
VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
10. Le syndic définitif à la faillite de Fritz

Balmer fera vendre par voie d'enchères pu-

Tuilerie à vendre
M. le docteur Lambert 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
terrain , et lout le matériel et l'outillage ser-
vant à l'exploitation de l'établissement , y com-
pris une machine à vapeur pour fabriquer 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 propriété s,
au tuilier Chavan , et pour les conditions de
vente, au notaire G. Bertsch, à Yverdon.

2. Ensuite d un j ugement d expropriation
prononcé le 13 novembre 1868 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâlel , il a été pro-
cédé sans résultat utile , aux dates des 22 dé-
cembre 1868 el 26 jan vier 1869, à l'exposi-
tion en vente par voie d'enchères publiques à
l'audience du juge de paix de St-Blaise, de
l'immeuble ci-après désigné appartenant au
ciloyen Jean-Charles Nicole , laitier domicilié
à Cornaux. En conséquence , à teneur de l'ar-
ticle 28 de la loi concernant la li quidation
des créances hypothécaires par voie d'expro -
priation , il sera de nouveau procédé par le
juge de paix de St-Blaise, siégeant au lieu or-
dinaire de ses séances dans l'hôtel munici pal
de St-Blaise , le mardi 1er juin prochain à
9 beures du matin, à la venle du dit im-
meuble , dont la mise à prix sera réduite
de moitié, savoir :

Une maison d'habitation située au haut
du village de Cornaux , lieu dit à la Rue, avec
un petit veiger derrière et ayant rez-de-chaus-
sée et deux élages, renfermant habitation ,
cave et pressoir, le tout confinant rie vent
•l'ancien Jean-François Roulei , de joran Adèle
veuve d'Al phonse Matfhey, de hise Madame
veuve Adèle Clottu , et d'uberre la rue publi-
que, y compris le sol el toutes dépendances
immobilières.

Cet immeuble précédemment mis à prix
à fr 4000 , sera exposé en vente à fr. 2000.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère . — Donné pour être publié par 3
insertions dans la Feuille d'avis.

St-Blaise, le 30 avril 1869.
Le greff ier de paix,

Paul DAHDEL .

9 Ensuile de la surenchère d un dixième
faite conformément aux dispositions de la loi
sur l'immeuble ci-après désigné, exproprié au
citoyen Ch.-Louis Reinhàrd t, l ed i t  immeuble
sera exposé à une nouvelle enchère qui aura
lieu à l'audience du j uge de paix de St-Blaise ,
siégeant dans la salle ordinaire de ses séances
à l'hôtel munici pal de St-Blaise, le mardi
1er juin prochain, à 9 beures du matin.
A teneur de l'article 37 de la loi concernant
la li quidation des créances hypothécaires par
voie d'expropr iation , le surenchérisseur de-
viendra nécessairement adjudicataire si la
surenchère n'est pas couverte. — En consé-
quence il sera procédé aux lieu , jour et heure
sus-indi qués à la vente du dit immeuble dont
l'adjudic ation sera définitive. Cet immeuble
consiste en une maison d'habitation siluée
à laFavarge, Commune de la Coudre , assurée
à l'Assurance de cet état sous N° 47, avec ses
appartenances et dépendances, plus un jar din
y attenant ; limité de vent par Jean-Samuel
Favarger, ancien d'église, de j oran par la rue
fiubli que, de bise par le chemin tendant de
a carrière à la grand' route et d'uberre par

Henri Zwahlen , pinlier.
A l'audience du juge de paix de St-Blaise

du 6 avril 1869, l'immeuble sus-indi qué esl
parvenu au prix de fr. 1905»—
La surenchère de */ ,„ est de » 190»50

Ensemble fr. 2093»5u
La nouvelle mise à prix sur laquelle les en-

chères auront lieu est de fr. 2095»50.
Les conditions de vente seront lues avant

l'enchère. — Donné pour être publié par 3
insertions dans la Feuille d'avis.

St-Blaise, le 1er mai 1869.
Le greffier de paix,

Paul DARDEL .

10. Ensuile de la surenchère d' un dixième
faite conformément aux disposition s de la
loi , sur les immeubles ci-après désignés, ex-
propriés au citoyen Louis-Elie Mey lan allié
Berney j les dits immeubles seront exposés à
une nouvelle enchère qui aura lieu à l'au-
dience du juge de paix d'Auvemier, siégeant
au lieu ordinaire de ses séances , dans la
maison de commune du dit lieu , le vendredi
28 mai prochai n , à 9 heures du malin. A te-
neur de l'article 57 de la loi concernant la
li quidation des créances hypothécaires par
voie d'expropriation , le surenchérisseur de-
viendra nécessairement adjudicataire si la sur-
enchère n'est pas couverte. En conséquence,
il sera procédé au lieu , j our et heure sus-in-
di qués, à la venle des immeubles dont l'adju-
dication sera définitive. Les immeubles dont
il s'agit sont les suivants , savoir : .

i" Une propriété siluée dans le village de
Cormondrèche , consistant en trois corps de
bâtiments à l'usage d'habitation , une cour
avec passage entre deux , aboutissant sur la
rue publi que au nord , un jardin au midi. Le
lout en un mas, est limité à l'est par l'hoirie
Frédéric-Alexandre de Chambrier , au nord,
par la rue publ i que , à l'ouest par Jean-Pierre
Delay, et au sud parle même et Charles-Henri
Perrin et fils.

2° Une pièce de terre en nature de jardin ,
située au quartier des Grands-Ordons , terri-
toire de Cormondrèche , contenant environ 20
perches fédérales, soit demi-ouvrier , limitée
à l'est par Louis Phili pp in , ancien d'église,
au nord , par Louis Cornu-Rognon , à l'ouest
par Henri Perret-Monod , et au sud par Jean-
Pierre Colomb dit Delay.

A l'audience du juge de paix d'Auvemier ,.
du 2 avril 1869, ces immeubles réunis
en un seul lot sont parvenus au prix de

Fr. 21,000
La surenchère d'un dixième est de *• 2, 100

Ensemble, fr. 23,100
La nouvelle mise à prix sur la-

quelle les enchères auront lieu est
de fr. 23,100

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par Irois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Auvernier , le 26 avril 1869.
Le greffier de paix, J. PERHOCHET .

3. Ensuite d'un jugement d'exproprialion ,
prononcé le 28 avril 1869 par le tribunal civil
du district de Boudry, il sera procédé , par le
jug e de paix du cercle d'Auvemier , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances, dans la mai-
son de Commune du-.dit lieu , le vendredi
il juin prochain , à 9 heures du malin , à la
vente par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant au ci-
toyen Samuel Pellet , fils à« feu David , culti-
vateur , demeurant à Bôle , savoir : Un champ
à Planeise , rière Colombier , d'environ un ar-
pent et demi (deux poses), l imité  en vent par
un chemin public , en bise par David-Henri
Pellavel , Henri Perdrisat et autres , en jora n
par les hoirs de Jacques Pellavel , et en uberre
par les frères Thiébaud.

Les conditions de vente seront lues avaul
l'enchère.

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

Auvernier , le 8 mai 1869.
Z,e greffier de paix, J PERROCHET

4 Ensuite d'un jugement d'expropriation,
prononcé le 3 avril 1869 par le tribunal civil
du district de Neuchâlel , comme j uge de la
fail l i te du citoyen James-Louis Favarger , allié
Kascr , boulanger , domicilié à Neuchàtel , il
sera procédé , par le juge de paix du cercle de
Boudry, siégeant dans la salle ordinaire de ses
séances , à l'hôtel de ville du dit lieu , le mard i
8 juin prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant au dit
citoyen James-Louis Favarger . allié Kaser , sa-
voir : Une maison dans la ville de Boudry,
renfermant habilalion et boulangerie , ses ai-
sances , appartenances et dé pendances , avec
le terrain attenant en jardin , limitée en vent
par les enfants Bindith , en bise par veuve
Baillot-Schwab, en joran par la rue publique ,
et en uberre par le chemin neuf , derrière
Boudry.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié Irois fois dans la
Feuille d'avis.

Boudry, le 6 mai 1869.
Le greffier de paix , NEUKOMM .

5. Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
prononcé le 28 avril 1869 par le tribuna l
civil du dislricl de Boudry, il sera procédé , par
le j uge de paix du cercle de Boudry , siégeant
dans la salle ordinaire de ses séances, à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 8 juin prochain,
à 10 heures du matin , à la venle par voie
d'enchères publi ques de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant au citoyen Samuel Pellet ,
fils de feu David , cultivateur , demeurant à
Bôle , savoir : Une maison à Bôle , assurée
sous le n° 20, renfermant habitation et rural,

ses aisances , appartenances et dépendances,|j
avec le terrain conli gu , en nature de vigne ,!f
jar din et place à courtine , contenant enviro n .'
quatre-vingts perches fédérales ; le loul en
un tenant , est l imité en vent par Mme Matbey-
Doret et les frères Debrot, en bise par le che-
min public , en joran et en uberre par les hoirs
Petlavel.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Boudry, le 8 mai 1869.
Le greffier de paix, NEUKOMM .

6. Ensuite d'un jugement d expropriation ,
prononcé le 28 avril 1869 par le tribunal
civil du district de Boudry, il sera procédé ,
par le juge de paix du cercle de Rochefort ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances, dans
la maison de Commune, à Rochefort , le jeudi
10 juin  prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après désignés , appartenant an
citoyen Christian Herti g, lils de feu Christian,
cult ivateur el tisserand , demeurant à Cros-
tand , rière Rochefort , savoir : d° Une maison
à Crostand , rière Rochefort , assurée sous le
n° 65, renfermant habitation et rural , ses ai-
sances, appartenances et dépendances, avec le
terrain aliénant , en nature de jardin et plan-
tage , contenant environ cent vingt perches
fédérales ; le tout en un tenant , est limité en
vent par André Kup fer, en bise par la forêt
appartenant à l'Etat , en joran par un chemin
et en uberre par le chemin de fer.

2° Un champ derrière le Chanet aux Prises,
rière Rochefort , d'environ un arpent , limité
en vent par André Kupfer, en bise par le
chemin public , en joran par Jonas Dubois el
en uberre par le Chanet de l'Etat.

3° Un plantage à la Chenevière , aux Sa-
gnettes, rière Rochefort , d'environ quarante
perches , limité en vent par André Robert-
Irner, en bise par Jonas Dubois, en jora n par
David-Henri Vaucher , et en uberre par André
Robert Imer , sauf pour tous plus exacte indi-
cation de limites.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâlel , à huit
jou rs d'intervalle.

Rochefori , le 10 mai 1869.
Le greffier de paix, L.-Eug. BéGUIN .

T. A vendre , pour cause de décès, une
jolie propriété à Bienne avec beau
jardin el 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. Galliker instituteur à Bienne.

IMMEUBLES à VENBBE.

Propriété à vendre à Hauterive .
M. Jean-Jaques Braunn ollre à vendre la

propriété qu 'il possède à quel ques minutes de
distance du village d'Hauterive , entre Neu-
chàtel et Saint-Biaise , consistant : 1° En une
maison renfermant trois logements , ayant en-
semble 10 chambres avec dé pendances, caves,
écurie pour deux chevaux , remise, pressoirs,
emplacements d'encavage, puits intarissable
à proximité ; 2° douze ouvriers de vi gne rouge
el blanc en parfait état de cullure 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 tout , maison , vi gne et plantage en
un seul mas, clos de mur et jouissant 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 , à Ncucbâtd.
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Les persouues qui désirent remp lir les pla-
ces de gardes-bains, tant aux bains des hom-
mes qu 'à ceux des dames , sont invitées à se
faire inscrire au bureau de la direction sous-
signée , d'ici au 21 courant.

Neuchâlel , le 11 mai 1869
BlRECTION DE POLICE .

$HF~ M. le docteur Comaz prati quera les vac-
cinations d'office , en son domicile , faubourg
de l'Hôpital , 28, le samedi IS mai , à 2
heures de l'après-midi.

DIRECTION DE POLICE

Publications municipales

PRIX SES ANNONCES :
Pour moins rte 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.

: Les annonces pour le n' du mercredi sont
reçues jusqu'au mardi à midi, celles pour le
samedi, iiisaii 'au vendredi :\ midi .

PRIX DE I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour uu an, la feuille prise au bureau fr. 6 —

. expéd. franco par la poste • 7»-
Pour S mois, la feuille prise au bureau » 3»5f

¦ par la poste , franco » *¦--
Pour 3 mois , • * » *'25
On s'abonne au bureau tle la Feuille , rue di l

Temple-neuf , B*8, à Neuchàtel , et dans tou>
les bureaux île posle 



Librairie général e de J. Sandoz
A WEUCHATIX.

I ê doyen du protestantisme libé-
ral et M. «caisson. Lettre de M. le pas-
teur Martin-Paschoud à M. Buisson. S c.

lies deux piliers du christianis-
me libéral . Conférence prononc ée à Bien-
ne par Aloys Berlhoud. 40 c.

Sagesse ou folie ? Dialogues neuchà-
telois sur le Manifeste du christianism e libé-
ral , par Fréd. de Rougemonï . 60 c.

I<es miracles de Jcsus-Chrigt.
par Fréd. Godet prof. Seconde édit. 40 c.

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

lia vie d'un brin d'herbe, par Jules
Macé 1 vol. in-18 , illustré. fr j »2o

lies origines de la Confédération
suisse. Histoire et légende, par Albert
Riil iet .  Seconde édition revue et corri gée. 1
vol. in-8% avec une carte. fr . 7»."0

lie livre d'histoires, par J.-Henri Fa-
bre. 1 vol. in-12 , cartonné. fr. 1»50

Cc livre a été adopté par la Commission
d'éducalion en remp lacement de la seconde
partie du Iiivre de lecture , épuisée.

MACHINES ft COUDRE °S&
nés, véritables Wheeler et Wilson

Machines Singer , (construction sup érieure,
facilité de travail ). Dites silencieuses système
Wilcoks et Gibs; construction Clément Mul-
ler , petit et grand modèle ; tables adhoc à vo-
lonté. A ppareils divers, réparation , nettoyage,
fournitures. Chez Mad. Borel-M enlha , fau-
bourg du Lac , 13.

Savon minéral
Ce nouveau savon a la propriété de faire

toute espèce de nettoyage comp let avec éco-
nomie , facilité , promptitude et sans le secours
d' aucun mordant , sur tous les bois , mélanx,
pierres , marbres, princi palement sur les pein-
tures à l'huile d'app artements , parquets ta-
chés, toiles peintes , tables de cuisine , poêles,
éviers et dallages fins, carrelage de vestibule
ou autres, p ierres et marbres de foyer, etc.

Il a en outre la propriété dé faire toule es-
pèce de récurage sur les ustensiles de ménage,
notamment sur le fer-blanc , étamage et tous
aulres objets fer, fonte.

On l'emp loie aussi avec succès au nettoyage
des laines ; sur des bas de laine blanche , il
fait disparaître la couleur rousse qui reste
toujours après un lavage ordinaire.

Le savon minéral, en réunissant tous ces
avantages, est encore d'une très grande utilité
pour le blanchissage du linge de cuisine et
des autres linges imprégnés de matières gras-
ses, et pour le dégraissage des étoffes. Pour
se convaincre de l'efficacité et en même
temp s des moyens d'action du savon miné-
ral , il suffi t d'en faire usage aux mains
comme savon de toilette ; il adoucit et rend
la peau très blanc he.

Se vend en gros el en délail en morceaux
d'une livre , au prix de 50 centimes , au ma-
gasin J. HALL, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville.

à NEUCHATEL
Ei'homiue qui rit, par Victor Hugo.

4 vol. in-8°. fr. 32» —
Album neuchàtelois. Vues histori-

ques et pittoresques par A. VOUGA. 14 pi.
in-folio, oblong, broché. fr. 5»—

Ua religion sans foi ni loi, par G.
Cramer, Brochure in-8°. fr. —»30

Première lettre sur la Bible el la
criti que moderne. Réponse à la îvemiere \el-
\re à YAU. Gutieux . fr- — »10

lia modération préchée à un ancien
modérateur. fr. —»20

Lettre de M. le pasteur Martin-Paschoud
et réponse de M. Fréd. de Goninck.
Brochure in-8°.

Simples pensées sur le protestantisme
dit libéral. (Poésie). fr. —»15

Chasses de l'Algérie et notes sur les
Arabes du Sud , par le généra l A. Margueriite.

lia Chine et l'Europe. Leur histoire
et leurs traditions comparées par Jos. Ferrari
i vol. in-12. fr. 4»—
le théâtre révolutionnaire (1788-

1799), par E Jauffret. 1 v. in-12. fr. 3»50
lia IJoniuardie et la Suisse. Etudes

d'économie rurale par Emile de Laveleve.
1 vol. in-12. fr. 3»"—

Die Hurzsiehtigkeit, ihre Ursachen
und Folgen , mit besonderer Berùcksichti gung
der Schule. Von Prof. B' Schiess-Gemuseus .
Brochure in-8°. fr. —»60

lli. A vendre pour cessation de commerce,
deux vitrines , deux glaces, deux bancs, une
layette avec 03 petits liroirs , deux fauteuils ,
une chaise ronde, de la parfumerie , brosserie ,
pei gnes fins , cravates et nombre d'autres ar-
ticles. S'adr. chez Mme Baud , magasin de
coiffeur , Place Purry .

A VENDRE.

Librairie générale de J. Sandoz
DIEDISHEIMLEIN

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 , consistant en
robes , depuis 80 centimes l'aune , ju pons 4
largeurs , fr. 5»5U. crinolines fr. 4»50, vareu-
ses depuis fr. 3, indiennes et toiles de coton ,
depuis 55 cent. , flanelle pour chemises, en
couleur , croisée, fr. 2»2i>.

Grand déballage
eu face le Temple-neuf,

Maison Wuithier.
Le seul dépôt de toiles de fil de Lille et

Voiron.
Venle en gros et en détail.
Toiles pour draps double largeur et simple

largeur, pour chemises, pour laies d'oreiller»
et tabliers de cuisine , toile rousse dile blan-
chie sur pré.

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

l'aune , cretonne blanchie sur pré pour che-
mises à 00 c. l'aune , nappages el serviettes,
toules sortes de dessins, blanchis et roux ;
couvertures de lits blanches , rouges, grises,
en laine , tap is de lils , crochetés et 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 an dessus. Robes de percale premier
choix el hautes nouveaulés a 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. ô->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 quanti té
d'autres articles trop long à détailler

! ! Offre avantageuse de cigares î !
Par ordre d une maison de Brème, je suis

chargé de vendre une grande parlie de fins
cigares, et part iculièrement :

Flor de Rioseco
à fr. SO le mille, en élégant emballage
de 100 pièces.

Une occasion pareille d'acquérir de vrai-
ment bons ci gares bien au-dessous du
prix de fabrication, se présente rare-
ment , el je rends les consommateurs attentifs
à cette circonstance ! Envoi conlre rembour-
sement d'un demi-mille à fr. 15, comme
échantillons. C. lIOSrSTEKXI,

«assen 3, à ZURICH.

F. -L. DAV OINE libr. -édit.
rne des POTEAUX 3, NEUCHATEL
Librairie ancienne. — Bureau de l'Indi-
cateur. — Agence littéraire et indus-

trielle. — Dépôts divers.
Correspondant du Comptoir Industriel

suisse à Bienne et de l'Agence Vérésoff et
Garrigues à Genève. — Abonnements et In-
sertions pour le Journal de Genève et le Han-
delscourrier — Vente au N° ou par abonne-
ment mensuel des j ournaux suivants : Petit
Journal, 5 c. Journal offic iel du soir, 5 c.
Petit Figaro. 10 c, Journal de Genève,
IS c, Petit Journal pou r rire, 15 c. Eclipse
15 c , Journal illustré du Dimanche, 15 c ,
Revue pour Tous , 15c , Le Voleur, IS c.
Journal pour Tous, 15 c.

Indicateur de l'horlogerie suisse et du
canton de Neuchàtel en général, pr 1869-
1870. Nouvelle série, Orne année. — 10,000
adresses. fr. I »30

Œuvres complètes de Béranger. 2 forts
vol. 1867. fr. 1»50

Conseils aux mères sur l'éducation ph y-
sique des enfanis , par le D'Hufeland. f. 1»50

Livres d'occasion français, allemands ,
ang lais , italiens. — Education. — Philolog ie
— Théolog ie protestante et catholi que. —
Philosophie. — Médecine. — Histoire . —
Littérature. — Romans. — elc. etc., Pri x
considérablement réduits.

36. A vendre de suile pour fr. 400 un bon
piano. S'adr. faubourg du Lac, 11.

IiE

Magasin de comestibles
RUE DES EPANCHEURS 5, NEUCHATEL.

Reçoit tous les deux jours un envoi d'asperges
fraîches d'Argenteuil. Reçu un nouvel envoi
de saucissons de Bologne.

'Btr~f i à É Ê è l L TS d  PEIïSEESlnises'en
vers, sur le prolestantisme dit  libéral , par un
croyant d'entre les petits , en vente chez les
princi paux libraires de la ville , prix 15 c.

23. A vendre, à bas prix , un chien du Si-
Bernard. S'adr. au bureau d'avis.

bli ques , le lundi 24 mai 1869 , à l'hôtel de la
Croix-fédérale , à Serrières , le mobilier gar-
nissant le dit hôtel et composé de : billard,
tables, dites de nuit , chaises, tabourets,
pendule, cartel, glaces , literie, verres,
bouteilles , potager , vins du pays et
étrangers en bouteilles et en .tonneaux,
laigres et tonneaux vides, et autres ar-
ticles.

Les montes commenceront à 9 h. du mat.
— Bonne pour être inséré irois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le A mai 1869.
Le greff ie r de pa ix, R ENAUD not.

13. 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, etc.
On commencera à 9 heures.

¦14. La Direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront lues, les
bois ci-après désignés :

1" 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 bêtre ;

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 charpenle , bois

de sapin ;
SO pièces de hêtre pour charronnage et

2 de chêne ;
230 moules de sap in , 50 de hêtre et 40 de

chêne ;
6000 fagols.
Une parlie du bois de chauffage sera expo-

sée en venle par lots de 10 à 20 moules.
Le rendez-vous est à la Raraque.
Neuchâlel , le 7 mai 1869.

L'inspecteur , A. LARDI .

ATTENTION
Au restaurant ruelle des Halles n" 7,

TKIPES à la mode de Caen et ordinai-
res , tous les samedis soir depuis 7 heures.

Bouillon tous les jours depuis 8 heures du
mat in .  — Manger à toute heure , le tout à des
pr ix modérés — Service prompt et actif.

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

Huile d olives extra-fine
AU MAGASIN QUINCHE

18. On offre à vendre de gré à gré pour
cause de sanlé , un fort cheval de trait , trot-
tant aussi parfaitement bien. S'adr. pour le
voir et les conditions à Jean-Pierre Bel perrin ,
à Colombier.

CD A W P n i C *  CPI I arrivera samedi I5
rnAli yUlb LULI mai à midi et 15
minutes , à la gare de Neuchàtel avec un con-
voi de porcs mai gres de différentes grosseurs.

20. A vendre un las de repns bien sec.
S adr. rue du Cbâleau A, au rez-de-chaussée.

LLLMANiN WURMSER
Rue de l'Hôpital IO.

Toujours un beau choix de duvet fin , va-
lant fr. a, à fr. 3»40 la livre , plumes , coutil
et sarcenet pour lit , toile de fil pour draps de
lit à fr. 1»50 l'aune, pr chemises à fr. 1 »25.
Le magasin se trouve également des mieux
assorti en robes pour la saison , vareuses et
draperie pour dames et messieurs, tap is de
lit depuis fr. 6 à f r 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix Irès-avantageux

25 A vendre du triége noir, rue du Tem-
ple-neuf 18, au 3me.

Fabrication spéciale de vis de pressoirs en
fer de toutes formes et de toutes grandeurs, à
la garantie et à prix réduits. Toujours en ma-
gasin , haches de loule espèce, couperets de
bouchers, grands couteaux à hacher , pelles ,
pioches, crocs, marteaux et fossoirs , sabots
de chars et semelles de sabots , le tout garanti.
On forge, tourne et ai guise toutes espèces de
pièces fer et acier sur commande et dans le
plus bref délai. S'adr. à Fréd. Martenet à Ser-
rières.

23^* 
UN MAGASIN D'EPICERIE est à

remettre au centre de la ville. S'adresser à
R. Lemp. agent de placement, rue Pury , 4.

JJBF~ A la boulangerie n° 2 rue du Tem-
ple-neuf, du pain noir à l i  cent la livre.

34. A vendre pour cause de dé part , en
bloc ou au délail , un iiiénajje complet
et presque neuf, se composant : de 2
lils comp lets , 2 lits d'enfants , 1 sofa, 2 com-
modes, 4 différentes tables , 1 chiffonière , 6
chaises cannées, 5 grands tableaux avec 2
glaces, ainsi que différents ustensiles de mai-
son et de cuisine. S'adr. Faub. du Crêt , rez-
de-chaussée n ° 15.

FORGE DE SERRIERES

MAGASIN BICEŒRT
Reçu un nouvel envoi de vareuses en toile de Vich y, pour j ardin. fr. 2V50
Chemises russes confectionnées. » 2»"0

AU MAGASIN DE CONFECTIO NS '
PiOE H0IIE3 ET EN FAITS

DE MOÏSE BLXJM
Grand'rue ©, maison Clerc notaire.

Assorliment comp let de vêtements pour hommes et jeunes gens , chemises, faux-cols,
cravates , etc. Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure. Même
maison , magasin d' aunages , un bel assorliment de robes et articles de ménage.

Confection pour dames.

:. ; AU MAGASIN DE JAC QUES ULLMANN
RUE DU SEYON , 6, et GRAND'RUE , 9,
A. côté de M. Berger , pâtissier.

Indienne de Mulhouse , bon teint , à 80 cenl l'aune. Indienne croisée et brillante , impri-
mée en riches dessins , i l  franc l'aune. Piqué blanc , bonne qualité , .! fr. 1» 05 l'aune.
Jaconats pour robes , à 90 c. l'aune. Toujours bien assorti en bonne toile de colon et schir-
ling sans apprêt à très-bas prix. Mouchoirs biancs à'ô francs la douzaine 

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

travaillés avec machines à p ierre , sont remis au soussigné pour une venle très-prompte en
Suisse. Environ 80 balles à 15. 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.

Gnrtinaim BUM1U , à BEIXIIEZOIVE. (H— 590)



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

un escalier portatif. S'adr. au magasin Zim-
mermann , rue des Epancheurs.

CE On demande à acheter de rencontre
une bai gnoire en bon état , de moyenne di-mension. Adresser les offres en indi quant leprix , au Pertuis-du-Soc , n° 3.

49. A louer, un petit logement très-bien
situé , de deux pièces el dépendances néces-
saires, à une ou deux personnes. S'adresser
au magasin , rue St-Honoré , 16.

50. A louer, pour la St-Jean , un logement
de trois chambres et dépendances nécessaires.
Pour le Voir , s'adresser faubour g de l'Hô-
pital , 40, au second.

51. A louer , de suite , pour messieurs , une
très-belle chambre meublée et qui se chauffe.
Rue du Seyon , 2.

52. A louer , de suite , une belle chambre,
pour un ou deux messieurs de bureau , avec
la pension. S'adr. rue St-Maurice , 10, au se-con d.

53. A louer pr St-Jean , à Vieux-Châtel , 3,
maison Liider, nn appartement de 5 pièces,
cuisine avec eau et dépendances S'adresser à
F. Lùder, même maison , au rez-de-chaussée.

54. A " louer ,~de suite ou pour St-Jean , le
second élage de la maison de feu M. Ch.
Jacot-Guillarmo d , faubourg du Crêt , à Neu-
chàtel , composé de six chambres , cuisine ,
chambre de domesti que , chambre à serrer ,
terrasse asphaltée , bûcher , cave et galetas.
Pour visiter l'appartement , s'adresser à Mesd.
Guillanno d dans la dile maison , et pour les
condition s à Charles Colomb , notaire , à Neu-
châlel.

58. A louer , pour Si-Jean , un magasin ,
situé rue de l'Hô pital. S'adresser au bureau
d'avis 
~ 59.~A~louer , pour de suite , une chambre

meublée, rue St-Maurice , I , au troUième.

55. A louer , pour de suite , une chambre
non meublée se chauffant. S'adr. rue de la
Treille , 4, au ôme étage. 

~~
3U. Place pour un ou deux coucheurs, rue

Si-Maurice , 5. 
57TX louer , plusieurs grandes et petites

chambres meublées, avec service, pour jeunes
gens et personnes tranquilles. S'adresser rue
St-Maurice , 6. 

^^^

60. A remettre , au centre de la ville , une
chambre meublée se chauffant, à un premier
élage. S'adr. rue de la Treille, 8, au premier.
~&i. Pour cause imprévue , à louer pour

St-Jean procha in l'atelier de poêlier situé
a l'Evole, 12, ayant un bon four , un puits
qui ne tar it jamais et un appartem ent au rez-
de-chaussée. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue des Poteaux , 4.

62. Dans une des plus belles maisons de
Neuchàtel , située entre cour et jard in , près du
lac , on offre à louer nn beau logement , bien
meublé , et des chambres indé pendantes. S'a-
dresser au bureau de cetle feuille. 
~63. On offre à louer , pour la belle saison ,

un logement très-propre de trois chambres;
belle situation. S'adr. à J.-J. Braun , à Hau-
terive. 

64. A louer une grande chambre meublée,
à l'Ecluse, 17, au second étage . 

65. A louer , pour St-Jean , deux logements
aux Parcs, 10. S'adr. à Fritz Madli ger, forge-
ron , dans la dite maison. On demande le
pa iement d'avance par mois.

66. A louer , pendant la belle saison ou à
l'année , à Peseux , une grande chambre , por-
tion de cuisine et jardin si on le désire .
S'adr. au magasin Zimmermann , en ville.

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

70. 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.

71. A louer , au premier étage, une grande
chambre meublée ou non , ayant cheminée et
poêle. S'adr. au 2me étage de la petite maison
des Postes, rue de la Treille , 10.

72. 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 .

67. A louer pour St-Jean , un pelit loge-
ment de trois pièces, avec petit j ardin , au rez-
de-chaussée de la maison , 15, faubour g du
Crêt. S'y adresser.

68. 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 4.

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

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

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

76. Par circonstance imprévue , à louer
à la Chaux-de-Fonds , pour de suite ou pour
d'ici à la St-Martin , une boulangerie avec lo-
gement et dé pendances , située rue des Gran-
ges 8. S'adr. à M. Célestin Perret-Ge ntil , rue
St-Pierre 8, Chaux-de-Fonds:

A LOUER

110. Pour enirer de suite , M. Léon Gauthie r
demande un apprenti graveur.

111. On désire placer dans une famill e de
Neuchâlel et de préférence chez un membre
du corps ensei gnant , un j eune homme de
16 ans, qui doit se perfectionner dans la lan-
gue française et suivre les cours de l'Ecole,
industrielle S'adresser , en indi quait les con-
ditions , à M. F. Mauley, professeur à Bâle.
112 Je soussi gné demande , par la voi e de

cette feuille , à toules personnes pour lesquelles
j 'ai travaillé , de bien vouloir m'exprimer le
tort que je leur ai occasionné. Ceci une fois
pour toutes , pour la calomnie grossière dont
j'ai élé victime ces derniers temps , et dont j' ai
été averti par de braves personnages de Ja lo-
calité cl des environs Toute personne qui ré-
pondra aura l'obli geance de signer. Tout ano-
nyme n'aura point de réponse.

"Colombier , le 7 mai 1869. Friiz KRAMBR.

AVIS DIVERS

80. Un jeune homme de St-Gall , intelli-
gent et âgé de 18 ans, qui a fait un appren-
tissage de pâtissier et confiseur , et sait déjà
passablement le français, désire se placer dans
la Suisse romande , soit en qualité d'aide ou
volontaire chez un confiseur , ou dans un hôtel
pour y apprendre l'art culinaire . Il pourrait
enirer de suite. S'adr. à sa sœur A. Schmid ,
chez Mme Wollichard , rue de Flandres , à
Neuchâlel

81. Une jeune fille vaudoise, recomman-
dable. désire avoir une place de bonne ou
pour aider dans un ménage ; elle peut entrer
^e suite. S'adr. au bureau d'avis.

82. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
connaissant parfaitement sa langue maternelle
et le français, ayant déjà servi dans un ma-
gasin , désire se placer à Neuchâlel pou r le
même emploi. S'adr. à Mme Weber-Vivis,
Grand' rue , 154, à Berne.

83. Une jeune fille de 18 ans , qui parle
couramment les deux langues et qui sait bien
coudre , cherche une place de fille de chambre,
ou pour coudre. S'adr. au bureau du journal.

84. Une jeune zuricoise, d'une famille res-
pectable , cberche une p lace comme bonne ou
femme de chambre ; elle parle passablement
le français , connaît tous les ouvrages du sexe,
et elle est bien recommandée. Lettres sous les
inHiales S. J., 27, au buteau de cette feuille.

85. Une jeune fille désire se placer comme
fille de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. au Carré, 8, 4me étage.

86. Un jeune homme allemand , possédant
de bons certificats , cherche une place à Neu-
chàtel ou aux environs comme cocher ou va-
let d'écurie. S'adr. à Edouard Kisefi ger, agent
d'affaires à Langenthal , canton de Berne.

87. Une fille grande et robuste , âgée de
18 ans , qui possède de bons cerlificals , désire
être [dacée dans une honnête famille de la
Suisse française comme servante , ou dans une
auberge comme fille de chambre. S'adresser
à Edouard Klœfiger, agent d'affaires à Lan-
genthal , canton de Berne.

88. Une jeune demoiselle de Zurich , sa-
chant tous les ouvrages du sexe , désire se
placer dans une maison convenable , où elle
puisse finir d'apprendre la langue française.
Elle regarde plus à un bon traitement qu 'à
un grand salaire. S'adr. à M. Vital Meyer , à
Port-Roulant , près Neuchàtel.

89. 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 famille ou dans un hôtel ;
le bureau de celte feuille indi quera.

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

91. Une bernoise, âgée de 28 ans, cherche
une place de cuisinière , ou au besoin pour
faire un ménage. Elle est munie de bons cer-
tificats. S'adr. à Mad. Marti , cordonnier , rue
des Poteaux!

92. Une fille de Bâle , de bonne maison et
de bonne conduite , demande à êlre p lacée
dans une famille peu nombreuse , comme
bonne. S'adr. place Purrv , 5, au premier.

93 Une jeune fille de 18 ans , d un exté-
rieur agréable et d' une bonne éducation , qui
a terminé son apprentissage de tailleuse et qui
pou rrait 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'adresser franco sous les
initiales E M. à l'expédition de cetle feuille.
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OFFRES DE SERVICES.

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

tique pour les affections de poitri ne et pul-
monair es m'a persuadé que la pâte du Dr
Vich ta est un remède efficace contre les af-
fections de poitrin e et les maux de gorge.
Grâce à celle invention , le célèbre docteur a
rendu un service éminent à l 'humani té , ser-
vice qui mérite d' au tan t  plus de reconnais-
sance , que la boite ne coûte que 60 cent.

DUNAMAN
Med. pral. à Smyrne.

Se vend à Neuchàtel chez Von liuren , né-
gociant.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
94. On demande , pour la Saint-Jean , une

brave fille , bien au fait des travaux d'un mé-
nage et aimant les enfants. Inutile de se pré-
senter sans de trè^bonnes recommandations.
S'adr. faubourg de l'Hô pital , 1, au 1er étage,
à Mme Reicherl , qui indi quera .

95. On demande une bonne cuisinière.
S'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuchàtel.

96. On demande , pour la St-Jean , une do-
mesti que active , robuste et de toute moralit é,
bien au fait d'un ménage , et surtout aiman t
les enfants. Inuti le de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

97 . On demande pour de suite une cuisi-
nière de toute confiance. S'adr. au bureau
d'avis.

98. On demande , pour la St-Jean ou plus
tôt si possible , une personne de toute con-
fiance , d'une trentaine d'anuées . bonne cuisi-
nière , et ayant l'exp érience d'un ménage soi-
gné. — On demande également , pour la même
maison , un domesti que entre 50 et 40 ans,
d'un caractère parfaitement moral , sachant
cultiver un jardin potager , soigner un cheval ,
entretenir une voilure et quel que peu du ser-
vice de valel de chambre. S'adr. à Mme Hé-
ritier , maison Mathieu , 2me étage.

99. On demande pour un hôtel , une très,
bonne cuisinière. S'adr au Café de la Poste '

100. On demande pour une maison d'édu-
cation de jeunes filles pauvres :

1* Une bonne maîtresse ling ère,
2° Une personne robuste pour s'occuper

des lessives et des écurages,
3J Un cordonnier.
Inutile de se présenter sans de très bonnes

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

101. Au bureau de placement de R. Lemp,
à Neuchâlel , on demande immédiatement :
2 bonnes femmes de chambre , 2 sommelières,
une fille pour lout faire dans un ménage ,
ainsi qu 'un bon ouvrier rhabilleur pour la
Suisse allemande.

102. On demande pour de suite , une som-
melière parlant bien le français et l'allemand.
S'adr. à Mad. Rossel, rue du Temp le-neuf , 6.
103 On demande pour fin mai une domes-

ti que qui sache faire un ménage ordinaire .
S'adr. à Mad. Racine -Monlaudon , à Vieux-
Châlel , ô, au premier.

§) ~̂ 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 hôte ls et pour par-
ticuliers. MM. Clianal et Raymond,
fabricant à Genève.

Asperges d'Ulm
AU

MAGASIN QUIN CHE

Bibles en français , de fr. 1»25 jusqu 'à 10
francs ; Nouveaux Testaments à 40 centimes.
Evang iles et Epitres à 10 centimes.

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

de rAmerique du Mid ( iTay-Bentos)
de la COMPAGNIE LIEBIG, Londres.

G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M E N A G E S
Préparation de bouillon à la minute.
Amélioration de potages, sauces, ra-

goûts, légumes, etc.
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux expositions de Paris 1867

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque pot les signatures

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

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de l liv. angl. à Fr. 12»—
pot de '/j  liv. ang l. à Fr. 6»2o
pot de '/» liv. ang l. à Fr. 3»50
pot de '/ 8 liv. angl. à Fr. i»90

En vente chez les princi paux marchands de
comestibles , droguistes, épiciers et pharma-
ciens.

S'adr. pour le gros aux correspondants de
la Compagnie :
M. Herrmann 'Weber, Bâle ; MM . We-

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG

77. On demande , pour de suile ou la St-
Jcan , un petit logement de deux chambres ,
cuisine , cave el bûcher. S'adr. à Fréd. Riff,
chez M. Ro bert , aux Parcs , 25 

78. Ponr le 24 juin prochain , M. le vice-
consul de France demande deux chambres
pro prement meublées , au 1er étage ou au
rez-de-chaussée. Le vice-cons ul s'absentant
pour tout le mois de mai , dé poser les adresses
au Vice-Consulat. ';•' "- ' 

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

DEMANDES A LOUER.

104. Le propriélaire d'un pelit chien blanc,
dont la moitié du corps est tondue fraîchement ,
peut le réclamer au facteur du bureau des té-
légraphes à Neuchâlel , conlre les frais.

105 On a trouvé le 6 courant dans la soi-
rée, une petite écharpe en soie noire ; la ré-
clamer faubourg de l'Hô p ilal 30, au second.

106. On peut réclamer , rue du Pommier , 7,
nne broche en émail noir , trouvée -près de la
Tour de Diesse, et un tablier d'enfant , trouvé
près du Château de Beauregard.

107. La personne qui a oublié un parap luie
le jour de l'Ascension , dans le irain de Cof-
frane à Corcelles, peut le réclamer à Henriette
Mnnier , à Auvernier , contre les frais et dé-
signation.
108. La personne qui a trouvé un marteau

au bord du lac. en face la rue du Môle , est
priée de le rapporter conlre récompense chez
M. Rœslein , tap issier , rue du Concert 8.

109. Perdu de Colombier à Neuchàtel , un
médaillon et une clef de montre en or. Les
rapporter conlre récompense chez M. Chr.
Fuhrer , rue de la Treille

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Paris, 10 mai. — Hier , Leurs Majesté s ont
visité le concours régional de Chartres. Ré-
pondant  aux félicita tions du maire de Char-
Ires, l'empereur a dit : « Lorsqu 'il y a vingt
ans. je fus nommé président de la républi-
que , Chartres fut  la première ville que je vi-
siiai , aussi je n 'ai pas oublié le bon accueil
que j 'y ai reçu. C'est clans vos murs que , fort
de mes bonnes intent ions , j 'ai fait un premier
appel à la conciliation , engageant  lous les
bons ciloyens â sacrifier au bien public leurs
regrets et leurs rancunes.

» Aujourd 'hui , après dix-sept années de
calme et prospérité ,̂ je viens vous tenir  le
môme langage, mais avec plus d' autor i té  et
plus de confiance. Comme en 1848, je m 'a-
dresse encore une fois aux honnêt es gens de
tous les partis , les invitant à seconder la
marche régulière de mon gouvernement dans
la voie libérale qu 'il s'esl tracée et à opposer
une insurmontable  résistance aux passions
subversives qui  semblent se réveiller pour
menacer l'œuvre inébranlable du suffrage
universel .

» Le peuple sera dans quelques jours réuni
dans ses comices et nommera , je ne doute
pas , des hommes dignes de la mission civili-
satrice que nous avons à accomplir. Je compte
sur vous , hab i tan ts  de Chartres , parc e:que
vous faites parlie de ces hui t  mil l io ns de
Français qui  trois fois m 'ont duuné leurs
suffrages, et parce que je vous sais animés
d' un ardenl patriotisme , et que là où règne
le véritable amour de la patrie se trouv ent
les meilleures garanties d'ordre, de progrès
cl de liberté . » (Journal officiel:!

Madrid, 10 mai. — Un long débat s'est en-
gagé aux cortès au sujet de la milice natio-
nale ; l'idée de l 'établissement d'un directoire
esl presque abandonnée. Ensuite du refu s de
Serrano de prolonger la si tuation provisoire ,
les libéraux , les unionistes et quelques pro-
gressistes iuclinent  à demander un roi , après
que l'art. 33, relat if  à la forme du gouverne-
ment , aura élé voté.

Confédération suisse. — Le 8 dans la soi-
rée, une dépêche de St-Gall annonçait que ,
par sui le de la fonte des neiges , accélérée
par le fohn et par la pluie , le Rhin avail ac-
quis une h auteur  extraordinaire et était sorti
de son lit à Eichenwies , près d'Oberried. Les
nouvelles des Grisons ne sont pas plus rassu-
rantes. Un violent orage a eu lieu dans les
montagnes , le jour de l'Ascension ; le lende-
main , Te Rhin avait  considérablement grossi.
Samedi malin , la posle de Coire à Ems fut
arrêtée par le torrent de la Pargera ; les
voyageurs et les dépêches furent transbordés
au moven de planches , mais la voiture dut
rétrograd er. A Domleschg. le Rhin a atteint
les bords de la digue de Travers et s'esl ré-
pand u dans la contrée.

Des inond ations partielles ont aussi eu lieu ,
le 7 déjà , dans le Tessin. Le pont de Magliaso
a élé emporté avec deux maisons ; la route
post ale de Luvino est en par tie détruite.

NEXTCHATEL. — Dimanche a eu lieu la
célébration du vingtième anniversaire de la
section de gymnastique du chef-lieu. La fête
a bien réussi. Onze sections y étaient repré-
sentes , parmi lesquelles celles d'Yverdon ,
de Bienne et de Mor at. Le cortège est parti
de la gare et a traversé la ville. Les exercices
tenaient  une p lace restreinte dans le pro-
gramme qui élail celui d' une réjouissance et
non point d' un concours. Us ont élé cepen-
dant  signalés par un accident qui n 'aura , il
faut l'espérer, pas de conséquences graves :
un jeune h omme s'est meurtri  la jambe . Le
banquet , qui a eu lieu à la brasserie Vuille ,
comptait environ 200 couverts ; il a élé très-
gai.

Nouvelles»Tarif spécial pour le transport de céré-
ales, graines , farin es etc., en provenance
des principales stations de la Bavière,

de r Autriche, de la Hongrie , etc.
Le comité d'exploitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale a l'honneur d'annon-
cer qu 'un tarif spécial à prix réduits a été mis
en vi gueur le 1er mai courant , pour le trans-
port des céréales , graines , légumes farineux ,
farines, farineux alimentaire s et graines oléa-
gineuses de toule espèce, en provenance des
princi pales stations de la Bavière, de l'Autri-
che, de la Hongrie , etc., à destinalion des
princi pales stations des chemins de fer suisses.

Les gares du réseau de la Suisse occiden-
tal e dénommées dans ce tarif , sont celles de
Bex, Couvet , Fribourg , Genève (loco et tran-
sit), Lau sanne, Morges, Neuchàtel , Romont,
Verrières (loco et transit), Vevey et Yverdon.

On peut se procurer des exemplaires de ce
tarif dans les gares dési gnées ci-dessus, ainsi
qu'au bureau du comité d'exp loitation à Lau-
sanne.

Lausanne, le 10 mai d 869.
Au nom du comité d'exp loitation.

L'un des Directeurs , PHILIPPIN.
118. L'on demande une bonne ouvrière tail-

leuse. L'on oITre à vendre , faute d'emp loi ,
une bonne machine à coudre , à un prix rai-
sonnable. S'adr, u° 2a, rue des Terreaux.

ISJ^» Mlle A.-W. du Moulin , institu-
trice à Wyk. oy Dumsteile , province
d'Utrecht , en Hollande , désire engager pour
le mois d'août uue demoiselle de la Suisse
française , capable d'ensei gner sa langue ma-
ternelle , ainsi que le dessin. S'adressera elle-
même , par lettres affranchies.

Tir à la cible.
La sociélé des mousquetaires de Bôle , a

fixé son jour de lir au lundi 31 mai 1869,
dès 8 heures du matin à 8 heures du soir.

Elle exposera une belle vauquille à la cible ,
aux quilles et autres jeux. Les amateurs sont
cordialement invités. LE COMITé.
121. Une jeune fille de bonnes mœurs pour-

rait enirer en apprentissage à Langenthal ,
canton de Berne , chez une tailleuse pour da-
mes, où elle aurait occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à Edouard Klae-
figer, agent d'affaires à Langenthal

122 Mad. veuve Borel Kopp, prévient 1 ho-
norable public de cette ville , que sa fille vient
de s'établir pour exercer son élat de blan-
chisseuse. Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper, soit pour
des journées, soit pour laver à la maison. La
même se recommande pour de l'ouvrage, soit
de tricotage , soit de coulure. S'adresser rue
des Epancheurs, 7, 5m° étage.
123. Par addition ponr règlement de compte

de famille , un propriétaire demande à em-
prunter cinq cents francs sur garantie de cinq
mille francs de fortune imposable. S'adresser
à Abram-Louis Sey laz , propriétaire , rue des
Moulins, 15.
SW MM. les actionnaires de la société du
Grand Hôtel du ITIont-Blanc sonl
invilés à opérer, à teneur de l'art. 7 des sta-
tuts, le premier versement de un cin-
quième, soit cent francs par action , dn 15 au
20 mai prochain , chez MM. Nicolas, DuPas-
quier et C", banquiers à Neuchàtel.

Le Comité de Direction.

Chemins de fer
DE LA SUISSE OCCIDENTALE

CONVO CATION
L'assemblée générale de la Commune de

Neuchàtel est convoquée pour le samedi 29
mai , à 9 heures du matin , à la Collég iale.

Tous les communiers internes et externes ,
possédant les qualités requises par la loi et le
règlement , sont invilés à se rencontrer à la
dite assemblée.

oiuiRE DU j oua :
1° Rapport du conseil général sur sa ges-

tion pendant les deux dernières années et vo-
lation sur la première conclusion de ce rap-
port.

2» Volation par OUI on par NON au scru-
tin secret , sur la proposition suivante :

« L'assemblée générale autorise les conseils
de la Commune à adhérer au concordat pro-
posé aux  communes du canton , dans le but
de facili ter l' agrégation de nouveaux commu-

niers , et d'apporter , s'il y a lieu , à l'art. 53
du règlement constitutif les modifications qui
seronl rendues nécessaires par les dispositions
de ce concordat »

ô" Nomination des 30 membres composant
le conseil général

A l'hôtel-de-viile de Neuchâlel , le 5 avril
1809.

Par ordre du conseil général
de la commune de Neuchâlel :

Le secrétaire .
CH. FAVARGER.

1Ô2. On cherche pour après Pentecôte une
jeune demoiselle de 16 à 18 ans , pour donner
les leçons de français dans un pensionnat peu
nombreux à la campagne. En retour elle
prendrait des leçons de langue allemande et
anglaise , données par des institutrices des deux
nationalités. Station et blanchissage libre . On
tient particulièrement à un caractère doux et
à des princi pes chrétiens. Le bureau indi-
quera.

MM. les membres sont informés que la so-
ciété des chanteurs tyrolien s Hosp d'Ins-
pruck , donnera un concerl national au Cer-
cle , jeud i soir à 8 heures. Si le lemps est
favorable , il aura lieu dans le jardin.

ïW On désire placer un jeune homme
d'une forle et saine constitution , dans une
respectable famille du canton de Neuchâlel ,
où il ait l'occasion de coopérer aux travaux
agricoles et s'y perfectionner , et avoir eh
même temps les facilités de bien apprendre le
français. On tient plus à un accueil amical et
aux soins qu 'à une rétribution , el on ne con-
fiera le jeune homme qu 'à une famille lout
à fait recommandable. Pour plus de détails ,
s'adr. à M. J. Muller , maître menuisier , à
Trlïbbach , cant, de St-Gall. (H-49S)

CERCLE »U MUSEE.

Réunion jeudi 13 mai 1869, au gymnase ,
à l'heure ordinaire. Ommunicalions diverses.
115. Une maison d'Allemagne demande un

bon représen tant pour la vente de houblons ,
à des conditions très-avantageuses , mais tontes
bonnes références exi gibles. S'adr franco,
sous F. 212, à l'exp édition de cette feuille
116. A louer , pour la belle saison , un joli

canot américain , voilé et en bon état ; à ven-
dre une table ronde demi-lune , en noyer .
S'adr. à Auguste Clemmer, facteur , rue des
Moulins , 20, premier étage

Société des Sciences naturelles.

Grande «salle de chant
DU N O U V E A U  COLLE GE

Jeudi 13 mai à 8 heures du soir ,

AUDITION MU SICALE
donnée par M. et M'"e

C. NOSSEK
avec le concours de M. M U i V Z I i V G EU.

Prix du billet : fr. S.
On peut s'en procurer au magasin de Mm"

Lehmann et le soir à l'entrée.

Hôtel du Commerce, à Neuchàtel.
Le soussigné informe l'honorable public qu'il a acheté l'Hôtel du Commerce

eu celte ville et qu'il le dessert depuis le 1er mai .
Désireux de satisfaire MM. les voyageurs et les consommateurs qui voudront

bien l'honorer de leur confiance, il leur assure un service atlentif et soigné à des
prix modérés et se recommande au mieux , J. IiXGOLD-llOMAiVG.

BAINS DE BRETIËGE
PRÈS D'̂ VÎSTET

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

ARRIVÉES ET DEPARTS DES TRAINS A LA GARE DE NEUCHATEL
dès le 10 mai 1869.

Côlé d'Yverd on. Côlé Bienne, Côlé Verrières . Jura.
Départs. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées.

h m- li. m. h . m. < h. m. h. m. h. m. h. m. h. m.
5»20 7»47 6»— 6»45 6»— 10.» 5 8»46 7»-lS
8» 2 M »20 10» 17 9»20 9»40 2»33 12»5(5 I I »  S
9»40 2»4"> li»57 12»15 4»— t:» 3 4»36 2»oo

12»>2o 4»18 2»S5 3»5I 8»1S 9»32 8»20 6»55
4»J8 o»42 4»30 8»10
8»2o 9»»43 7» 25

Le train partant à 9 h. 40 ni. pour Yverdon , ne s'arrête pas aux stations de Boudry ,
Bevaix , Vaumarcus et Onnens.

Le train d'Yverdon , qui arrive à Neuchàtel à 2 h. 43 , ne s'arrête ni j \ Onnens , ni à
Vaumarcus; et celui de 4 h . 18 m. ne touche qu 'à Colombier et à auvernier.

Du côté de Bienne , le train partant de Neuchàtel à 10 h. 17 m. ne s'arrête ni à Cor-
naux ni à Cressier , et celui de 4 h. 30 m. ne touche qu'à St-Blaise et ne va pas plus
loin que Neuveville.

Réunion commerciale. Neuchàtel, 12 mai 1869. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchateloise , . . .  535 550
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, . ,. . . . .  260
Crédit foncier neuchàtelois . . .  537»50 §80
Franco-Suisse (actions) . . .  25 40
Société de construction . . .  72» 50 80
Hôtel Bellevue . . . 515 . . .
Actions immeuble Chatoney ' ¦ • . . .  525 . . .
Gaz de Neuchàtel , 6600
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . . -480
Hôtel de Chaumont  • • • 300 400
Société des Eaux . . . 350 400
Matériaux de construction . . .  . . . 400
Salle des concerts . . .  . . . ¦ • •
Franco-Suisse, obliR . , 3 7< . . . .  . ..  225 230
Obligations du Crédit foncier , 4 '/,7, . . .  100»b0 .
Etat de Neuchàtel 4 "/„ b®0
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, 7, . . . • • • ™
Nouvel emprunt municipal 4 l,°j0 • • • ! "1 •
Lots munici paux . . . I . . . 14

BAINS DE WOKBEN
près de BIENNE.

Ouverture le 14 mai.
Les effets connus de cette source minérale contenant l'oxide de fer avec l'acide carbonique

(ferrug ino-sulfu reuse), heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les plus incroya-
bles de paral ysies, rhumatismes , chlorose (p âles couleurs) , dispepsie , caries , stérilité , vertige ,
névralgies et généralement toutes les affections nerveuses, maladies de la peau , etc., me font
espérer, pour cette année aussi , un grand nombre de bai gneurs .

Pour faciliter la communication il sera introduit un^service d'Omnibus La vo iture
partira chaque jour à f heure «le l'après-midi de l'Hôtel tlu Jura (bâtiment des
Postes) à Bienne

Meilleures recommandations. WQHBBN, le 5 mai 1869. FV11LER KOTH,
propriétaire des bains.

BÂins DE BLUMENSTEIN
PRÈS TH01NE

Ouverture le 15 mai.
Eaux ferrugineuses et 1res riches en oxide de fer carboni que . Succès distingués, dans tou-

tes les différentes formes de faiblesse du sang et des nerfs.
Les environs de l'établissement sont t rès p ittoresques. Une cuisine bien soignée et des

pr ix modérés Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au D r Jàgg i à Uebischi , médecin de l'é-
tablissement , el pour l'administration à M. J. -R. Rufenach , propriétaire. (H. —67'i)

1-Ï3. Trouvé samedi soir 8 mai sur la roule
d'Areuse à Colombier , un porle-monna ie, que
l'on peut réclamer à Vaudijon en le désignant.

ARTICLES TARDIFS.


