des chemins de fer suisses ont ,
d'un commun accord , créé un tarif spécial
(N° 5), pour le transport à prix réduit des cé-
réales, etc., au départ des princi pales gares à
destination de toutes les stations suisses, ou
réci proquement.

Ainsi , pour le réseau de la Suisse occiden-
tale , ce tarif a été établi pour les gares d'Ai-
gle, Berne , Bex , Boveresse, Chavornay , Cos-
sonay, Couvet , Éclépens , Flamalt , Fribourg,
Genève loco et transit , Grandson , Lausanne ,
Lulry, Matran , Morges , Neuchâbd , Nyon, Pa-
lézieux , Romont , St-Maurice , Verrières loco
et transit , Versoix , Vevey el Yverdon , à tou-
tes les stations suisses, celles de la li gne Bulle-
Romont exceptées.

Ce tarif spécial (N* 5) entrera en vi gueur
le 1er mai prochain ; il annulera et rempla-
cera les taxes publiées antérieurement pour
le transpori des céréales , notamment celles
contenues :
1° dans le tarif spécial pub lié le 20 avril 1864
2° » » » N° 14 publié le 15 oc-

tobre/ ler novembre 1868 ;
3° dans les tarifs spéciaux N° o publiés le 1er

novembre 1868 au dé part de Genève et de
Verrières.
On peul se procurer des exemp laires de ce

tarif dans les gares dénommées ci-haut et aux
bureaux du Comité d' exp loitation à Lausanne.

Lausanne , le 27 avril 18u9
Au nom du Comité d'exp loitation ,

L'un des Directeurs,
A von der Weidt.

_pfl» " On désire placer un jeuno homme
d'une forte et saine constitution , dans une
respectable famille du canton de Neuchâtel ,
où il ait l'occasion de coopérer anx travaux
agricoles et s'y perfectionner , et avoir en
même temps les facilités de bien apprendre le
français. On tient plus à un accueil amical et
aux soins qu 'à une rétri bution , el on ne con-
fiera le jeune homme qu 'à une famille lout
k fait reçommandable. Pour plus de détails ,
s'adr. à M. J. Muller, maître menuisier , à
TrUbbach, cant , de St-Gall. (H-4 'J_ )

Louis Demagïstri
informe l'honorable public de Neuchâtel et
des environs , qu 'il vient de s'établir dégrais-
seur en celle ville. U espère par la hienfac-
lure , la prompti tude et le bas prix de son
travail , contenter toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.
Son dépôt est rue des Moulins , n° 20.

97. On demande un ouvrier chocolatier qui
connaisse à fond la fabrication , pour ( entrer
dans une des premières maisons d'Allemagne.
Bon salaire. S'adr. sous les initiales F. S. 143,
au bureau de cette feuille. (H- .08)

Bains russes
a 1 établissement h ygiéni que rue de la Place-
d'Armes , à Neuchâtel. Les bains russes sont
emp loy és avec succès contre les névral gies,
les affections goutteuses, dans les rhumatis-
mes chroni ques, la paralysie, la scialique,
l'atro phie des membres, etc.

Oll /» __Al»f» _ _ __i une personne of-vj .u <_ uei une frant des garanti es
solides pour le dé pôt et la vente en gros sur
cette place des toiles de coton d'une manufac-
ture. Adresser les offres franco sous les ini-
tiales F. Q. UI , à MM. Haasenstein et Vo-
gler a Bâle. (H-500).

gqr Un Zuricois âgé de 20 ans , qui est
placé depuis 2 ans dans une maison en gros,
connaissant la tenue des livres et correspon-
dance allemande, ainsi que les princi pes de la
langue française, désire se placer dans une mai-
son de commerce de la Suisse romande. S'adr.
par lettres affranchies aux initial es Y L 199 à
Haasenstein et Vogler à Zurich. (C-210-Z)
mère , en ayan t  soin de noircir Mlle Guérin ,
qui avait tout  mis en œuvre , disait-el le , pour
m'enlever le cœur de M. de Mézih. A pré sent
et pour meltr e le comble à son ingra t i tu de ,
elle menaçait de faire un esclandre si on la
remerciait. .

« Vous savez , ajouta-t-elle , je me suis (ou
jours méfiée de ses airs d'impératrice. »

' (A suivre.

_W" Le bruit  ayant été répandu dernière-
ment à Colombier et villages environnants ,
que Louis-Philippe MOREL. , ouvrier do-
reur , décédé à Neuchâlel le 27 courant des
suites d'un accès de fièvre chaude , avait volé
une somme d'argent à la Chaux-de-Fonds .
nous soussignés tenons à déclarer, pour l'hon-
neur et la mémoire de notre parent défunt ,
que cetle accusation est entièrement calom-
nieuse et dénuée de fondement.

Neuchâtel , 29 avril 1869. .
Gaston MOREL .
Louis HENRY .
Charles-Jules-Albert H ENRY .

f i* f» __n/»oi»t annoncé par la Fan-
JUC UUIII.C1 l fare Militaire pour ]e
dimanche 2 mai prochain ne pourra avoir
lieu , par suite;d'absences non prévuesde mem-
bres de cette société.

Photographie
Ensuite de récentes découvertes faites dans

l'art photographi que , j 'offre dès ce jour au
public la douzaine de cartes de visite à fr. 6.
Réduction proportionnelle pour la demi-dou -
zaine et pour toutes les grandeurs de portraits
et groupes. Bonne et prompte exécution est
assurée. H. GRIOTÏIER photographe

près la grande brasserie Vuille.__ BT" Le soussigné annonce à l'honorable
publ ic de Neuchâtel et des environs, qu 'il
continue toujo urs à faire toutes les répara-
lions et remontage des fourneaux el»potagers
garnis , des fourneaux et des potagers en
tôle , caronnage , et tout ce qui concerne
son état. Il cherchera toujo urs à mériter la
confiance du public

Frilz SCHEIDEGGEB , terrinier ,
16, rue Fleury , Neuchâtel.

IVIfi Alfred JEANHENRY >
n. i \\J * avocat , a l'honneur d'annon-
cer au public , qu'il vient de se fixer dé-
finilivement à Neuchâlel , où il a ouvert
son étude, rue Purry 6, au premier.
P-F" La paroisse allemande de la Chaux-de-
Fonds , construit en ce moment la terrasse et
l'escalier devant son temp le Comme elle a
beaucoup de peine à couvrir les frais de cette
construction , elle s'est décidée , ensuite d'une
permission obtenue du Conseil d'Etal , d'éta-
blir en faveur de celle bâtisse , une loterie qui
sera tirée à la fin de juin Des dons de toute
espèce trouveront bon accueil jusqu 'au 15
juin prochain , chez Mad . la minisire Ecklin ,
à Neuchâlel.

U_Ç~ Le bureau de placement et d'agence
de R. Lemp à Neuchâtel se charge de toutes
sortes de commissions qui lui seront contiées.
Placements de domesti ques en tout genre.
Places d'apprentis pr tons les métiers. Achat
vente , location de domaines et d'établisse-
ments divers. Il se charge aussi de faire diffé-
rentes pièces d'écriture.

gp£~ 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 jeune ouvrier qui voudrait se perfec-
tionner dans son élat ; il y aurai t  de l'ouvrage
assuré et de l'avenir.  Oulre les conditions ,
qui seraient très avantageuses , s'il se présente
un jeune homme offrant les garanties d'une
conduite honnête , elles seraient réci proques.
S'adr. chez M. Jean Pfaff, pierriste-sertisseur ,
rue des Moulins 38, à Neuchâtel.

. a*"" Jlcutrdjc #ibcl|ianïiE im #okaU
ÏJtr «$rttîicï,,» i ji'ïrm fïtontao, <?lb«nï»s
8-9 ï.ln\ rue int 5nion , 14.

Vente pour l'hospice de la Côte
La vente en faveur de l'hosp ice de la Côte,

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

Corcelles 'le 20 avril 1869.
LE COMITé.

La Société «les Mousquetaires de
Peseux a l'honneur d'inforrnerMessieursles
tireurs qu 'elle exposera le samedi 8 niai
courant, une belle vau quil le en argenteri e
comprenant huil  levants , pour une valeur de
100 francs.

Les amateurs de jeux de quilles trouveront
également un certain nombre de beaux le-
vants. Le tir commencera à 8 heures du ma-
lin , et bonne réception est réservée à ceux
qui s'y rencontreront. ;¦

fi-F" L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société anonyme de la sal-
le des concerts est convoquée pour le
j eudi 13 mai 1869, à 11 heures du matin ,
dans la pe iite salle du bâtiment des concerts
à Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de l'année 1868.
Le Secrétaire du Conseil d' administration :

P. JACOTTET . 
j ' ' C'est avec un vif sentiment de recon-
naissance que j e viens remercier les compa-
gnies de pomp iers, les gardes de sûreté et
toutes les personnes qui se sont rendues
utiles par leur dévouement et leur pro-
tection pendant l'incendie qui éclatait di-
manche soir à la Coudre ; grâce à leurs se-
cours arrivés à temps , le sinistre se trouve
réduit à une maison. Béni soit Dieu de nous
avoir protég és, et d'avcwr secondé les efforts
faits pour combattre le fléau.

Ernest DUBOIS à La Coudre .

A VïS aux Tireurs. Tir à la carabine
Jeux anx quilles.

La Sociélé de l'Ascension de Peseux , ex-
posera, le j eudi 6 mai , jour de l'Ascension ,
une belle vauquille en argenterie , et de beaux
levants aux 'jeux de quilles.

Tous les amateurs sont cordialement invi-
tés à s'y rencontrer , et la sociélé compte sur
le concours de tous ceux qui savent appré-
cier l'agréable situation du stand et de ses
abords.

3_S_P» Une R]_IJ_V_01V KELlCilEUSE
à laquelle les chrétiens de toute dénomination
sonl cordialement invi tés , aura l ieu ,  s'il p laît
à Dieu , par les soins de la mission inté-
rieure , à Neuchâlel , l' après-midi du j our
de l'Ascension . L'heure et le local seront
annoncés plus tard

3PP~ Les recrues de Carabiniers sont
avisés que l'école de recrues aura lieu à Payer-
ne du 31 mai au 6 juillet, et non du 10
jui l le t  au 15 août , ainsi que l'indi que le ta-
bleau des écoles, cetle modification étant sur-
venue après l'impression du dit tableau.

Neuchâtel 29 avril 1869.
Département militaire.

C*Yl T _ _ _ ,l*Pfi md^re cordonnier , de
!_-__-. JL1H- ___ »_;_> retour de Lyon , prend
la liberté d'informer l'honorable public de
cette ville qu 'il vient de reprendre la suite de
l'atelier de M. Stuck y, rue des Moulins n° 21.
Ayant travaillé pendant trois ans comme pre-
mier ouvrier chez M. Slrit tmalter , rue du
Châleau , il peul garantir  un travail soigné et
irré prochable , ainsi que des prix raisonna-
bles.

102. 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.

COMPA GNIE I CHEMIN I fl ffiîRl-IM
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS.

Le 10 octobre de l'année courante , la vingt-cinquième partie des emprunts de 1854 et 1855,
de 4 , 3 et 5 millions , sera , conformément aux conditions mentionnées sur les obligations
mêmes . remboursée par fr. 480,000. _

Les obligations, dont les numéros suivent , sont remboursables , en partie , ensuite des sti-
pulations spéciales d'échéances de l'emprunt et en parti e ensuile d'un tirage au sort effectu e
par devant notaire public , savoir :

49© Obligations â Fr. SOO —N"
109 154 199 481 1848 3314 5628 7610 9156 10576 11874'

110 155 200 490 1958 3350 5635 7616 9169 10579 11896
111 156 201 501 2014 3372 5664 7618 9223 10639 11961
112 157 202 502 2024 3465 5688 7622 9245 10714 12014
113 158 203 527 2029 3490 5731 7626 9269 10719 12039
114 159 204 574 2044 3508 5780 7682 9283 . 10755 12059
115 160 205 618 2067 3555 5839 7704 9312 i0774 12081
116 161 206 630 2078 3674 5892 7731 9320 10786 12112
117 162 207 683 2087 3675 5995 7734 9329 10901 12132
118 163 208 766 2110 3738 6035 7745 9363 10953 12133
119 164 209 788 2131 3747 6080 7787 9393 11018 12151
120 165 210 800 2244 3773 6089 7841 9415 11068 12187
121 166 211 838 2312 3775 6124 7862 9468 11085 12287
122 167 212 850 2352 3783 6155 7946 9549 11116 12405
123 168 213 883 2380 3785 6178 7969 9573 11149 12415
124 169 214 899 2382 3796 6201 8033 9594 11168 12421
125 170 215 918 2383 4407 6269 8044 9606 11192 12434
126 171 216 932 2394 4412 6280 8090 9641 11268 12493
127 172 217 941 2438 4433 6286 8093 9651 11289 12532
128 173 218 954 2484 4444 6297 8113 9666 11323 12550
129 174 219 956 2567 4551 6312 8127 9683 11347 12565
130 175 220 974 2585 4554 «339 8136 9714 11359 12581
131 176 221 1120 2589 4601 6415 8156 9750 11379 12607
132 177 222 1129 2646 4651 6584 8191 9879 11401 12608
133 178 223 1172 2730 4694 6599 8202 9963 11441 12641
134 179 224 1189 2745 4711 6616 8231 9972 11485 12682
135 180 225 1190 2786 4741 6621 8237 9982 11-502 12700
136 181 226 1209 2832 4773 6622 8254 9991 11506 12708
137 182 227 1237 2833 4824 6686 8320 10008 11524 12760
138 183 228 1246 2834 4857 6691 8323 10047 11532 12768
139 184 229 1456 2835 4900 6806 8415 10109 11567 12808
140 185 230 1525 2836 5079 6932 8437 10144 11581 12837
141 186 231 1544 2837 5183 7022 8482 10255 11612 12852
142 187 232 1624 2838 5225 7027 8505 10300 11624 12853
143 188 233 1657 2839 5251 7070 8522 10304 11626 12854
144 189 234 1678 2840 5308 7079 8563 10327 1 1724 12873
145 190 235 1707 2841 5378 7083 8745 10348 11728 12985
146 191 236 1715 2842 5406 7168 8747 10357 11748 12994
147 192 237 1717 2843 5445 7177 8896 10398 11764 12995
148 193 238 1724 2844 5449 7198 8966 10401 11785 13084
149 194 239 1727 2845 5476 7217 8997 10451 11794
150 195 240 1766 2846 5483 7247 9094 10486 11797
151 196 241 1783 2847 5552 7259 90.97 10540 11824
152 197 479 1846 2848 5588 7261 9111 10566 11850
153 198 480 1847 2849 5599 7275 9136 10572 11869

419 Obligations à fr. .. .OOO. — N*
3840 3913 4043 4135 4218 7452 7541 13155 13231 13460
3841 3927 4082 4151 7299 7474 7560 13166 13347 13517
3856 3939 4086 4182 7334 7504 7561 13203 13371
3820 4024 4099 4192 7360 7514 13148 13223 13375
3889 4036 4111 4197 7389 7539 13153 13224 13377

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par contre le
capital en sera remboursé à notre caisse principale à Bâle , à partir du même jour , contre la
restitution des titres.

Nous saisissons cette occasion pour informer que les obligations , dont les numéros suivent ,
sorties aux tirages de 1865 â 1868, n 'ont pas encore été présentées :

«O octobre 1865 * N° 5945 5946.
iO octobre 1866 : N° 11150 11681.
IO octobre 1867 : N° 3646 10964.
IO octobre 1868 « N° 1057 5354 8186 8255 8901 8919 10544 10888

10923 11196 11393 11810 11814 12317.
Bâle , le 16 avril 1869.

Pour le Comité de Direction du Chemin de fe r  Central Suisse,
A. SULGER.



Paroisse française de Neuchâtel
La paroisse est informée que, à par-

tir de dimanche prochain et jusqu 'au
1 er novembre :

1° Le service du malin aura lieu à
9 h. el les deux catéchismes à 7 */ 2 fa.

2° 11 y aura , dans le temple un
service tle prédication à "2 */2 h. el un
autre à 8 h. du soir.

Le service du vendredi est supprimé
à partir du 1er vendredi de mai.

1SSW Un instituteur , pouvant disposer de
quel ques heures , désirerait donner en ville
quel ques leçons , soit d'arithmétique, soit
de français ; il se chargerait d'aider égale-
ment les élèves dans leurs prép arations pour
les différents collè ges. S'adr. au bur. d'avis.

des tableaux de feu M Max. de Meuron
Entrée 50 cent.

|_ gÊ~ Une ancienne Compagnie
d'assurances sur la vie , cherche des
représentants pour les cantons de la
Suisse française S'adr. à MM Haasenstein
et Vogler à Zurich , sous les chiffres W. U ,
150. (H. 3.03 Z.)

Les amis et connaissances de M. JEAN JAUSLIN ,
maître de musi que , sont priés d'asiister à son ense-
velissement qui aura lieu lundi 3 courant à 1 heure
après midi. Domicile mortuaire , à la Iioine.

Galerie Léopold Ilobert
EXPOSITION

Belgique. — Dans les visites domiciliaires
qui ont élé effectuées par ia justice chez tous
les membres du conseil général de l'Inter-
nationale , le parquet a Irouvé des correspon-
dances de Londres , de Genève , de Paris , et
des documents qui établissent qu 'il existe un
complot dont les chefs sont à l'étranger.

La justice belge croit tenir les flls d'un
vaste complot , tendant à provoquer artifl-
cieusement une grève générale des ouvriers
et au renversement des institutions du pays.

Les organisateurs du plan d' un boulever -
sement général ont leur siège à Londres : ce
sont d'anciens réfugiés politiques français
nu i  ont f iguré dans les consp irations ourdies
depuis 1848 ; puis il y a des meneurs du ra-
dicalisme , des révolutionnaires connus qui
résident à Paris ; enfin d' autres meneurs sont
à Genève .

ÎTETJCHATEL. — La section fédérale de
gymnast i que de Neuchât el  a décidé de célé-
brer , le 9 mai prochain , le v ingt iè me anni-
versaire de sa fondal ion .La  fêle commencera
à 7 heures du matin (rassemblement sur la
place du Gymnase) : les réceptions , collation
et banquet  en remp liront essentiellement le
programme , car les exercices gymnasliques
ne dureront que de 11 heures ". 1 »/, heure.
Le banquet  commence à deux heures , à la
grande brasserie Vuille , et le dépari  pour
ia gare est fixé à 7 heures.

— La dernière foire de Lei pzi g vient de se
terminer depuis quel ques jours , et on ap-
prend que. sans ré pondre entièrement à ce
qu 'on en a t t enda i t ,  le résultai  en a été assez
satisfaisant pour notre horlogerie et promet
une campagne active pour la saison qui com-
mence. Les affaires avec l'Améri que , si long-
temps languissantes , ont  repris enfin une ac-
livi t é donl les ouvriers se ressentent déjà.
On annonce de nombreuses commandes.

— Le laboratoire de chimie de notre ville
vient de recevoir un superbe cadeau de M.
Suchard père : c'est un frui t  de cacaoyer ad-
mirablement  bien conservé , el que nous fe-
rons voir avec plaisir à toutes les personnes
qui s'intéressent à l'histoire naturelle.

Il y a bien longtemps que nous cherchions
à obtenir ce frui t , si précieux ; mais jusqu 'ici
nous l' avons vainement  demandé à tous les
collectionneurs, et même à des planteurs
américains. Espérons que. le bon exemp le
donné par M.  Suchard père sera suivi par
d'aulres de nos compatriotes , et que notre
collection de matières premières commercia-
les el industrielles ira toujours eu s'augmen-
lanl . Nous accepterons tou s les dons avec
reconnaissance : ils seront inscrits dans un
registr e spécial et déposés dans une armoire
part iculière , afin que nul  ne puisse y toucher
et que lous puissent en jouir et les consulter .

Nous désirerions beaucoup avoir encore
une .branche de cafier avec ses fruits ,  une
de giroflier , une de poivrier , une de mus-
cadier et une de cotonnier.

La collection de minéraux est si petite en-
core, que nous ne saurions trop appeler sur
elle l'attention bienvei llante de nos compa-
triotes.

Enfin , il nous manque aussi une collection
d' alliages métall iques ,  que nous demande-
rons suriout à nos amis des Montagnes ; fer ,
acier , laiton et autres , tous seront les b ien-
venus.  IS.

(Union libérale).
— Nous avons le plaisir  d' annonc er au pu-

blic de Neuchâtel  que la Sociélé théâ t ra le ,
fondée l' année dernière dans notre ville , don-
nera vendredi proch ain , 7 mai , une soirée
dans la grande salle des concerts. M. Lejeune
vient de nous prouver , el cela malgré les
préventions qui  ont existé ici irop longtemps
contre le théâtre , qu 'une honne trou pe trouve
un bon et nombreux public. Nous osons es-
pérer que celui de Neuchâtel voudra aussi
entendre nos jeunes amateurs el leur témoi-
gner la même sympathie que l'hiver dernier ,
malgré les fréquentes occasions qu 'il a eues
dernièrement d' apprécier des artistes aussi
distingués que ceux qui vienn ent  de nous
qui t ter .  (Pour le progr amme , voir les annon-
ces.) ••¦• (Communiqué.J

— Le comité de la Sociélé des j eunes com-
merçants nous demande l'insertion de la let-
tre suivante :

Neuchâtel , le 24 avril 1869.
Monsieur ,

J' ai l 'honneur de vous accuser réception de
votre lettre de ce jour , accompagnant votre
envoi d'espèces de fr. 143»80 que vous me
remettez à litre de don en faveur du collège
des Anciens de cetle paroisse , de la part de
la Société des jeunes commerçants de Neu-
châtel. .

Je viens vous en exprimer les sincères re-
merciements du Collège des Anciens , qui est
très-sensible à cet acte de générosité de vo-
tre société , et je saisis cette occasion pour
vous présenter , monsieur , l'assurance de ma
parfaite considération .

BOREL-WAVRE ,
Boursier du Collège des Anc iens.

IVeiiveUes»

Une famille respectable, a Berne, désire
placer en échang-, pour au moins deux ans ,
chez des gens honnêtes et pour apprendre le
français , une jeune personne «le 13 ans. S'a-
dresser à M. Fréd. Funk , rue de l'Hôpital
177 à Berne.

. _ _ .  On demande de suite deux ouvriers
graveursd'ornementsqui seront bien rétribués.
S'adr. à Virg ile Brader , rue de la Côte , au
Locle.

_£if Les demoiselles Guilloud , à Cortaillod ,
recevraient quel ques dames ou demoiselles
en pension , à des conditions favorables S'a-
dresser pour rensei gnements à M. le pasteur
Rosselet , au dit lieu

P8T* M. Bour quin-Katiffm ann , rue du
Bateau 1, offre les dîners à quel ques jeunes
messieurs des environs qui viennent  au col-
lège.

119. On demande une personne connaissant
le piano , pour jouer lous les dimanches après
midi , de 3 à G heures du soir , dans une
bonne maison. S'adr. au bureau de cette
feuille.

M. C.-C Scltlegel , réparateur et
accordeur «le 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 ii la campagne , de bien
vouloir lui faire parvenir leurs adresses , poste
restante à Neuchâtel

$_SF"" A dater du I" mai 1869, on recevra
des pensionnaires à l' ancien hôtel de la Cou-
ronne , à Mûri , joli village à 00 minutes de
la ville de Berne. La maison est située dans
une position charmante , bien abritée , et d'où
l' on jouit  d'une vue ma gnifi que sur les Al pes.
Les prix sont modi ques , et l' on peut être as
sure d'un bon service.

S'adresser à Mlle Emilie Felscherin , ancien
hôtel de la Couronne , à Mûri .

Pour d'aulres rensei gnements , on peut éga-
lement s'adresser à M Gnder , pasl. a Berne;

A M. Bernard, pasteur, à Berne ;
A M. A. Kii pfer , faubourg du Lac , 3, à

Neuchâtel.

Offre .rechange.

PROMESSES DE MARIAGES.
Charles-Louis Petitp iene^ xet ieur , de Neuchâtel ,

et Sophie-EstherFavi .-Bulle , modiste ; tous deux de-
meurant à Ne .chàtel.

Frédéric Riff , faiseur de ressorts , bernois , dom. à
Neuchâtel , et Anna Balmer . domiciliée au Locle.

Alexandre-Charles-Edouard Schmidt , astronome ,
prussien , dom. à Neuchâtel , et Larissa-Carolina-Ro-
salia Mensinck , dom. à Borken , Prusse.

Louis-George-Auguste Mayor , négociant , de Neu-
châtel , y domicilié , et Julie Wagnon , domiciliée à
Montmagny, Vaud.

Louis-Albin Etienne , horloger , bernois , domicilié
à Chanx-de-Fonds , et Louise-branie Perret , dom. â
Neuchâtel.

Charles Jeanrenaud , commis de poste , de Môtiers ,
dom. à Neuchâtel , et Marie-Louise Wendnagel , dom.
à Esslingen.

NAISSANCES.
Le 2. avril. Rose-Alice , à Frédéric-Guillaume Hu-

guenin-Dumittan et à Julie-Caroline née Hochstraser ,
du Locle.

24. Charles , à Pierre-Josep h-André Castella et à
Rosalie née Gremion , fribourgeois.

30. Laure-Adèle , à Jean-Frédéric Gras et à Adèle-
Pauline née Sunier , des Verrières.

3Q. Entant du sexe féminin , né-mort , aux mêmes.
DECES.

_ :i avril. Marie-Rose-Elisabeth , 26 jours , fille de
Frédéric-Célestin-Henri Coulaz et de Louise -Cécile
née Jainin-dit-Gcorgel , de Neuchâtel .

24. Marie-Anne Weber , 47 ans , 7 mois, 17 jours ,
femme de chambre , de Bâle-campagne ,

.5. Robert-Edouard , 4 mois, 20 jours , fils de Jean-
Rodolphe Leuthold et de Laure née Veuve , zuricois. ,

25. Pauline-Louise-Marie , 2 ans, 1 mois, fille de
Jean-George Straub et de Marie-Madelaine née Buh-
ler, wurtembergeois.

25. Augustine-Henriette née Pernet , 40 ans, 4 m.,
14 jours , veuve de Jonas Rieser , bernoise.

25. Louis-Phili ppe Morel , 29 ans, horloger , de Co-
lombier.

26. Charles-Louis Brunner, 44 ans, 5 mois, 26 j.,
balayeur , époux de Marie-Euphémie née Mullet , zu-
ricois.

26. Adèle Leuba , 35 ans, 9 m., domestique , de
Buttes.

27. Clara-Adeline , 4 mois, 25 jours , fille de Fran-
çois-Antoine Mazzoni et de Adeline née Cornu , des
Grisons.

29. Cécile née Borel , 91 ans, 3 mois, dt S jours, veu-
ve de François de Sandoz-Travers, de Neuchâtel .

29. Joseph-Anguste , 9 jours , fils de Jean-Jaques
Schreycr et de Virginie née Sunier , bernois.

ETAT CI VIE. DE IVEUGIIATEfi.

Mise au concours
Les places de télégraphistes à Serrières et à

Colombier sont mises au concours avec un
traitement fixe annuel de fr 120, p lus la pro-
vision réglementaire de 10 centimes par dé-
pêche Les personnes des deux sexes qui se
vouent à une occupation sédentaire dans un
local convenable , et qui .--eraient disposées à
concourir pour cette place , sont invitées à
adresser leurs offres de servi, e, accompagnées
de certificats et de rensei gnements suffisants ,
d'ici au 12 mai 1809. à l'Inspection des télé-
grap hes, à Berne , qui fournira d'ailleurs sut
demande des renseignements plus détaillés.
L'instruction nécessaire aura lieu sur place à
Serrières et à Colombier , et les frais y relatifs
seront supportés par l'administration.

£c_F- 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 El le mettra tons
ses soins à satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'occuper. S'adr. à elle-même chez
M. Aug. Richard.

Le Phénix
cosirACNin ANONYME

Assurance, à primes fixes
SUR LA VIE.

(Ordonnances des 9 juin 1844, 25 janvier 1846.)
Extrait du jour nal off iciel du 9 avril 4869 .

L'Assemblée générale des Actionnaires de
la Compagnie française d'Assurances sur la
Vie le Phénix, convoquée conformément aux
Statuts , s'esl 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
jj our l'année 1808 et arrêté comme suit la
répartition des bénéfices résultant du sixième
inventaire annuel :

1° Augmentat ion des réserves ;
2° Dividendes des Aclionnaires : 12 4 /, °/ 0

du capital versé ;
_ • Partici p ation des Assurés calculée sur le

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

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

Les résultats excellents et soutenus de celte
partici patio n , qui déjà en 1865, en 1860 el
en 1867 avaient procuré aux Assurés les mê-
mes répartit ions que celles ci-dessus pour
1868, ont particulièrement frappé l'Assem-
blée, qui , avant de se séparer, a volé des re-
merciments 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 généra l .de la Compagnie :

MM. PL'RY el _ •¦ à Neuchâtel et à la Cli.ux-uc-F .s.
112 Une jeune fille de Bâle-campagne,

d'une famille aisée et très-honorable , désirant
apprendre la langue française, aimerait en-
trer dans une honne famille de la ville ou des
environs. Tout en prenant quel ques leçons ,
elle pourrait s'aider .aux tra vaux intérieurs.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

$]BP~ Un apprenti  pourrait entrer le 1er
juin prochain dans une maison de commerce
que M. Ed. Bovel indi quera.

La teinturerie et imprimerie d'étoffes
POUR VÊTEMENTS,

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

nouveaux.
Les couvertures en laine blanchcsont 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 tout temps et exécutées promptement et consciencieusement.
*:' t 

¦ 
| Mme WUTHRICH , faubourg de l'Hôpital 48

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET PENSION
à tUabern près *3mtc.

BAINS TURCS
Les bains Turcs remplacent la plup art des cures de bain , et en surpassent une grande

partie par leur action salutaire. Ils sont un excellent moyen pour la conservation de la santé
et un agent souverain pour la guérison de maladies. Parmi les différentes maladies qui ont
élé traitées à "VYabern jusqu 'auj ourd'hui et qui se sont trouvées pour la plupart radicalement
guéries ou pour le moins considérablement améliorées, on peut citer princi palement les sui-
vantes: goutte et affections rhumatismales, rhumatismes chroni ques et subai gus, rhumatismes
articulaires, scialique , maladies pour lesquelles le bain turc est ie remède le plus puissant;
ensuite l'asthme, catarrhes chroni ques des bronches, du larynx , de l'estomac^ maladies des
reins, éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , syphilis invétérées et né-
vral gies, etc., etc.

La charmante situation de l'établissement (25 minutes de Berne), , offre un choix varié des
plus 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 plusieurs foi.s par j our avec la ville.
Un médecin est attaché à la maison.
I/établissement est ouvert depuis le 15 avril. On est prié d'arrêter les

chambres à temps chez le soussigné , qui donnera sur demande tous les rensei gnements dési-
rables Jules STAUB-1.A-V_-EK. (H . 286).

La Société de tir de l'Ascension de Corcel-
les et Cormondrèche , exposera le dit jour une
belle vauquille au t ir , jeu des 9 quil les , etc.

Un bon accueil est réservé aux amateurs.
Le tir commencera à midi.
Les personnes qui  voudraient faire partie

de la tombola , sont priées d'envoyer un prix
en nature d' une valeur d'au' moins o francs ,
au citoyen F. Bron fils , à Corcelles , jusqu 'au
6 mai à midi. LE COMIT é.

Tir à la carabine

du 28 «un/ 1869.
Noms Résultat au

des laitiers crêmomètre
F. Haussner H parties sur cent
L. v. Almen *0 » » »
P. Wallher 6 » » »
Ch. Senften 8 » » »
J. Maffli t '..» » »
F. Meyer . - * »  » » »

Marché de Ne uchâtel du 28 avril 1869
Pommes de terre le boisseau i - 6J
Pommes Id- * 20

paj ll e . . fr. 4»50 à fr. 4»80 le quintal.
Foin . . . fr. 5— â fr. —

EXPERTISE DE __AIT



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

Emilia ou le legs d'une mère , par Al-
phonse Levray, 2me édition , , fr. 1_ _0.

La littérature française, depuis la
formation de la langue jusqu 'à nos jours.
Lectures choisies , par Slaaf. Tome II. fr. 9.

9_es sciences et In philosophie.
Essais de criti que philosop hi que et reli gieuse
par Th. -H. Martin

Cours (le musique, chiffre cl portée.
Exposé des princi pes de l'école Galin-Paris-
Chevé , par A. Mey lan , fr. 2.

Chants «l'école à deux voix , par
A. Mey lan , musi que chiffrée. 20 c.

Entrez. Sermon prononcé à Genève par
J. Cnugnard , 30 c.

Première lettre à un curieux sur la
Bible et la criti que moderne , par un ami du
libre examen , 20 cent.

05. A vendre pr fr. 550 un bon pianino.
S'ad à Mad. Junod-Perrel , quartier du Pa-
lais n° _ .

06. A vendre , un habillement de cadet en
très-bon état et d'une laille moyenne. S'adr.
faubourg de l'Hô pital 20.

67. A vendre un petit char d'enfants , à
deux places. Le bureau d'avis indi quera.

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

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

Magasin de meubles
Vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

Un grand choix de stores peints , depuis le
prix de fr. 10, avec la monture. On y trou-
vera également de j olis coutils pour grands
slores 

57. A vendre d'occasion un pelit char
d'enfant à deux places, sur pincettes et bien
conservé. S'adr. rue des Halles S, 1er étage.

58. A vendre deux chars fumier de bœuf
et de cheval , chez veuve Breilhaupt- Pelet ,
rue de l'Hôpital. 

59. On offre à vendre des fourneaux , por-
tes el fenêtres, provenant de la maison de
Merveilleux. S'adr. au magasin de fer A. Gy-
ger.

A VENDRE.

Librairie Général e de J. Sandoz
rue de l'Hôp ital i 2, a Neuchâtel .

ï.» vérité toujo urs , mais surtout main-
tenant!  partout , mais d'abord dans l'ég lise !
Par Max. Perrot. Brochure 10 cent.

Première lettre » un curieux sur
la Bible et la criti que moderne. Brochure

20 cent.
Entrez. Sermon par J. Cougnard 30 c.
I»e l'enseignement de l'histoire

sainte dans les écoles primair es. Par F.
Buisson , prof. (Nouvelle édition , augmentée
de Une réfo rme urgente). Brochu re 85 c.

-.'avenir «le l'instruction supé-
rieure dans la Suisse française. Par E.
Rambert. Brochure in-8° *. 1<> 50

-ueetures pour les petits enfants.
(Toulouse) S0 cent.

Souvenirs du pasteur L.-F.-F. Gau-
Ihey . Ilrochure in-12 °0 c.

Parisine. Par Nestor Roquep lan. 1 vol.
in-12, fr- 3-

ï,es prisons de France et le patro-
nage des prisonnier s libérés. Par E Robin ,
ancien aumônier. Brochure grand iu-8 ,

fr. I »50
Guide de l'amateur d'insectes

1 vol. in-12 , avec planches , fr. 2»20.

Fd. GAC0I\ serrurier, Neuchâlel

MAGASIN RLE DES HALLES W 2 Al 1er
Entourage de tombes

Spécialité de meubles en 1er en tous genres pour jardins et maisons
Ces meubles ont obtenu une médaille de lre classe.

Comme serrurier , je puis les recommander pour leur solidité et comme produit d' une industrie indigène.Je tiens à la disposi tion des personnes qui pourraient en avoir besoin , un choix de ««O dessins différents.
Sur commandes , des plaques entaillées de loules dimensions , de même que des treillis de toutes mailles faits à la main ou à la ma-chine , en lil de laiton ou fer; l' on peut voir des échantillons , ainsi que celui d'un lit eucore inconnu chez nous par son sommier.Bon nombre de potagers économiques, surtout un nouveau système dit potagers ouvriers. Toujours des lessiveuseséconomiques. Tous ces articles ne crai gnent pas la concurrence.
.J occasions, deux potagers , deux brandes en fer-blanc , deux tableaux-ensei gne en tôle , deux étag ères vitrines pour ang le de magasin ,deux corps de pompe avec balancier pour puits. On loue toujours des pois et fers à repasser.

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

™ FABRIQUE DE LINGERIE ™
Grand choix _ Grand choix

de de
Devants de chemises m A £& am mm H l f f i Q  Viff Faux-cols, manchettes

brodés , plissés |g|\ §2 la Ml W et
cl tissés . W li <9| 11 kl I w l  1 ¦ Cravates

S P É C I A L IT É
CHEMISES DE MESSIEURS ET CADETS ,

sur mesures.
Messieurs les amateurs de la belle chemise , trouveront chez Jos. RÉMY la

véritable coupe et confection qui ne cède en rien à ce qu 'on reçoit tics meilleurs
chemisiers de France ; avec l'avantage sur eux , que de chaque commande une
chemise esl mise à l'essai , ce qui assure la réussite de toute livraison.

L'on ne saurait donc que protéger l'introduction tle cette nouvelle induslrie à
Neuchâtel , en lui donnant 1̂  préférence sur l'étranger , cc qui ne peut être
qu'une occasion de ressources pour la classe ouvrière en couture de la ville el
des environs.

Jos. Rémy s'empressera de se transporler avec échantillons au domicile de
tou te personne qui lui fera l'honneur de le lui demander. Chaque commande est
mise immédiat ement en fabrication cl livrée blanchie dans la quinzaine , et pr ies
chemises de noce et de soirées, elles sont livrées deux jours après la commande.

Cet instrument est sans contredit 1 auxi-
liaire le plus efficace contre la surdité; il est
sup érieur à tout ce qui a été inventé jusqu 'à
ce jour. Il répond en effet à toutes les exi-
gences :

1° Le son esl conduit simultanément aux
deux oreilles.

_° Neuf numéros de force graduée corres-
pondent aux différents degrés de la surdité.

5° Son usage ne présente pas plus d'incon-
vénients que celui des lunettes , car ces co-
quilles se portent avec la plus grande facilité ,
ne gênant ni pend ant le travail ni en société.

•_ " Elles peuvent assez facilement être dis-
simulées par les cheveux , surtout par les
coiffures chez les dames.

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

S'adr. à M. Meyer-Richard , à Neuchâlel.

Coquilles acoustiques



Poudre de rubis
Incomparable pour faire couper les rasoirs

el pour polir les mélaux et autres objets ; le
flacon ', i fr. ' ;

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, pt à Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

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 chêne sec
de toutes dimensions.

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

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

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité.

Machines-outils pour horlogers
A V_-_ -UltI.

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

P.S. Les mêmes demandent des ouvriers
pour leur fabri que d'ébauches et finissages.
SUT " Le soussigné vient de recevoir de la
bonne vieille eau-de-ceri .es de toule pre-
mière qualité , qu 'il cédera à un prix bien
modéré Chez le même, encore une partie de
salamis, première qualité

Ad. SCHMIDT , au Cerf.
1KF* Au magasin à la Tète noire , rue du
Seyon , chez Antoine Greeniger: Pour semer :
de la belle avoine , froment , orge , esparcette
garantie , et toutes les graines fourragères.
Farine , son el bourre , en gros et au détail.

CollellaFchHiquid7~^^X
peul s'en servir ponr coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine, le verre , le marbre , le bois , elc;
50 centimes el 1 fr. le flacon. — En ven le chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

A VENDRE
Les obj ets suivants qui sont presque neufs :

1° Un pup itre en sap in , verni noir.
2" Un casier à porte avec serrure.
5° Un corps de tiroirs. '

Ces trois obj ets conviendraient pr un bu-
reau. '
4° Une longue vitrine pour un marchand de

cigares.
HP Une horloge, espèce, régulateur.
6° Deux cadres en sap in pour porte et fenêtre

avec la porte et la fenêtre; vitrées
7° Différents portraits.

S'adr. à L. Irminger, à l'Isle, rière Boudry
75. A vendre, du chaud-lait de chèvre, à

livrer de bonne heure le matin , chez Jean
Schwab, aux Parcs, 15, quartier de l'Immo-
bilière .

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

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

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

Se trouve à fr. 1 la boîte à Neuchâlel dans
les principales pharmacies.

Magasin HUMBERT et Cie

Seul dé pôt de la
Pensylvanâeiiiic.

Nouvelle' essence à détacher , ne laissant
aucune odeur. Flacons à "o cent, et fr. !»_ _ .

EN COIVS IViiSSIOM
Die illustrirte Pracht-Bibel , oder die

ganze beilige Schrift nach der deutschen
Uebersetzung von Dr Martin Luther , mit
zahlreichen Illustrationen und erklarenden
Anmerktingen von Otto Délilsch , vom Verlag
der englischen Kunstaustalt  von A.-H. Payne
in Leipsig. Das Exempbir ist n'eu , sat ihcr ,
solid und élégant , slark inzwei  Bande gebun-
den. Anzu ehen und Preiserkundi gungen
ertheilt L. Irminger , in à l'Isle , rière Boudrv.

A cette saison de l'année où l'on restaure
les appartements , le siccatif brillant
jaune pour la mise en couleur du carreau
ou parquet , se recommande pour sa beauté
et sa durée .

Egalement , savon noir en pâte , d'un
avantage prati que et économi que incontesla-
blc. Indispensable dans lous les ménages.

90. A vendre , à bon comple, un piano
carré, bien conservé. S'adr. chez M. Alfred
Huguenin-Martin , à Bôle.

Magasin de Porret-Ecuver.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 Fronti gnan , Pyré-
nées, etc.

A mettre en perce courant mai , une pièce
-Bordeaux rouge I86o ordinaire , k un
prix modéré , livraisons par quantité de 10
pots et au-dessus, échantillons disponibles.

Extrait de viande I/iebig, ver-
mouth Turin et rhum Jamaïque
vrais.

StêT " A vendre , faubourg de l'Hôpital 28,
au premier, de la graine de vers à soie.

SSIP3" Mad. veuve de Victor-Henri Bonhôte
à Peseux , faisant construire à la Tourne un
four à ebaux grasse, dont l'ouverture aura
lieu vers la fin de mai , invite les personnes
qui en désirent , à se faire inscrire à la Tour-
ne chez M, François Stauffer , aux Grattes
chez M. Henri Girardier , à Peseux chez Bon-
hôte frères.

Le prix de la bosse prise sur place est fixé
à fr. 4»S0. 

TP_¥ï l l_ -*PC anciens el modernes à ven-
J. llll-Ji t5t> jpg au profit d'une œuvre
de charité, chez Mlle Tissot , rue du Château 9.

78. A vendre , 3 lai gres ovales , chacun de
5 à 600 pots , et deux de 400 , aussi bons que
neufs. S'adr. à M Gustave Lcgler , à Couvet.

8 _ . A vendre une volière et deux cages ,
faubourg du Lac 13, au second.

85. A vendre d'occasion , un potager pour
grand ménage ou pension , deux stores pour
devantures de magasin , et un lit  en fer avec
sommier élasti que , pour enfants de 8 à 12
ans. S'adr. au faub. de la Gare 5, au 3me.

L1BR4IR1E GÉNÉRALE
J. SiVNÎSO--

rue de l'Hô pital , 12.
Où en sommes- nous ? Cotip-d'œil

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

Des additions légendaires , dogmati-
ques et liturg i ques faites au lexte p rimit i f  du
Nouveau-Testament , par L. Leblois. Bro-
chure in-8* fr. 1.

-Le dogme et l'église , par Basile Ri-
ves, pasteur. Brochure in-8° fr. 2.

Encore sur les contemporains,
leurs œuvres et leurs mœurs , par Philarète
Chasles, 1 vol. in-12 , fr. 5»50.

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

Almanach Fli. Suchard. Joli petit
vol . illustré, 40 cent.
~~

H.-F. HENrHOD avise MM. lesârchilecles .
entrepreneurs et le public en général , qu 'il est
toujours assorti en ciments Porte de
France, Vicat (Grenoble) el de Voirai
gue, ainsi que de chaux hydraulique
pulvérisée , contenanl une bonne partie de ci-
ment. Comme d'ordinaire , charbon de
foyard, et de la braisette pour fers à
repasser. Magasin quai du Port. Domicile ,
Ecluse n* 5, au V.

A LA VILLE DE PARIS
rue de l'Hôpital , à côté et sous l'hôtel do Faucon.

HABILLEMENTS POU R HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

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

Spécialité de chemises, faux-cols et cravates.

Au magasin de fer Jgy,

ASSORTIMENT COMPLET ' T*+,f  V̂
$~^3Ë?*Hp~-J _»• T_P f ¦ i _E — ___ï* *TO_T ____* "mt-î* _____ " j.^̂ -̂î Z*»- JE - JL JL Sa» ______ J-'W Jf -____« J-trCi ir*nw- —H»

Machines à coudre originales américaines
OE NEW-YORK

MACHINES : Elias Howe, Jr, lr inventeur
MACHI NES : Grover et Baker, et Whceler et Wilson.

fi__ _u.es sup érieures pour familles et métiers de différentes construction s soil à arriè-
re-point des deux côtés ; couture indécousable , soit au point nom- à 2 (ils , facile à dé-
coudre et au point «ï» cliainelte simp le à 1 fil. Spécialité de machines à bras cy-
lindrique avec inou.ement universel, cousant en tous sens pour cordonniers .
Machines à la main à i et S fils , les plus nouvelles silencieuses, système
Wi.-oB.hi et 6iil»l>.< _ avec ou sans tables Machines garanties , prix modérés, appren-
tissage gratui t , fournitures/appareils , réparations. IBépot chez M. Alfred PEBBE-
tt.illX, au magasin de fournitures d'horlogerie prés de l'hôtel-de-ville à Neuchâ lel.

IN PA LETOT, IN PANTALON, ET GILET
_F» C_> TU _R. RIEN

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

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

Ouate anti-rhum atismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Ithui.tatismes de

toutes sorles , 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 et de 60 centimes chez M. Wollichard , rue de Flandres 2; M. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de Ë. Grandp ierre à Neuchâtel. ¦

A vendre une machine à coudre pour lail-
leuses. Prix très-avantageux. S'adr. rue du
Temp le-Neuf u 0 .22, au premier.

FiNmftli! en li( _ uidali °n , au maga-J - LIUVIII .  sin dc Mlle GRUNE R , sous
le Faucon , un assortiment de laines el
soies à broder , ainsi que des tap isse-
ries, lainei 'ies , perles et mercerie.

9.1. A vendre une ban que de magasin ,
longueur 8*/ _ pieds , largeur 24 /5 pieds. S'adr.
au magasin de boisellerie , place du Marché _ _ .
P8F" Comme cela a élé annoncé par des cir-
culaires , le Petit Magasin rue des Terreaux
n° 5, sera ouvert dès le 2. 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 ! ! Aujo urd'hui il faut se convain-
cre soi même par la vue de ce que l'on vous
avance. L'entrée du Petit-Magasin est libre.

30. Faute d'emp loi , on offre à vendre une
bonne petite voiture à promener les enfants.
S'adr à Vieux-Châtel 3, au 3me.
ÏW" 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 pour par-
ticuliers. MM. Chanal et Raymond,
fabricant à Genève.

92 lia Société de matériaux de
constructio n offre à vendre deux instru-
ments d'arpentage avec chevalets.

MW Reçu des indiennes et percali-
nes, nouveaux dessins imprimés , à 4 francs
la livre , el 4»50 en grauds coupon s Chez
Jacques Ullmann , rue Seyon n ° 6, et Grand' -
rue 9, à côté de M. Berger, pâtissier.

Itou ne Occasion.

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

99. A vendre à un prix engageant , 2 cara -
bines neuves américaines de stand. S'adr. à
M. L. Péter , rue de l'Hôpital 15.

Gymnastique de chambre


