
M. Jean-Jaques Braunn otlre à vendre la
propriété qu 'il possède à quel ques minutes de
distance du village d'Hauteri ve , enlre Neu-
châtel et Saint-Bia ise , consistant : 1° En une
maison renfer mant trois logements , ayant en-
semble 10 chambres avec dé pendances, caves,
écurie pour deux chevaux , remise , pressoirs ,
emplacements d'encavage , puils intar issable
à proximité ; 2° douze ouvriers de vi gne rouge

et blanc en parfait élat de culture et de rap-
port , et 12 ouvriers en nature de terrain de
dégagement , jardin potager et verger garnis
d' un grand nombre d'arbres fruitiers en plein
rapport , le lout , maison, vi gne et plantage en
un seul mas, clos de mur et jou issant d'une
vue très-étendue sur le lac et les Al pes.
S'adr. au propriétaire M. Braunn , à Haute-
rive. ou au notaire Guyot , k Neuchâtel.

IReiI-l7B_.ES ._. VENttBE,

Propriété à vendre à Hauterive,
DHHEIMLEIN

rue des Halles , en face du magasin Barbey et
rue du Seyon , maison Berthoud.

Informe sa bonne clientèle et le public en
général , qu 'il vient de recevoir un bel assorli-
ment d' articles pour la saison , consistan t en
robes , depuis 80 centimes l'aune, jupons 4
largeurs , fr. o»5l) , crinolines fr. 4»5<J , vareu-
ses depuis fr. 3, indiennes et toiles de coton ,
depuis 35 cent. , flanelle pour chemises, en
couleur , croisée, fr. 2»20.

Au restaurant ruelle des Halles n° 7,
TMPES à la mode de Caen et ordinai-

res, tous les samedis soir depuis 7 heures.
Bouillon tous les jours depuis 8 heures du

matin. — Manger à toute heure , le tout à des
prix modérés — Service prompt et actif.

On achète les bouteilles vides à
raison de IO cent pièce.

AU PANIER FLEURI
RUE DES TERREAUX ,

Machines à coudre garanties
POUR ATELIERS ET FAMILLES

Système IVheeler et Wilson per-
fectionné. Prix avec les accessoires : fr. 135,
150, 170 et 200.

Système Singer. Prix avec les acces-
soires : fr. 180, 190 et 200. — Garantie pour
3 ans. — Ensei gnement gratuit.

Fournitures pour machines.
BOCKBIER dimanche à la Brasserie

Vuille , au grand .et au petit débit .

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
Cbenailletaz , contenant un arpent , 226 per-
ches et 14 p ieds, (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-DuLS ois.

3° Un champ aux Prés d'Areuse à Mon-
taillet , contenant \id perches , 94- pieds (ô
émines , 14 pieds , 10 minutes , 8 oboles), li-
mité en vent par M. David Barbier-Amiel ,
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 pour vus d'engrais et ensemencés d'es-
parcette et d' avoine. S'adr. pour les visiter à
M. Louis Chautems à Colombier , et pour les
condition s de venle au notaire Bonnet , à Au-
vernier.

10. L héritier bénéficiaire du citoyen Fran-
çois-Samuel Prince dit Clottu , exposera en
montes publi ques par le ministère de la jus-
tice de paix de St-Blaise , mardi U mai
1869 . dès les 10 heures du matin, dan s
la salle de la justice de paix de St-Blaise l'im-
meuble ci-après désigné provenant de la suc-
cession de son père prénommé , savoir : .

Une maison située à St-Blaise , lieu dit
sur Rochette, ayant rez-de-châussée et un
étage et comme dépendance un jardin au
midi ; limitée à l'Ouest par Ch. -André Ter-
risse et la Commune de St-Blaige ; à l'est pat-
un chemin ; au midi par le prénommé Gh. -
André Terrisse et au nord par la commune
de- St-Blaise.

Les conditions de cette vente sont déposées
au greffe de paix de St-Blaise.

St-Blaise , le 30 avril 1869.
Greffe de paix .

16. A vendre pour cause de départ , en
bloc ou au détail , un ménage complet
et presque neuf, se composant : de 2
lits complets , 2 lits d'enfants , 4 sofa, 2 com-
modes, i différentes tables, 1 chiffonière, 6
chaises cannées, 5 grands lableaux avec 2
glaces, ainsi que différents ustensiles de mai-
son et de cuisine. S'adr. Faub. du Crêt , rez-
de-chaussée n° 15.

17. A vendre , caisses de différentes
grandeurs , chez M. Gruel , rue du Château 9.

Nouveaux Testaments grecs, fran-
çais à fr. 2»50. Au dépôt rue du Château 9.

A VENDRE.
Pronriété à vendre on à loner

¦*• à Epagnier
A vendre ou à louer la propriété de l'hoirie

C. J.-Guillarmod , à Epagnier , se composant :
D'une maison de maître , renfermant caves,
rez-de-chaussée avec vérendas , et un étage ;
d'une maison de ferme ayant logement , écurie
et fenil ; d'un bâtiment de serre, volière , co-
lombier et basse-cour ; des dépendances im-
médiates de la propriété , soit enviro n trois
poses de terrain en jardin et verger d'agré-
ment avec bosquet» et tonnelle , jardin potager
et verger planté d'arbres fruitiers ; enfin six
pièces de terrain en nat u re de champ, de la
contenance de treize poses environ , et deux
vi gnes mesurant environ trois ouvriers, sépa-
rées du mas princi pal et faisant partie du do-
maine.

Les bâtiments , construits depuis peu d'an-
nées et très-agréablement situés , à proximité
des bords du lac et de la Thielle , jouissent
d'une vue magnifi que sur le lac et les Al pes.

En outre, à vendre une vi gne située aux
Lavanne , territoire munici pal de Saint-Biaise ,
contenant 188 perches et 64 pieds carrés,
limitée au nord par la route de Saint-Biaise à
Hauterke , à l'est par M Henri d'Epagnier el
M. Daniel Dardel , au sud par la roule canto-
nale , et à l'ouest par M. Alexandre de Dardel.
S'adresser au notaire J. -F. Thorens , à Saint-
Biaise.

12. A vendre , pour cause de décès, une
jolie propriété k Bienne avec beau
jardin et buanderie. Elle conviendrait sur-
tout à un établisseur ou à toule autre
branche d'industrie. Condilions avantageuses.
Pour de plus amp les informations , s'adresser
à J. Galtiker instituteur à Bienne.

15. 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-Bouvier , Petite-Rochelle
n° 15.

Enchères dun immeuble
A NEUCHATEL.

La veule d'un jardin , avec cabinet sus-assis,
silué au Tertre , faubourg de cetle ville , an-
noncée dans les précédents numéros de ce
journal , aura lieu définitivement par enchè-
res à la minute , le 20 mai courant , à 3 heu-
res après midi , en l'étude de MM. Clerc , no-
taires , où les amaleurs peuvent prendre con-
naissance des conditions. La mise à prix est
fixée à fr. OOOO.

8. A VEïVOKE à Neuchâtel , au fau-
bourg du Crêt, une maison bien
construite, ayant  vue sur la grande pro-
menade , terrasse et jardin , puits et concession
d'eau S'adr. pour les conditions à M. Al ph.
Wavre , notaire à Neuchâtel .

_ .  On peut se procurer à la Chancellerie
d'Etat , les actes de décès des personnes sui-
vantes :

1° Lydie Courvoisier , du Locle . décédée à
Sl-Pélersbourg, le 3 février 1867 , âgée de
56 ans.

2° Pauline Durr, née Marx , de Neuchâtel ,
décédée à Varsovie , le 15 octobre 1867 (avec
un rapport sur la succession de cette der-
nière).

3' Jean-Frédéric Claparède , né à Neuchâ-
tel, décédé à St-Denis, le 16 août 1867.

4" Gustave Schwytzguebel , né aux Ver-
rières , décédé à Paris, le 18 octobre 1867.

5" Frédéric-Samuel Soultzener , chevalier
de la Légion d'honneur , né à Neuchâtel , dé-
cédé à Paris, le 29 janvier 1867.

6" Ferdinand Favre, sénateur , grand offi-
cier de la Légion d'honneur , né à Couvet ,
décédé à Paris. \îv 16 j uillet 1867.

7" Auguste Dubois, hé à Travers, décédé à
St-Denis , le 16 mars 1868.

8" Henri Kœni g-Vouga , né à Cortaillod ,
décédé à Paris , le 27 février 1868.

9" Jean-François Persoz , officier de la Lé-
gion d'honneur , né à Corlaillod , décédé à
Paris, le 12 septembre 186S.

10* Jules Jacot-Baron , né au Locle, dé-
cédé à Genlill y. le 26 août 1868.

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

2. Faillite du ciloyen Jules-Frédéric Rut-
sché, allié Comte , épicier à Neuchâlel. Le
juge de paix de Neuchâtel invite tous les
créanciers de Jules-Frédéric Butsché , allié
Comte : 1° à taire inscrire leurs titres et ré-
clamations , avec les pièces à l'appui , au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel , depuis le
vendredi 7 mai au samedi 5 juin 1869, ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir ; 2° à se
présenter à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle
de la justice de paix , le mardi 8 juin 1869, à
9 heures du malin , pour assister à la li quida-
tion.

3. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du ciloyen Charles-Louis Reinhardt , agri-
culteur el pécheur, domicilié à la Favarge ,
sont assignés à comparaître devant le tr ibunal
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le vendredi- 14 mai 1869,
à 8 */ _ heures du matin , pour suivre aux er-
rements de cette faillite.

4. Faillite du citoyen Placide Stenz , cor-
donnier , domicilié aux Ponts. Tous créanciers
et intéressés sonl sommés : i' de faire inscrire
au greffe de paix des Ponts , du 8 mai au sa-
medi 5 juin 1869, à 5 heures du soir, leurs
créances et prétentions , appuy ées de pièces
justificati ves ; 2° de se rencontrer à l'hôtel de
commune des Ponts , le mardi 8 juin 1869, à
9 heures du malin , pour assister a la li quida-
tion.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du 5 mai 186»
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PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c. '
Les annoncessepàientcomptant ou par remb 1. •
Les annonces pour le n* du mercred i sont

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

PRIX DE _y ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , Je port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 —

» expéd. franco par la poste » 7«-
Pour 6mois,la feuille prisé au bureau » 3»50

» par la poste , franco « *•—
Pour 8 mois , » * .. 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Us

Temple-neuf , n*3, à Neuchâlel , et dans tou?
IAC Imr-o -JMY A& D OStft

M le docteur Lamberi et ses deux sœurs,
offrent à vendre la tuilerie de Chamard près
Yverdon , avantageusement située à proximité
de plusieurs roules, avec 3500 perches de bon
terrai n , et lout le matériel et l'outillage ser-
vant à l'exp loitation de l'établissement, y com-
pris une machine à vapeur pour fabri quer les
drains. Ces immeubles seront exposés venda-
bles en mise publi que dans les bâtiments de
Chamard , le lundi 31 mai 1869, à 2 heures
après midi. S'adr., pour voir les propriétés ,
au tuilier Chavan , el pour les conditions de
vente , au notaire G. liertsch , à Yverdon.

Tuilerie à vendre

M Jeudi 13 mai courant , on vendra à
l'enchère , au Neubourg, maison n° 6, au 1er,
un petit mobilier se composant de lit , armoi-
re, canapé, chaises, batterie de cuisine , elc.
On commencera à 9 heures.

15. La Direction des forêts et domaines de
la 'Ré publi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les condilions qui seront lues, les

bois ci-après désignés :
4" Le vendredi 14 mai, dès 8 */ _ heures

du matin , dans la forêt du Chanet du Vau-
seyon :

40 billons de sap in et 30 de pin ;
80 moules de sap in et 7 de hêtre ;

2300 fagots.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
2' Le lundi 17 mai, dès .8 heures du ma-

tin , dans la forêt de l'Eter :
120 billons et pièces de charpente , bois

i de sapin ; , '.'
o0 pièces de hêtre pour charronnage et

2 de chêne;
250 moulés de sap in , 50 de hâlre et 40 de

chêne ;
6000 fagots.
Une partie du bois de chauffage sera expo-

sée en vente par lots de 10 à 20 moules.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 7 mai 1869. . _ .;

L' inspecteur, A. LAKDY.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



Grand déballage
en face le Temple-neuf,

Maison Wuithier.
Le seul dé pôt de toiles de fil de Lille et

Voiron.
Vente en gros et en détail.
Toiles pour draps double largeur et simp le

largeur , pour chemises, pour taies d'oreillers
et tabliers de cuisine , toile rousse dile blan-
chie sur pré.

Articles de coton :
Toiles pour rideaux et pour jupons , 50 c.

l'aune , cretonne blanchie sur pré pour che-
mises à 60 c. l'aune , nappages el serviettes ,
tomes sortes de dessins, blanchis et roux ;
couvertures de lits blanches , rouges , grises,
en laine , tap is de li ts , crochetés el piqués, ri-
deaux de fenêtres.

Un grand assorliment de nouveautés pour
robes. Robes de toiles de Vich y a fr 6»50.
robes de laine à fr. 7 la robe. Popeline ,
moire et hautes  nouveautés à fr 10»50 la
robe et au dessus. Robes de percale premier
choix et hautes nouveautés i fr 7 la robe.
Robes de mousseline jaconnat à fr. S»20 la
robe.

Vareuses en percale à fr. 2 Beaux mou-
choirs de poche blancs à fr. 3»50 la douz.
On y trouve aussi des mouchoirs en fil et en
batiste , un beau choix d'indienne à 70 cent,
l'aune. 2 ,000 aunes indienne perse pour
meubles à fr 1 l'aune , une grande quantité
d'autres articles trop long à détailler

PAR AMEDEE ACHARD.

XLI1
On est toujours femme par un côté. Si

désintéressé que fût mon cœur dans la ques-
tion , j 'en voulais à Clolilde d' avoir tenté  de
détourner à son profi l , près de moi , sous
mes yeux , l'at tenlion d'une personne que le
choix de mon tuteur  me destinait .  Mon amour-
propre étai t froissé autan t  que mon senti-
ment d' affection. J ' avais donc été sa dupe
penda nt  de longs mois? Le pr emier mouve-
ment  fut  celui de l 'irri tation ; la tristesse ne
vinl qu 'après , mais elle fut la plus forte.
Quoi ! t rah ie  par une personne que je trai-
tais en amie ! Il fa l la i t  donc se méfier des
choses qui  donnent à la vie sa fleur et sa pa-
rure , la sympathie , la confiance, l 'élan sin-
cère et spontané?

Je monta i  subi tement  chez Mlle Guérin , et
f rappai  à sa porte , sans avoir réfléchi à la
manière  dont  je commencerais l'entrelien.

« Entrez , » me répondit  une  voix claire
donl je connaissais la sonorité.

Clolilde écri vai t  au moment où j 'en t ra i  ;
aux lignes encore humides qui  couvraient  le
papier , on de v ina i t  que sa main fiévreuse fai-
sait voler la p lume.  Elle la jela en m 'aperee-
vant .

« J' ai besoin de causer avec vous , lui
dis-je.

— A h !  vous auss i ?  C' esl donc la journée
aux interrogations?» s'écria-l-elle.

Et , repoussant le papier :
« Faites , je suis à vos ordres , * reprit-elle.
J' avais l 'humeur  peu endurante ,  et un pa-

reil accueil pouvai t  aisément me faire écla-
ter ; mais je l' aimais,  et sa présence me dis-
posait à la douceur. Qui n 'a subi l ' influence
de ce charme mystérieux dont nul  ne peut
sonder la cause et mesurer l 'é tendue , pas
plus l'être qui  l' exerce que l 'être qui  le subi t?
Je venais de voir Mlle Guérin , et j 'étais dé-
sarmée. Je m 'emparai  de sa main , et d' une
voix émue :

« Clolilde , je vous en prie , ne me parlez
pas ainsi : irr i tée , vous nie feriez connaître
1'irrilation , et je n 'en veux , pas avoir  avec
vous , pour qui j 'ai tan t  d' amitié. »

Déjà plus calme , mais encore sur la dé-
fensive :

« E h  bien , parlez , je vous écoute ; que
voulez-vous savoir?

— La véri lé .
— Il s'agit de M. Félix de Mézin , n 'est-ce

pas?
— Oui.
— C'esl une tor ture ,  mais je dirai tout. La

vérité,  elle est là , dans cette lettre que j 'a-
chevais au moment tle votre arrivée , et qui ,
dans une heure , a l l a i t  par t i r .  »

J' a r rê ta i  sa main tandis  qu 'elle me la pré-
sentait.

« Vous êtes bien convaincue , n 'est-ce pas ,
que ce n 'est point  une  vaine curiosité qui  me
pousse à vous parler comme je le fais en ce
moinen l?Je  reculerais devant  voire confiance ,
si vous ne sentiez pas que je suis votre alliée
bien plus que  voire ennemie?

— Et je la mérite , celle ami t i é  que vous

m ayez fait  voir un jour  et qui m 'a gagnée !
s'écria Clolilde avec force. Savez-vous seule-
ment ce que j' ai souffert pour vous? J' ai passé
mes jours dans les angoisses , et mes nuits
dans les larmes. Je me suis déchirée , et cela
parce que vous m 'étiez chère Tout à
l 'heure vous avez nommé M. Félix de Mézin.
Voilà six mois qu 'il traverse la maison , en
voilà six qu 'il m'aime. Je l' ai vu , je l' ai senti
avant même qu 'il eût parlé. Un souffl e a passé
sur moi , et j 'ai frémi d' une joie orgueilleuse
en pensant qu 'un cœur enfin m 'appar tenai t .
Non , ce n 'était pas celle fois l 'hommage vul-
gaire d'une fantaisie qui cherche où se dis-
traire , ce n 'était pas l ' insulte déguisée sous
le semblant de l' amour c'était  le don libre
et spontané  d' une àme sincère. Pauvre et
cachée , j 'avais le droit d'être fière ; mais il
n 'a rien su , et rien ne m 'a coûté pour tenir
mon émotion secrète el fermée. Quand sa
pensée s'emparait  de mon cœur , j ' invoquais
votre image , et je n 'étais pas vaincue . Com-
prenez-vous à présent  les amertumes de mon
silence , quand vous m 'interrogiez , lorsque
vous me rappeliez notre rapide séjour à Val -
serre? Oh!  oui , j ' y étais Peureuse , el mon
bonheur  éclatait dans mes yeux ! c'est là que
j 'ai su qu 'il m 'aimait , c'est là qu 'un soir , à la
clarté mouran te  du soleil couchant , au bord
du ruisseau le long duque l  nous marchions ,
qu 'il a parlé et que ma vie s'est i l luminée.
Vous aviez son nom sur les lèvres ; moi je
l' avais dans le cœur Ma seule force a élé
de me taire.

— Pourquoi  ne pas me dire alors cc que
vous nie dites au jourd 'hu i?

— Pourquoi? Et tous ces yeux ouverts au-

tou r de nous , tous ces soupçons , toutes ces
méfiances ! Combien d' autres entre vous et
moi ! J' avais mangé voire p3 in. dormi sous
votre toit : par le salaire, je vous appartenais ,
j 'étais votre chose . ;

— Oh!
— Eh oui ! Un farouche orgueil , l'orgueil

d' une âme froissée me dominai t .  Croirait-on
à ma franchise , à mon désintéressement si
je m 'ouvrais? Ne verrait-on pas p lu tô t  dans
cet aven le calcul d'un esprit ambitieux el
cupide , jaloux de conquérir une for tune avec
un mari l L' une des p ires misères de la pau-
vreté , c'est d' engendrer le d o u t e ;  infér ieure
à tous par ma position , je. me sentais en
bulle à des surveil lances odieuses qui  m 'offen-
saient. El puis je n 'ignorais rien des projets
de M. de Brassannes ; voire mar ra ine  m 'en
avai t  fait confidence ; j 'étais liée Si je n 'ai
pas pu éviter une rencontre qui m 'a fait con-
naî t re  l' amour  que M. de Mézin avai t  conçu
pour moi , du moins j 'ai su rester libre de
tout engagement. Un jour, lui-même vous le
dira ; dans les heures les p lus cruelles 'de
celte lut te  aucune parole d'encouragement
n 'est tombée de ma bouche . Il aurait  pu
croire même que j 'étais froide et dure si mon
obst inat ion à le fuir  ne m 'avait trahie »

Mlle Gj iérin repoussa par un geste violent
les cheveux qui  tomb aient  en désordre sur
son front.

« J' aime , je suis aimée , je m'écrase , et on
m'insulte ! reprit-elle.... Pour vous , j' avais
mis la pierre du sépulcre sur mon cœur , je
voulais par t i r , laisser le champ libre , dispa-
raî t re ; la résolu tion dernière élait  prise , et
voilà qu 'on m 'offre de l'argent Et qui ?

21 FEUILLETON

Le journal d'une héritière

EN COMMISSION
Die illustrirte Pracht-Bibel , oder die

ganze heili ge Schrift nach der deutschen
Uebersetzung von Dr Martin Luther , mil
zahlreichen Illustrationen und erklàrenden
Anmerkungen von Olto Délitsch , vom Verlag
der englischen Kunstaustalt von A.-H. Payne
in Lei psi g. Das Exemp lar ist neu , sauber,
solid und élégant , stark inzwei Bande gebun-
den. Anzusahen und Preiserkundi gungen
ertheilt L. Irminger , in à lTsle , rière Boudry.

Au magasin de Henri Gacond
RUE DU SEYON.

Spécialité «le vins en bouteilles
pour malades : 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 1865 ordinaire , à un
prix modéré , livraisons par quanti té  de 10
pots et au-dessus , échantillons disponibles.

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

Asperges d'Ulm
AU

MAGASIN QUTJNCHE
BIP Mad. veuve de Victor-Jj fenri Bonhôte
à Peseux , faisant construire à'ïfa Tourne un
four à chaux grasse, dont l' ouverture - aura
lieu vers la tin de mai , invi te  les personnes
qui en désirent , à se faire inscrire à la Tour-
ne chez M François Stauffe r , aux Grattes
chez M. Henri Girârdier , à Peseux chez llon-
hôté frère s;.

Le prix de la bosse prise sur place est fixé
à fr. 4»o0.

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

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité.

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

Librairie Générale de J. Sandoz |
A lïEUCHATEIi.

lie doyen du protestantisme libé-
ral et M. Buisson. Lettre de M. le pas-
teur Martin-Paschoud à M. Buisson. 5 c.

lies deux piliers du christianis-
me libéral. Conférence prononcée à Bien-
ne par Aloys Berthoud. 40 c.

Sagesse ou folie ? Dialogues neuchâ-
telois sur le Manifeste du christianisme libé-
ral , par Fréd. de Rougemont. . . tiO c.

lies miracles de Jésus-Christ.
par Fréd. Godet prof. Seconde édit. 40 c.

Histoire d'un rayon de soleil, par
E. Pap illon. 1 vol. in-18. illustré, fr. I »25

_a vie d'un brin d'herbe, par Jules
Macé. 1 vol. in-18 , illustré. fr. 1»25

lies origines de la Confédération
suisse. Histoire et légende , par Albert
Rilliet. Seconde édition revue et corri gée. 1
vol. in-8°, avec une carte. fr. 7»50

lie livre d'histoires, par J.-Henri Fa-
bre . 1 vol. in-12 , cartonné. fr. I»fi0

Ce livre a élé adopté par la Commission
d'éducation en remp lacement de la seconde
partie du .Livre de lecture, épuisée.

3_r____F» UN MAGASIN D'EPICERIE est à
remettre au cenlre de la ville. S'adresser à
R. Lemp. agent de placement, rue Pury, i.

JP_F* A la boulangerie nu 2 rue du Tem-
ple-neuf , du pain noir à 1% cent la livre.

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 planehes de chêne sec
de toutes dimension s.

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

IL SORT DE PRESSE
CÎï6Z

S. DELACHAUX ÉDITEUR
TOeuchâtel.

SAGESSE ou FOLIE. Trois dialogues en
réponse au manifeste du christianisme libéral
par Frédéric de Rougemont. Brochure
in-UI . fr. »60

Les miracles de Jésus-Cbrist, conféren-
ce apolog éti que III , par Fréd. Godet prof.
Brochure in-16 .  fr. »40

Librairie A. -6. Berthoud
successeur de J. Gerster

ïiectures pour les petits enfants . en
3 séries (Toulouse), 30 c.

Souvenirs du pasteur L.-F. Gaulhey,
50 c

Parisine, par Nes ior Roquep lan , fr. 3
_e brosseur du lieutenant , par miss

Braddon ; 2 vol. fr. 2»50
La vie d'un brin d'herbe , par J. Macé,

fr. 1»25
Histoire d'un rayon de soleil , par F. Pa-

pillon , fr_l»25

35___r" Reçu des indiennes et percali-
nes, nouveaux dessins imp rimés , à 4 francs
là livre , el 4»o0 en grands coupons Chez
Jacques Ullmann , rue Seyon n° 6, et Grand' -
rue 9, à côté de M. Berger , pâtissier.

29. A vendre de suite pour fr. 400 un bon
piano. S'adr. faubourg du Lac, 1 1.

MAGASIN BICKERT
Reçu un nouvel envoi de vareuses en toile de Vich y, pour jardin.  fr. 2»50
Chemises russes confectionnées. » 2»."0

de première main , pour bière gazeuze et bouteilles de vin.
Ces bouchons véritables d'Espagne , dont l'ori gine peut être garantie , et qui ne sont pas

travaillés avec machines à pierre , sont remis au soussi gné pour une venle très-pr ompte en
Suisse. Environ 80 balles à lo.000 bouchons , en provision La livraison au lieu de destina-
tion peut se faire en très peu de temps. Des envois de 1000 pièces , comme échantillons , se
font contre remboursement , par la posle Engagement 12 jours à dater de celte annonce.

Cartinann BIM», à «KliEIXZOXE. (FI—590)

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète do la Goutte et Rhumatismes de

toutes sorles. mal aux dents; lombagos , irri tations de poitrine , maux de gorg e, etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattlson, sont des contrefaçons. En rouleaux de
i franc et de 00 centimes chez M. Wollichard , rue de Flandres 2; M. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur dé E. Grandp ierre à Neuchâtel.

Magasin HUMBERT et Cie
Seul dé pôt de la

Pen sylva n ienne. .
Nouvelle essence à détacher , ne laissant

aucune odeur. Flacons à 75 cent, et fr. 1»25.

Les obj ets suivants qui sonl presque neufs :
1* Un pup itre en sapin , verni noir.
2" Un casier à porte avec serrure.
5° Un corps de tiroirs.

Ces trois objets conviendraient pr un bu-
reau.
4° Une longue vitrine pour un marchand de
¦ cigares.

5° Une horloge , espèce régulateur.
6° Deux cadres en sap in pour porte et fenêtre

avec la porte el la fenêtre vitrées
7° Différents portraits.

S'adr. à L. Irminger , à l'Isle , rière Boudry

55. A vendre d'occasion un pelit char
d'enfant  à deux places , sur p incetles el bien
conservé. S'adr. rue des Halles 5, 1er étage.

34. A vendre deux chars fumier de boeuf
et de cheval , chez veuve Breilhaupl-Pelct ,
rue de l 'Hôpital .

A VENDRE

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 'é galemenl de jolis coutils pour grands
stores

Magasin de meubles

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

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

Machines-outils pour horlogers
A VENDUE



Bains russes
à 1 établissement h yg iéni que rue de la Place-
d'Armes , à Neuchâlel. Les bains russes sont
emp loy és avec succès contre les névral gies,
les affections goutteuses , dans les rhumatis-
mes chroni ques , la paral ysie, la sciali que,
l'atrop hie des membres, etc.

95. Perd u de Colombier à Neuchâtel , un
médaillon et une clef de montre en or. Les
rapporter contre récompense chez M. Chr.
Fuhrer , rue de la Treille.

96. H. Loup et fils prient le maître  menui-
sier qui a dé posé il y a 15 jours dans leur
atelier une paire de persiennes pour les faire
passer en couleur , de bien vou loir se faire
connaître à eux.

97 Un petit chien noir et blanc s'est rendu
rue des Epancheurs , 8, au plain-p ied. Le] ré-
clamer dans la hui ta ine  contre frais d'inser-
tion.

98. Un canard blanc muet s'est envolé
dimanche mat in  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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

M. de Sainl-Herel ! L imbécile ! Il eût cherché
le moyen le plus sûr de me faire accepter la
lu t te , il n 'eùl pas mieux trouv é. Je suis res-
tée Félix ne savait rien ; avant  ce soir , il
saura tout. Un jour il m 'avait  écrit il
m 'offrait la vie J 'ét ais décidée à lout re-
fuser. A présent , voici ma réponse , lisez. »

De nouveau elle me tendit  la lettre.
« Si c'est un engagement , à quoi bon ? »

lui dis-j e en souriant.
Elle eut un moment  d'hésitation ; puis ap-

prochant le pap ier d' une bougie :
« Pour vous , il n 'est rien que je fasse , dit-elle d' une voix expiranle , il en est tempsencore L'aimez vous ?
— Oh! non.
— Alors il est à moi ! s'écria-l-elle avecexplosion. Pourquoi n 'aurais-je pas ma partde vie et de hon neur !  Regardez-moi. .. monmiroir  ment-il quan( i n me d i t  que •„ suisbe l l e? . . .  mon cœur me Ir ompe-t- i l  quand  ilme répète que j 'aime ?. . .  mes larmes, mesaspirations , cet enthou siasme qui  me dévoretous ces transports , ces espérances sans cesserenaissantes que je comprime , ont-ils le lan-gage de la fausseté quand  ils m 'assurent queje suis intel l igente et que t elle que Dieu m 'afaite je puis être la compagne fière et dé-vouée d' un honnête homme?.. . Des barri ères

nous séparent , je les renver serai. J' ai contremoi mon isolement et l' obscurit é de macondition mais j 'ai le courage qui  fait
entrepren dre la lu t te ,  et la volont é qui rend
la victoire certaine. Entre  lui et moi , il n 'yavait que vous Vous écartée , je serai lafemme de Félix je le jure ! »
. Que le cœur me bat ta i t  en l'entendant  parlerainsi ! que ce langage passionné répondaitbien a mes inst incts , à ce qui se passait autond de moi ! que ce visage i l luminé  me fai-sait envie el que je comprenais alors que

dans cetle exaltal ion de l 'âme se t rouvai t  la
seule part  de bonheur que la terre ait  ravi e
au ciel !

« Tu as raison , aime , sois aimée et compte
sur moi toujours ! » m 'écriai-je.

Clolilde tomba dans mes bras.
« Ah ! loi aussi , tu mérites d'être heureuse!

me dil elle. Que ceux qui n 'ont  jamais  com-
pris celte exal ta t i on en rient Je plains
ces pauvre s  âmes si t r i s tement  déshéritées.
Le mei l leur  de la vie n 'est-il pas dan s ces
heure s fugi t ives  où une force pure  nous en-
lève à nous-mêmes el nous pousse vers ces
hauteu rs  sublimes où tout  est lumière  et cha-
leur ? » _- (A suivre.

Pose de dents artificielle s
A LA GARANTIE ET A PRIX RÉDUITS.

Bnsson , médecin-dentis te , rue Purry ,
i, à Neuchâlel .

Le même demande encore quel ques pen-
sionnaires. Bonne cuisine française et prix
modérés.
_ B_f L'assemblée générale annue l l e  des ac-
tionnaires de la Société anonyme de la sal-
le des conci-rts est convoquée pour le
jeudi 13 mai 18(59 , à 11 heures du matin ,
dans la pelile salle du bàt im eni  des concerts
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Beddition des comptes de l'année 1868.

Le Secrétaire du Conseil d'administration :
P JACOTTET.

On phprpli p n ne Pei'S011lle of-\J.ll UI1UI VUV fn,nt des garanties
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 T. Q. 141 , à MM. Haasenstein et Vo-
gler à Bâle. (H-800) .

70. Un jeune commerçant désire louer une
chambre chez une bonne famille particulière ,
si possible avec la table. S'adr. au bureau de
cette feuille.

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

72. On demande de suite une chambre
meublée bien éclairée et indé pendante. S'a-
dresser rue des Moulins . 8, au orne.

DEMANDES A LOUER. DEMANDES DE DOMESTIQUES
86. On demande pour une maison d'édu-

cation de jeunes Jilles pauvres :
1" Une bonne maîtresse ling ère,
2° Une personne robuste pour s'occuper

des lessives el des écurages,
3" Un cordonnier.
Inutile de se présenler sans de 1res bonnes

recommandations S'adr. à M. le directeur de
l'institut des Billodes , au Locle.

87. Au bureau de p lacement de R. Lemp,
à Neuchâlel , on demande immédiatement  :
2 bonnes femmes de chambre , 2 sornmelières ,
rîh'e fille pour tout faire dans un ménage ,
ainsi qu 'un bon ouvrier rhabilleur pour la
Suisse al lemande.

88. On demande pour de suite , une som-
melière pa r lant  bien le français et l'allemand.
S'adr. à Mad. Rossel , rue du Temp le-neuf , 6.

89. PLACES OUVERTES pour : Un
sommelier capable , parlant les deux lan-
gues.

Une brave domestique pour le ménage,
ne parlant que le français.

Une bonne d' enfant recommandable, ne
parlant que le français.

Une sommelière de confiance, sachant
les deux langues.

PLAGE DEMANDÉE :
Une brave fille qui connaît le service

d'un ménage, souhaite une place dans une
honnête famille. Elle n'exige point de ga-
ges. Entrée dans 8 jours ou plus tard.

Agence de placement et commission de
A. SKSiS! à KKK JVK.

90. On demande pour lin mai une domes-
ti que qui sache faire un ménage ordinaire.
S' adr. à Mad. Racine-Monlandon , à Vieux-
Châtel , ô, au premier.

91. On demande pour la fin de mai , ou la
St-Jean au plus tard , une fille de chambre de
20 à 22 aus , forte , robuste et bien recomman-
dée , et sachant le français. S'adr. au bureau
d'avis.

92 On demande pour la Si-Jean proch.,
une fille de chambre très-bien recommandée.
S'adr. au bureau d'avis.

93. On demande pour de suile une bonne
pas trop jeune et par lant le français. S'adr.
au bureau d' avis.

94. 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.

fj ff~ Appareils atmosphériques,
avec fontaines pour la vente de là bière, mo-
dèles garantis et prix avantageux.

Tianbres-glaeàères 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.

89. On cherche pour après Pentecôte une
jeune demoiselle de K! à 18 ans; pburdonner
les leçons de français dans un pensionn at peu
nombreux à la campagne. ,En retour, elle
prendrait des leçons de langue allemande et
ang laise , données par des institutrices des deux
nationalités. Station et blanchissage libre. On
tient  p articulièrement a uii caractère doux et
à des princi pes chrétiens. Le bureau indi-
quera.

100. Une darn e allemande , qui a subi les
examens d'état comme institutrice , désire
avoir une place dans une institution. On tient
plus à un traitement solide'qu 'à un gros sa.
laire. S'adresser sous chiffre G. Z. 175, ;,
MM. Haasenstein et Vogler , à Bàle' (H. 611 c.j

101 Un j eune homme inte l l i gent , qui con-
naît la tenue des livres , occupant depuis plu-
sieurs années une place de Commis dé ma-
gasin dans un grand commerce, désire , pour
se per fectionner dans la langue française,
changer sa place actuelle à Bâle conlre une
autre  analogue dans cette ville. Les meilleures
références seront produit es. S'adresser sous
chiffre F. D. 129, à MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle. , .__ (H 437 .)

i *-• ¦• ' Je me fais un plaisir et un devoir, à
l'occasion de l'inauguration qui a eu lieu Jeudi
du drapeau de la Section de Serrières de la
Société fraternelle de Prévoyance, de re-
mercier premièrement l'excellente musique
de Neuchâtel de son concours obli geant pour
embellir notre fêle , et en second lieu , tous
les amis qui ont bien voulu nous honore r de
leur présence. Je désire de tout mon cœur
que personne n'ait de longtemps besoin de
recourir à la caisse, ce qui est souhaiter à tous
une santé parfaite. Enfin, puisse noire belle
devise : Travail , espérance et fraternité,
se réaliser de plus en plus parmi nous.

Serrières , 7 mai 1869.
Un membre de la Société.

AVIS DIVERS

50. On offre à louer , à Métiers , trois ap-
partements donnant  sur la princi pale rue du
village. S'adresser à Mlle Louise Barrelet , à
Métiers

5!. A louer pour le 15 mai , une maison
d'habitation située à l'entrée du chemin de la
Coudre , jouissant d'une belle vue , et jardin
attenant. S'adr. à Ch. Ulrich , horticulteur ,
faubourg du Crêt , 21.

52. On offre à louer pour la belle saison
un logement meublé , situation des p lus belles
du Val-de-Ruz. S'adr. à Fritz Girard , à Saint-
Martin.

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

44. A loueity an premier étage, une grande
chambre meublée ou non , ayant cheminée et
poêle. S'adr. au i?me étage de la petite maison
des Postes"; rue de la Treille , 10.

54. A louer , pour St-Jean , à des personnes
soigneuses , un logement situé à la Cassarde, 3,
composé de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. dans ladite maison.

5t> . A louer pour de suite une chambre
garnie. S'adr. rue des Moulins 13, au second.

oti . A louer, une petite chambre meublée
pour deux personnes. S'adr. chez M. Hilde-
brand , brasserie Vuille , 26, 3°" étage

57' A louer , à Saint-Nicolas , un logement
composé de 3 chambres, cuisine , cave, bû-
cher; plus une portion de jardin. S'adresser a
Christian Fuhrer , Treille , n° 1.

58. A louer , pour de suite , une petite
chambre meublée indé pendante. S'adr. rue
des Moulins , 45, 1er étage.

_ 59. A louer pour la St-Jean , rue du Coq-
d'Inde , un logemenl composé de deux cham-
bres, cuisine et galeias . De plus , un magasin
avec cave , même maison. S'adr. Evole, 2.

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

61. A louer pour St-Jean , un petit loge-
ment de trois pièces, avec petit j ardin , au rez-
de-chaussée de la maison , 15, faubourg du
Crêt. S'y adresser. 
" 62. A louer de suite ou pour Si-Jean , une

chambre bien meublée , à un monsieur de
bureau ou à une dame. S'adr. rue de l'Oran-
gerie i. 

60. On o tire à louer , pour la Si-Jean pro-
chaine , un local pour atelier , au soleil levant.
S'ad. à Louis Delay entrepreneur , Ecluse , 24.

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

65. À 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 22. ¦;. .

66. A louer pour la Si-Jean , rue du Mu-
sée, un logement de 4 chambres , chambré de
servante, cuisine et les dé pendances nécessai-
res. S'adr Petite Rochette n" 15 

67. De suite , une jo lie chambre pour un
ou deux messieurs de bureau , avec la table
S'adr. rue St-Maurice !0 au second.

68. A louer dès-maintenant ou pour St-
Jean , dans la maison de M, Bernard Ritter , à
Monruz , un appartemenl. co'm.p'osé de 7 cham-
bres et 2 cuisines , caveê, jtird in et dé pendan-
ces. S'adr. au propriétaire , Vieux-Châtel 2,
rez-de-chaussée.

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

A LOUER

73. Une personne d'âge mûr , bien au fait
d'une bonne direction de ménage , connais-
sant lous les ouvrages du sexe , désire se pla-
cer dans une bonne famil le  ou dans un hôtel ;
le bureau de celte feuille indi quera.

74. Une personne âgée de 25 ans, sachan '
faire un bon ordinaire , désirerait se placer
pour la St-Jean prochaine Elle parle les deux
langues et peut donner de bonnes références _
S'adresser à Mme Gacon , serrurier , en vil le ,

75. Une jeune fille de 21 ans , du grand-
duché de Bade, très-recommandable, cherche
uue place de fille de cbambre. S'adresser à
Mlle Amélie Kœbele , chez M. Leuba-Mentha ,
à Colombier.

76. Une bernoise , âgée de 28 ans , cherche
une place de cuisinière , ou au besoin pour
fair*e un ménage. Elle est munie  de bons cer-
lificals. S'adr. à Mad. Marli , cordounier , rue
des Poteaux.

77. Ou désire placer une jeune f i l le  vau-
doise comme bonne d'enfant ou pour faire
un ménage ordinaire. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 3, au second.

i8 une brave bile , pourvue de recom-
mandations , cherche une place dès la St-Jean
pour faire une cuisine dans une bonne mai-
son ou comme femme de chambre ; à défaut
elle prendrait un service de bonne d'enfanls .
S'adr. Grand' rue , 10, au premier.

79. Une jeune fille d' une bonne famille de
la campagne cherche une place de domesti-
que ; elle ne réclame aucune rétribution , mais
désire avoir l'occasion d'apprendre le français ,
et êlre traitée avec bienveillan ce. S'adr. rue
des Moulins , 6, au premier.

55. Une fille de Bâle , de bonne maison et
de bonne conduite , demande â être p lac ée
dans une famille peu nombreuse , comm e
bonne. S'adr. p lace Purry, 5, au premier

80. Une ; Bernoise , âgée de 19 ans , qui
comprend un peu le français , cherche à se
p lacer pour faire un pelit ménage. S'adr. à
Mad. Hofer , rue Fleury, 10, 3me élage.

81. On désirerait placer comme domesti que
dans une bonne maison un jeune homme âgé
de 18 ans environ. S'adr. à M. Louis Nicoud ,
chez M. de Pourtalès-Bovet , à Areuse , et pour
rensei gnements à M. de Biiren, à Vaumarcus.

82. On désire placer une bonne bien re-
commandée , âgée de 22 ans , qui a toujours
élé auprès des enfanls. S'adr. chez Mme Ge-
noux , rue du Temp le-Neuf , 8.

85. Une personne d'âge désire se placer
pour un petit service ou pour garder une
maison ; elle sait faire un bon ordinaire .
S'adr. rue Purrv , i. au premier à droite.

84. Une jeune fille de 19 ans desiresc pla-
cer au p lus tôt , comme bonne ou pour aider
dans un ménage , sachant bien travai l ler  de
ses mains; elle ne parle que l'allemand. S'adr.
au Neubourg, 10.

8r,. Une jeune fille de 18 ans , d'un exté-
rieur agréable el d' une  bonne éducation , qui
a terminé son apprentissage de tailleuse et qui
pourrait aider aussi dans la cuisine,  cherche
un emp loi dans une famille respectable , où
elle ait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française . S'adresserv franco sous les
init iales E M. à l'expédition de cette feuille.

—.i ,.,— ... IL».....» ¦¦ — .¦— ̂ — -....i.- ¦——_—«, „ g, „ ,| mmmt

OFFRES DE SERVICES.

48. On demande à acheter de rencontre
une -table en noyer à six rallonges. S'adr. à
Mad. Dessoul avy, à Auvernier. 

49. On demande à acheter , de rencontre
un secrétaire encore en bon état. S'adr. au
bureau de cette feuille. 
gâp-7̂ !! demande à acheter des écureuils
vivants. S'aJr. faub. de l'Hôp ital 54.

ON DEMANDE A ACHETER.

non A. W1SKR in garait
emp fiehlt auf kommende Saison ihre reich-

halli ge Auswahl in den neuesten Dessins.
Weisse Beltdecken werden gut in Schar-

lach und schwarze Kleider und Stoffe in solid
Braun gefârbt.

Proben und Musler sind einzusehen auf
meinem Hauptdepot , wo Bestellungen j eder-
zeit fiir mich entgegengenommen und prompt
und gewissenhaft ausgefûhrt werden , bei

ÎWad. WUTHKICH,
fauh. de l'Hôpital -48.

DIE
£lnkrf arbore t mttr Brurkrm



ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
11 Assemblée lundi prochain 10 mai , à 8 h
du soir, rue du Château , 14.

CERCLE DU MUSÉE
' MM. les membres sont informés que la pe-
tite Chapelle italienne de Montreux , diri gée
par M. Tabaglio , donnera ce soir et demain
un concert dans les salles du cercle. On com-
mencera aujourd'hui à 8 heures et demain à
4 heures du soir.

Grande brasserie VUIlj I i l .
Demain dimanche el lundi ,

chaque jour à 8 heures du soir ,

CONCERT NATIONAL
donné par les

chanteurs tyroliens HOSP,
d'Insiiruck

Photographie
Ensuite de récentes découvertes faites dans

l'art photograp hi que , j 'offre dès ce jour au
public la douzaine de caries 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. GRIOTTIER photograp he

près la grande brasserie Vuille.
"~mr jOn.tfrlj f j étbrl(îunîic im IrôîïaLc

ber oc._Sdifccr .O j jcbcn j Montag , Àbcnïts
8-9 ï(hr i vue fcu Benoit , 14.

120. Une jeune personne du canton de Neu-
châtel , sachant ù fond l'état de tailleuse ,
cherche une p lace dans un magasin ou comme
première femme de chambre Pour informa-
tions s'adr. chez M.Ecuyer , boulanger , rue de
l'Hô pital , ou à Mme Convert , rue du Môle , 5.

121. Une honorable famille de Birsfelden ,
près Bâle , cherche à placer un garçon de
14 ans soit en change conlre une fille , soil
en pension , à de favorables conditions , dans
une famille de la Suisse romande , dans le
but de fréquenter  les écoles. Les offres franco
sous les initiales G. C. 153 sont reçues par
MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle (H. aoO c )

122. Une famille respectable cherche à pla-
cer son enfani à Neuchâlel , dans une famille
chrétienne , en échange d'une lille. Adresser
les offres , par écrit , à Mad: Verdan-Vouga , à
Cortaillod , qui donnera tous les rensei gne-
ments.

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

indi quée dans un précédent avis comme de-
vant avoir lieu le 29 mai prochain , a dû être
renvoy ée, par suite d'obsiacle imprévu, au
niardi 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 collège.

Corcelles le 20 avril 1869. LE COMITK .

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET PENSION
à tPûb crn près i3mte.

BAINS TURCS
Les bains Tures remplacent la plupart des cures de bain , et en surpassent une graude

partie par leur aclion 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 Wabern jusqu 'aujourd'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 : goutle et affections rhumatismales, rhumatismes chroniques et subai gus, rhumatismes
articulaires , sciali que , maladies pour lesquelles le bain turc est le remède le plus puissant;
ensuite l'asthme , catarrhes chroni ques des bronches, du larynx , de l'estomac, maladies des
reins , érupt ions chroni ques de la peau , obstruclions abdominales , syp hilis invétérées et né-
vral gies , etc., etc.

La charmante situation de l'élablissemenl (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 ; toules ces condit ions contribueront beaucoup à assu-
rer d'excellents résultats.

Service d'omnibus plusieurs fois par jo ur avec la ville.
Un médecin est attaché à la maison.
L'établissement est ouvert depuis le 15 avril. On est prié d'arrêter les

chambres à temps chez le soussi gné , qui donnera sur demande tous les rensei gnements dési-
rables Jules STAIIB DAKZEK. (H . 286).

Compagnie des Mousquetaires
¦ ¦ de IVeuchatel.

Tir dimanche 9 mai 1869, au Mail.
Rép artition de cartons dès I heure après

midi à 7 heures du soir. — Cible à points ,
dès 1 heure à 6 heures et demie du soir.

Tous les amaleurs de tir sont cordialement
invités. LE COMITé.

0(T* A dater du 1" mai 1869, on recevra
des pensionnaires à l'ancien hôtel de la Cou-
ronne , à Mûri , joli village à 50 minutes de
la ville de Berne. La maison est située dans
une^posilion charmante , bien abritée , et d'où
l'on jouit d'une vue magniGque 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 Fetscherin , ancien
hôtel de la Couronne , à Mûri.

Pour d'autres renseignements , on peut éga-
lement s'adresser à M Guder , past. à Berne;

A M. Bernard , pasteur , à Berne ;
A M. A. Ki'ip fer , faubourg du Lac , ô, à

Neuchâtel .
_a_?~ Un apprenti pourrait entrer le 1er

jui n prochain dans une maison de commerce
que M. Ed Bovel indi quera.

jjBgP Un Zuricois âgé de 20 ans , qui est
placé depuis 2 ans dans une maison en gros ,
connaissanl la tenue des livres et correspon-
dance allemande , ainsi que les princi pes (le la
langue française, désire se placer dans une mai-
son de commerce de la Suisse romande. S'adr.
par lettres affranchies aux initiales Y L 199, à
Haasenstein et Vogler à Zurich. (C 216-Z)

|̂ Vj T{î/»lr -r_ c maître cordonnier ,.de
t_jll. XllCK-ty O 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, Stritlmatter , rue du
Château , il peut garantir un travail soigné et
irré prochable , ainsi que des prix raisonnables.

Pans, 4 mai. — Le Journal officiel publie
un rapport à l'empereur dans lequel SI. Du-
ruy, ministre de l 'instruction publ i que ,  con-
sia"le qu 'un crédit de 300,000 fr. est néces-
saire pour allocation de secours à d' anciens
ins t i tu teurs  el inst i tutr ices non retrait és ou
donl la pension de retraite est insuffisante.

Grande-Bretagne. — Les nouvelles ar r ivant
d'Irlande font un tableau des plus sombres
de ce malbeureux pays , où la haine de l'An-
glais, loin de d iminuer , semble croître dans
des proportions qui effrayent. On ne parle
plus que de meurtres et d' assassinats , d'é-
meutes et de discours séditieux tenus par les
personnages les plus influents de Cork, de
Dublin , elc. Le prince Ar thur , à son arrivée
dans cetle dernière ville , a élé accueilli  par
les cris de : A bas l 'Anglais I qui  ont provo-
qué une affreuse bagarre. Des coups de re-
volvers ont été échangés et il y a eu mort
d'hommes. Le prince Arthur  s'est empressé
de rebrousser chemin. Cet étal des esprits
engagera sans doute la reine à changer ses
projets de voyage en Irlande .

L'Espagne est toujours dans la même situa-
tion ; seulement le peuple voit la misère qui
s'avance à iravers les champs pour venir
s'asseoir aux portes des villes. Les ouvriers ,
par la brusque fermeture des ateliers natio-
naux ,  errent sans t ra vai l  dans les rues de
Madrid , et comme le trésor esl vide , on at-
tend d' un jour à l' au t re  le signal de l' enlre-
dévoremeni.  On ne met pas en circulation de
nouvelles candidatures au trône.

NETJCHATE—. — Le grand-conseil se réu-
nira en séance ordinaire  de printemps ,  lundi
17 mai. Le conseil d 'état  vient de d is t r ibuer
aux membres du grand-con seil el aux organes
de la presse le projet de loi sur l'élection des
membres du grand- conseil. La nouvelle loi
esl basée sur le système de la représentation
des minorités el le quot ient  électoral.

EnOn , te conseil d'état , par arrêté du 30
avril , convoque la paroisse calholique de la
Chaux-de-Fonds pour le dimanche 16 mai
courant , aux fins de voler un règlement pour
la paroisse et de procéder à la nominat ion
d' un comilé administrat if .  L'assemblée sera
présid ée par le préfet.

— La réunion d'édification annoncée pour
jeudi  dernier , jour de l'Ascension , a vu se
grouper dans une clairière de Pierraboi , près
de Neuchâ lel , un millier de personnes envi-
ron, venues de toules les parties du canton
et comprenant des chrétiens évangéliques de
toute dénomination. Leur présence dans ce
lieu attestait  l' uni té  d'espril qui les anime
quan t  aux croyances fondamentales de notre
sainte religion. Beauco up d'orateurs se sont
fait entendre sur des sujets d'édification très-
variés , el onl vivement intéressé l' auditoire.
Des chants alternaient avec les discours , et
recevaient de la beauté naturelle du site un
charme p énétrant.

— La police neuchâteloise croil êlre sur les
traces des voleurs du coffre-fort des frères
Lambelet , aux Verrières suisses , qui  fut  volé
avec effraction dans la nui t  du 20 au 21 no-
vembre 1865, et retrouvé , mais vide , au haut
de la côte de Saint-Sulp ice. — Ce coffre con-
tenait  fr. 6,000 en numér aire  et billets de
banque , plus une quan t i t é  énorme d'effets de
commerce de différent es valeurs.

M. le directeur de la police centrale et le
commandan t  de gendarmerie se sont ren dus
à Couvet avec le dernier train , lundi  passé ,
el y ont ordonné quelques arrestat ions ,  entre
autres une à Fresens et une à la Brévine. Le
tr ibunal  du Val-de-Travers est occupé à faire
des enquêtes sur quat re  ou cinq de ces indi-
vidus ,  qui  sont détenus à la prison de Mô-
liers et soupçonnés de ce vol audac ieux.  Ce
sonl en grande partie des braconniers de
pêche du 'Val-de-Travers. (Vignoble])

Nouvellea»

La Société des Mousquetaires de Corcelles
et Cormondrêche a fixé son jo ur de t ir  an-
nuel au lundi  10 mai.

Elle exposera en môme temps comme'd'ha-
bitude de belles vauquilles au tir , jeu de
quilles et roulette. LE COMITé,

2__g_P* Un inst i tuteur , pouvant disposer de
quel ques heures , désirerait donner en ville
quel ques leçons, soil d'arithmétique, soit
de français . il se chargerait d'aider égale-
ment les élèves dans leurs pré parations ponr
les différents collè ges. S'adr. au bur d'avis.
JBV 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 celte
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 toule
espèce trouveront bon accueil jusq u'au 15
juin  prochain , chez Mad. la ministre Eckl in ,
à Neuchâlel.

0W Se recommande à l'honorable public
de Neuchâtel comme professeur de violon
et de langue italienne, M. Wocber ,
quartier St-Nicolas n° 8.

Tir à la carabine

«an. ion».
MARIA GES.

Jacques-François Nicole, vaudois, et Augustine Joux ,
de Colombier; les deux dem. a Nolle.

Jean-Frédéric Heubi , boulanger , bernois , domicilié
à Carotige , et Elisabeth Gnagi , cuisinière , domiciliée
à Cotlendart , rière Colombier.

Jean Lauper , tonnelier , bernois , dom. à Lyss, et
Adèle-Alexan drine Schmid , bernoise , domiciliée à
Auvernier,

NAISSANCES.
16 mars. Henriett e-Sop hie , à Henri-Frédéric Trovon

et à l'auline-Snphie née Denervaux , vaudois , dom. à
Colombier.

28. Jean , à Jean Schwab et à Catherine née Schnei-
der , bernois , dom. à Auvernier.

DÉCÈS
2 mars. Eugène Morel , 34 ans, 8 mois , 28 jours ,

voiturier , veuf de Marianne née Chautems, de Colom-
bier et y domicilié.

10. Jean-Louis Beaujon , 6t ans, . mois , agricul-
teur , célibataire , de Neuchâtel et d'Auvernier , dom.
à Auvernier.

15. Paul-Henri Bovet , 71 ans , 5 mois , 12 jours ,
époux de Lise-Augustine née Bonhôte , de Neuchâtel ,
de Fleurier et de Colombier , dom. à Vaudijon.

22. Jean-Pierre Grand-Guillaume-Pernod , 82 ans ,
A mois, 10 j., célibataire , tailleur , de la Sagne, dom.
à Colombier.

29. Elie-Arthur , 6 mois , 16 jours , fils de Albondis
Gagg ioni et de Louise-Rosine née Ducommun , tessi-
nois. dom. à Auvernier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et 4UVKRXI»:».

M A HO »n / . . ,
M. le professeur h. Moner-rlinde commen-

cera son cours de littérature ang laise (en an-
glais), le lundi  10 mai , à 4 heures de l'après-
midi , dans la salle de philosophie. La seconde
leçon hebdomadaire a lieu le vendredi à 3 h.

Prix du cours ponr les auditeurs non im-
matriculés à l'Académie , 8 francs. On s'ins-
crit au bureau du soussigné , au Gymnase.

Neuchâlel , le 4 mai 1869.
. Le. Recleur de l'Académie ,

Aimé HUMBEKT

Académie de Neuchâtel ,

PROMESSES DE MARIAGES.
Pierre Lepori , maçon , tessinois , et Charlotte-Adèle

Borel , tailleuse; les deux dem. à Neuchâtel.
Auguste-Frédéric Plbsch , vi gneron , bernois , dom.

à Peseux , et Maria Wyni ger , domesti que , domiciliée
à Neuchâtel.

Jules-Alexandre Marrer , monteur de boîtes, solcu-
rois , et Louise Witwer , tailleuse ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

François-Florentin Buedin. graveur , du Landeron ,
et Caroline-Pauline Griininger , femme de chambre ;
les deux demeurant à Neuchâtel.

NAISSANCES.
S?..avril. Alexandre , à Edouard-François de Pury et

à Bose née de Marval , de Neuchâtel.
25. Adèle- Julie , à Emmanuel Summi et à Louise-

Caroline née Bolle , bernois.
27 . Pauline-Emma , à Christian Bachmann et à

Sophie née Décosterd , bernois.
29. Louis-Albert , à Jean-Louis Clément et à Julie-

Mélanie Pernetnée Mojon , vaudois .
29. Lotiiia-Marie , à Henri-Al phonse Thiébaud et à

Sophie-Emma née Leuba , de Buttes,
30. Charles-Henri , à Henri-François Debrot et à

Marie-Louise née Tri pet , de Brot.
30. Ernest-Christian , à Christian Trçier et à Aline

née Gauchat , argovien.
î mai. Alice , à Léopold Didisheim et à Pauline née

Klein , fiançais.
3 mai. François-Xavier , à Xavier Deybach et à

Louise-Charlotte née Polterat , français.
DÉCÈS.

30 avril. Sophie née Morel , 70 ans , 11 mois , épouse
de David-Henri Morelet , des Hauts-Geneveys.

1" mai. Jean Jauslin , 48 ans , 2 mois , 26 jours ,
maître de musi que , veuf de Zélie Dubois née Loup ,
de Bàle-campagne.

1. Bose-Marianne née Descombes, 88 ans , 7 jours ,
veuve de Jean-Louis Martin , de Neuchâtel.

2. Alexandre , 7 jours, fils de Edouard-François de
Pury et de Rose née de Marval , de Neuchâtel.

4. Emiiie-Susette-Marie , t ans, 6 mois , 29 jours ,
fille de Frédéric Hauswirth et de Sylvie-Esther née
Marrel , bernois.

4. Marie-Louise , 1 mois, 16 jours , fille de Jean-
Samuel-Charles Hurni et de Anna-Marie née Kiini g ,
bernois.

4. Mathilde-Georg ina , 2 ans , 28 jours , fille de Fran-
çois Vallat etde Marie-Barbe née Echemann , bernois.

5. Auguste-Louis Mat lh ys , 34 ans, 6 mois , 3 jours ,
gendarme , époux de Elise née Weibel . bernois.

6. Marianne Sahli née Brunner , 21 ans , bernoise.

Kl'Al' t'lflli MIS .IKUI'JIA'I'MJ .

ALBISBMJM
Etablissement de cures d'eau (canton de Zurich)

Est ouvert loule l'année. — Cures d'eau et cures d'air. — Gymnasti que. — Les prospec-
tus donnent de plus amp les renseignements. — Station Affoltern — Ijigne Zurieh-
_ug. — Correspondance postale. -— Télégraphe.

»' BltlW liB. Il' WAGNER. (H—3401— Z)

CURES DE PEUT-LAIT, — BAINS DE PETIT-LAIT

à WiEGGITHAL (canton de Schwyz)
Ouvert dès le G mai .. — Envoi gratis de brochure-notice — Se recommande au mieux ,

ME«WEB-DIETHEIJ M, tenancier des bains. (H—3472—Z)

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 en laine blanche sont teinles en couleur écarlate , les habits noirs et au-

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

mandes sonl reçues en toul temps et exécutées promplement et consciencieusement
Mme WUTHRICH, faubourg de l'Hôpital 48 


