
^ 
3. Aucun enchérisseur nes 'élant présenté

à l'audience du juge de paix de Rochefort du
15 mai courant pour les immeubles ci-après
désignés, dont l'expropriation a élé prononcée
par jugement du tr ib unal  civil du di strict de
Boudry, du 14 avril 1809, le juge a fixé une
nouvelle enchère de ces immeubles au mardi
iS juin prochain. En conséquence , il sera
procédé par le juge de paix de Rochefort , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances, dans
la maison de commune de Rochefort , le mardi_ _ j u in  prochain , à 9 heures du matin , à la
yeniu par voie d'enchères publi ques des dits
immeubles appartenant au citoyen Jean-An-
toine Moschrosch , savoir : 1* Une maison ouparlie de maison aux Grattes , près Roche-
fort , se composant d'un logement , portion degrange , chambre , écurie et soliers , avec unverger en joran d'environ demi-pose , confi-nant de ven t , Abram-David Girardier ; debise , le même et le chemin du village ; dejoran , Abram Béguin , et d'uberre , l'hoirieGrosbety ; ï' un jardin au même lieu , enbiso du chemin , contenant ce qui y est con-finant de vent Aimé Renaud ; de bise , HenriGrosbety, et d'uberre , Isac-Henri Béguin -
sauf p lus exacte indication de limites . Lesconditi ons de la vente seront lues avant lesenchères. Donné pour être publié par troisinsert ions d.ms la Feuille d'avis de Neuchâlel ,à hui t  jour s d'intervalle.

Rochefort , le 17 mai 1869.
Le greffier de paix, L.-Eug. BéGUIN.

4. A vendre , 2 ou ô ouvriers de vi gne ,avec verger planté d'arbres "fruitiers p lein-
vent et espaliers en plein rapport , au bord
du lac près Neuehâtel. S'adr. au bureau d'avis.

5. A vendre , le domaine de la Prise-
Imer, communes de Rochefort et de Cor-
celles, à une lieue de Nenchâtel , contenant
63 poses environ , avec maisons de mailre el
de ferme. S'adr. à M. Al ph. Wavre, notaire
à Neuehâtel , ou au propriétaire , M. André
Robert , à Malhod , près Yverdon.

6. Les hoirs de feu Jean-Jaques Jaquet ,
conjointement avec M. Henri Bourquin , expo-
sent en vente par enchères publi ques et voie
de minute , la maison d'habitation qu 'ils possè-
dent à Montezillon , comportant deu* loge-
ments , grange , écurie , remise et cave, et au-
tres dépendances, située dans une belle expo-
sition el en bon élat , avec environ deux poses,
ancienne mesure , de terrain y contigu , en
nature de verger planté d'arbres fruitiers ,
champ et jardin. L'adjudication de cet im-
meuble aura lieu le lundi 31 mai i 889,
dès les © heures du soir , dans la
pinte Theynet , à montezillon, aux
conditions qui seront lues avant l'enchère.

^Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M. Henri
Bourquin , à. Montezillon , et pour les condi-
tions, à Jules-Alexis Breguet , notaire , à Cof-
frane.

7 Ensuite d' un jugement d'expropriation ,
prononcé le 3 avril 1869 par le tribunal civil
du district dc Neuchâlel , comme juge de la
faillite du citoyen James-Louis Favarger , allié
Kaser, boulanger, domicilié à Neuehâtel , 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 dn dil lieu , le mardi
8 ju in  prochain , à 10 heures dn matin , à la
vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désign é, appar tenant au dit
citoyen James-Louis Favarger , allié Kaser , sa-
voir : Une maison dans la ville de Boudry,
renfermant habitation et boulangerie , ses ai-
sances , appartenances„et dépendances , avec
le terrain attenant en jardin , limitée en vent
par les enfants Bindith , en bise par veuve
Baillot-Schwab, en jo ran 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 trois fois dans la
Feuille d'avis.

Boudry, le 6 mai 1869.
Le greff ier de paix, NEUKOHM .

8. Ensuite d'un j ugement d'expropriation ,
prononcé le 28 avril 1869 par le tribunal civil
du district de Boudry , il sera procédé , par le
j uge de paix du cercle d'Auvernier , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances, dans' la mai-
son de Commune du dit lieu , le vendredi
H juin prochain , à 9 heures du matin , à la
venle par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après dési gné, app artenant au ci-
toyen Samuel Pellet , fils de 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 pub lic , en bise par David-Henri
Peltavel , Henri Perdrisat et autres , en joran
par les hoirs de Jacques Pelta vel , et en uberre
par les frères Thiébaud.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchàt el.

Auvernier , le 8 mai 1869.
Le greff ier de paix, J . PERROCIIET .

' 9. Ensuite d un jugement d expropriation »
prononcé le 28 avril 1869 par le tribun al
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 je udi

"10 juin prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci - après dési gnés , appartenant au
citoyen Christian Herli g, fils de feu Christian ,
cultivateur el tisserand , demeurant à Cros-
tand , rière Rochefort , savoir : 1" Une maison
à Crostand , rière Rochefort , assurée sous le
n° 68, renfermant habitation et rural , ses ai-
sances, appartenances et dépendances, avec le
terrain attenant , en nature de j ardin et plan-
tage , contenant environ cent vingt perches
fédérales ; le tout efl 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 yent par André Kup fer, en bise par le
e___>m public, en jpran par Jonas Dubois et
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-
Imer , eu bise par Jonas Dubois , en j oran par
David-Henri Vaueher , 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 Neuehâtel , à huil
jo urs d'intervalle.

Rochefort , le 10 mai 1869.
• Le greff ier de paix, L.-Eug. BéGUIN .
•10. Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé le 15 novembre 1868 par le tribu-
nal civil du district de Neuehâtel , il a élé pro-
cédé sans résultat ut i l e, aux dates des 22 dé-
cembre 1868 et 26 jan vier 1869 , à l'exposi-
tion en vente par voie d'enchères publi ques à
l'audience du juge de paix de St-Blaise , de
l'immeuble ci-après désigné appartenant au
citoyen 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 h ypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouv eau 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 heures du matin, à la vente 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 pelit veiger derrière et ayant rez-de-chaus-
sée et deux étages, renfermant habitation ,
cave et pressoir , le tout confinant de vent
l'ancien Jean-François Roulel , de joran Adèle
veuve d'Al phonse Matthey , de bise Madame
veuve Adèle Clottu , et d'uberre la rue publi-
que , y compris le sol el toules dépendances
immobilières.

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

Les condi t ions de vente seront lues avant
l'enchère. — Donné pour êlre publié par 3
insertions dans la Feuille d'avis.

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

Paul DARDEL .

il. Ensuite de |a surenchère d'un dixième
faile conformément aux dispositions de la loi
sur l'immeuble ci-après désigné, expro prié au
citoyen Ch.-Louis Reinhardt , le dit immeuble
sera exposé à une nouvelle enchère qqi aura
lieu à l'audience du juge 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 heures du matin.
A teneur de l'article 37 de la loi concernant
la li quidation des créances h ypothécaires par
voie d'expropriation , le surenchérisseur de-
viendra nécessairement adjudicatai re 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 située
à la Favarge, Commune de la Coudre , assurée
à l'Assurance de cet état sous N° 47, avec ses
appartenances et dé pendances, plus un j ardin
y attenant ; limité de vent par Jean-Samuel
Favarger, ancien d'église, de jo ran par la rue
publique, de bise par le chemin tendant de
la carrière à la grand' route et d'uberre par
Henri Zwahlen, pintier.

A l'audience du j uge de paix de St-Blaise
du 6 avril 1869, l'immeuble sus-indiqué est
parvenu au prix de fr. 1905»—
La surenchère de 4 /, 0 est de » 190»50

Ensemble fr. 209o»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 greff ier de p aix,

Paul DARDEL .
12. 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 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 vente par voie
d'enchères pub li 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 , app artenances et dépendances,
avec le terrain conti gu , en nature de vigne",
j ardin et place à courtine , contenant environ
quatre-vingts perches fédérales ; le lout en
un tenant , est l imité en vent par Mine Mathey-
Doret et les frères Debrot , en bise par le che-
min public , en joran et en uberre par les hoirs
Peltavel.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuehâtel.

Boudry, le 8 mai 1869.
Le greff ier de paix , NELKOMM .

13. La communauté de Colombier offre à
vendre , dans le verger appartenant ci-devant
à Mad. Bovet-Bonhôle , jouissant d' une  situa-
tion agréable , au centre du village de Colom-
bier , diverses parcelles de terrain propres
pour y bâtir. Le jo ur  de la vente sera indi qué
plus tard ; en attendant , les amateurs peuvent
prendre connaissance du plan qui est. déposé
chez le soussi gné.

Colombier , le H avril 1809.
Au nom du Conseil administratif,

Henri CLAUDON, président.

IMMEUBLES A VSNDBE.

Art. 10 du Règ lement d'exécution de
la loi cadastrale :

a lies propriétaires doi-
vent planter auprès de chaque
borne un jalon sur lequel seront
inscrit» les noms des propriétai-
res limitrophes » (')

La Commission cadastrale rend attentifs à
cette disposition les propriétaires d'immeubles
situés daus les zones dont l'abornement a élé
ordonné.

Cetle mesure ayant pour but de faciliter les
opérations actuelles de la Commission et le
travail du géomètre, il est de l'intérêt direct
des propriétaires de s'y conformer , puisque
les retards ou pertes de temp s dus à l'absence
de j alonnement augmentent les frais généraux
de la cadastration et par suite élèvent ia quote-
part à payer par chaque propriétaire.

Les vignes , champs, prés el terrains vagues
doivent part iculièrement être j alonnés avec
soin.

Par ordre de la Commission cadastrale, _
'¦"'; ¦' Le Secrêtaite ': Henri 3UKOD
(') Un bout d'échalas, solidement planté , sortant de

terre d'au moins 1 pied et sur lequel on inscrit au
crayon rouge les noms des voisins , peut à la rigueur
suffirez 

CADASTRE DE NEUCHATEL

_L.es personnes qui désirent remplir les pla-
ces de gardes-bains , tant aux bains des hom-
mes qu 'à ceux des darnes, sonl invitées à se
faire inscrire an bureau de la direclion sous-
signée , d'ici au 21 courant.

Neuehâtel , le i l  mai 1869
DIRECTION DE POLICE .

Publications municipales
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PRIX DES ANNONCES :
Pou r moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non canl .) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le

PRIX _>E __ •ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port eu sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.-

expéd. franco par la poste • 7»~
Pour fi  mois,la feui l le  prise au bureau • 3.5.

» par la poste , franco « *•-
Pour S mois , • • » 2'25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di. t

Tenip le-neof , n°3 . à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux j e posle



AMIDON DE RIZ
Chez Ch. Petitpierre , à 50 cent, la livre et a
43 cent, par provision.

2i. A vendre , un piano carré pour com-
mençants, encore en bon élat , el un pelit char
d'enTRit. S'adresser à Mad. Junier , rue du
Môle, 6. -

25. A vendre , pour cause de départ , une
bonne machine à coudre, formant l'arrière-
point des deux côtés. S'adr. à Mme Junod-
Perre t , quartier du Palais . 2.

26. A vendre, un potager presque neuf.
S'adr. faubourg St-Jean , 6, 3me étage.

27. A vendre ou à louer un p ianiuo en
bon état. S'adr. faubourg du Lac, 23.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre , pour cause de départ , un mobi-

lier de salon complet (armoire vitrée , console ,
glace , tableaux , piano-forte , etc.), ainsi que
banque de comptoir , potager et divers autres
objets. S'ad. à la librairie Davoine , Poteaux 3,
qui indi quera .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
19. Le syndic définitif à la faillite de.Fritz

Balmer fera vendre par voie d'enchères pu-
bli ques , le lundi 24 mai 1869, à l'hôtel dc 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.
— Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuehâtel.

Neuchâlel , le . . mai 1869.
Le greff ier de paix, RENAUD not.

20. Le public est prévenu , qu en I audience
du juge de paix de Neuehâtel , siégeant à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi _S mai ,
à 11 heures du malin , il sera procédé par voie
d'enchères publi ques , à la vente d'une
créance appartenant à la masse en faillite
de Fritz Hirth , vigneron.

Donné pour êlre inséré dans la Feuille
d'avis de Neuehâtel.

Neuchàtel , le 1 . mai 1869.
Le greffier de paix ,

RENA UD, notaire
21. Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Jacob Weber vendra , à Cortaillod , par
voie d'enchères publi ques, les objets suivants :
savoir :

Un char avec caisse et enrayoirs , un dit à
brecette , un hachepaille , un beau grand sa-
loir ovale , une arche à farine , un trébuchet ,
deux petites échelles , deux tonneaux conte-
nant environ 400 pots , une brande , une boite
en laiton , un entonnoir de cave, une seille à
fromage, un tronc à hacher la viande , deux
jeu x de tonneau avec accessoires , un établi de
menuisier , une garde-robe à 5 porles à peu
près neuve, une dite avec porte vitrée , une
dite en chêne, des tables d'auberge , des ta-
bourets , des bancs , des chaises avec placets
en paille et en noyer , un pup itre , des tables
de nui t , des feuillets de table , une grande
glace , un potager avec ses accessoires , de la
vaisselle, de la verrerie , des bouteilles fédé-
rales et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Ces enchères auront lieu à Corlaillod , le 24
mai 1869, dans le domicile du citoyen Jean
Joss, à 8 heures du malin.

Enchères d'un immeuble
A NElJCIIATEli.

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

18. A vendre , pour cause de décès, une
jolie propriété à Bienne avec beau
jardin et buanderie. Elle conviendrait sur-
tout à un établisseitr ou à toute autre
branche d'industrie. Condilions avantageuses.
Po.pr.de plus amp les informations , s'adresser
à J. Xiattiker instituteur s Bienne.

44. A vendre pour cessation de commerce,
deux vitrines , deux glaces, deux bancs , une
layette avec 63 petits tiroirs , deux fauteuils,
une chaise ronde, de. la parfumerie , brosserie ,
pei gnes fins , cravates et nombre d'aulres ar-
ticles. S'adr. chez Mme Baud , magasin de
coiffeur , Place Purry .

A VENDRE.

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchàtel.

lie Surnaturel. Conférence par Fréd.
GODET. fr. — «40

Mi» résurrection de Jésus-Clirsit
Conférence par A. RÉVILLE. fr. —»40

Réponse à un ami au sujet du chris-
tianisme libéral , par F.-L.-Fréd , Chavannes ,

fr. — »S0
lia, vraie question à propos de la sé-

paration de l'église et de l'état , fr —»I0
Mes Conciles ou de l'orig ine démocra-

ti que du christianisme , par Pierre Leroux.
Troisième édition. fr. lu—

_La guerre. Discours par Athanase Co-
querel fils. fr. —»75

Simples notions de physique et
d'histoire naturelle , par L. de Jussieu. Livre
de lecture pour les écoles. Nouvelle édit. re-
vue et entièrement refondue , par M. G. 1 v_
in-12 , cart., orné de fi gures. fr. 1»20

Faune des vertébrés de la Suisse
par Y. Falio. Vol. 1 : Histoire naturel-
le des mammifères. Grd in-8° . avec 8
planches dont h coloriées , fr. 16»—

Vie h&usliche Erziehung. Ein
Wort zur Beherzi gung fur Eltern und deren
Stellvertreter Von F. Boll. fr. — »80

Die photographisclien Fort-
seliritte der neuesten Zeit. Von Jos. Lem-
ling. fr 3»—

Bluntsclili's Staatswœrterbueh
in drei Biinden bearbeitet von Dr Liining.
Z weites Heft . fr. 1»—

Geschichte der deutschen I-He-
ratur von der iilteslen Zeit bis auf die Ge-
genwart. Von D' Gerstenberg . Zweiter Theil

_ fr. 2»50
23. M le docieur Mercier offre à vendre

la récolte des foins el regains de la Chaux
près Bevaix , ainsi que celle de Belmont près
Boudry.

14. L'hoirie de M. Jean-Fredénc Loup
exposera en venle . le lundi 24 mai courant ,
à 3 heures après midi , en l'étude de M. Henri
Jacottet , notaire et avoca t, un morcef de ter-
rain , situé au Quartier-des-Sarts, territoire de
Neuchàte l , de la contenance de quatre à cinq
ouvriers , en nature de jardin et verger, en
plein rapport , avec pavillon ou tonnelle. Ce
terrain , d'où l'on jouit d'une vue étendue , esl
limité en bise par le cimetière , en joran et en
vent par M. Auguste Mayor , et en uberre par
M. P.-H. Guyot . M. Guyot , notaire , est chargé
de. faire voir l'immeuble et de donner cou-
naissance des conditions de vente aux ama-
teurs.

15. A vendre une maison d'habitation
avec un petit jardin devant et derrière la
maison , jouissant d'une très-belle vue sur le
lac et les Al pes, située à 5 minutes de la ville.
S'adr. Rocher-Saint-Jean , 5, à Neuchàtel. Le
même offre à vendre plusieurs bois-de-lit en
sap in.

16. A vendre , au Rocher , près la gare de
Neuchàtel et au bord de la route , un terrain
propre à bâtir , de la contenance environ de
deux ouvriers , situé près des conduites d'eau
et jouissant d'une belle vue. S'adresser à Mad.
Petitp ierre-Virchaux , au Rocher , n° I .

30. On offre à vendre un joli char d'en-
fant ayant peu servi et en très bon état. S'ad.
faub. St-Jean 6, 3me étage.

U^"" Le nommé Walter offre à vendre du
bon lait , à __  centimes le pot II sera tous
les matins , dès les 5 heures , près la grande
fontaine , à la Grand' rue. 

32 À vendre , encore de la bonne chou-
croûte , chez Mme Wirtz , au restaurant rue dc
la Place-d'Armes , 12.

33. Faute d'emp loi , à vendre à l'hosp ice
de la Côte , à Corcelles, sept ou hui t  boute-
roues en roc , d'environ trois pieds de hau-
teur. Pour les voir et traiter , s'adresser à
M. Henri Petitp ierre , au dit lien.

3_ A vendre , un grand char échelé avec
limonière , bien ferré , ayant très-peu servi.
Plus , un chien courant brun , de petite taille ,
les i pattes blanches, âgé de 2 ans. S'adr. à
M. Eugène Jeanjaquet , à Bôle.

A vis aux monteurs de boîtes
A vendre : huit  tours , hui t  roues en fonte,

trois laminoirs à passer les lunettes et carru-
res pour tout genre de boîtes , une balance
avec lanterne , un soufflet , une fournaise et
une bonne quantité d'autres outils trop long
à détailler. On cédera le t out à un prix très
modéré. S'adr. à Ul ysse Junod , rue de l'In-
dustrie , n° 7.

Chez Lesegrétain , faub. de la gare 1
Gypse de prés à semer,

RE SOLEURE.

Huile d'olives extra-fine
AU MAGASIN QUINCHE

Glace du Mont-Blanc
rue de ̂ Hôpital 3, chez Chr. MESSERLY
39 A vendre une paire de tourterelles

de l'année. S'adr Terreaux , 15.

IiE ~ "~ 

Magasin de comestibles
RUE DES EPANCH EURS 5, NEUCHATEL.

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

Fabrica tion sp éciale de vis de pressoirs en
fer de tout es formes et de toutes grandeurs , à
la garantie et à prix réduits. Toujours en m a -
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. Martcnet à Ser-
rières.

FORGE DE SERRIERES

J.-GK. SGHMIDT
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Machines à coudre originales américaines
OE NEW-YORK.

MACHINES : Elias Howe, Jr, lr inventeur
MAH1NES : Grover et Baker, et Wheeler et Wilson.

• . . .  -,
Machines supérieures pour familles et métiers de différentes constructions soit a arriè-

re-point des deux côtés ; couture indécousable , soit au point-nouc à 2 fils , facile à dé-
coudre et au point «le cliainelte simp le à 1 fil. Spécialité de machines à liras cy-
lindrique avec mouvement universel, cousant en tous sens pour cordonniers.
Machines à la main à 1 et « flls , les plus nouvelles silencieuses, système
_1 ilcoks et Gililis avec ou sans tables. Machines garanties, prix modérés , appren-

tissage gratuit , fournitures , appareils , réparations. Répot chez M. Alfred FEBBE-
GAIJX, au magasin de fournitures d'horlogerie près de l'hôtel-de-ville à Neuchâlel.

Al MAGASI N DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET ENFANT S

DE MOÏSE BLUM
GramTrue 6, maison Clerc notaire.

Assorliment complet dé vêtements pour hommes et jeunes gens, chemises, faux-cols ,
cravates , elc Draperie et nou veautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure. Même
maison , magasin d'aunages , un bel assortiment 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 cent l'aune. Indienne croisée et brillante , impri-
mée en riches dessins , à 1 franc l'aune. Pi qué blanc , bonne qualité , à fr. I»0o l'aune.
Jaconats pour robes , à 90 c. l'aune. Toujours bien assorti en bonne toile de coton et schir-
ling. sans apprêt à très-lias prix. Mouchoirs blancs à ô francs la douzaine



Au restaur ant ruelle des Halles n° 7,
TRIPES à la mode de Caen et ordinai-

res, tous les samedis soir depuis 7 heures.
Bouillo n 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 to cent pièce.

Il sort de presse, chez Sam. DELACHAUX ,
éditeur , à Neuchàtel : lie surnaturel ,
4m<' conférence apolog éti que , par F. Godet ,
professeur. Broch. in-l h": 40 centimes.

ATTENTION

Grand déballage
en face le Temple-neuf,

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

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

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 et serviettes ,
foulés sortes de dessins, blanchis et roux ;
couvertures de lits blanches , rouges, grises,
en laine, tap is de lits , crochetés et piqués, ri-
deaux de fenêtres.

Un grand assortiment de nouveautés pour
robes. Robes de toiles de Vich y à 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 à fr. 7 la robe.
Robes de mousseline jaconnat à fr. 8»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 eent.
l'aune. 2,000 aunes indienn e perse pour
meubles à fr. 1 l'aune , une grande quantité
d'autres articles trop long à détailler.

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

chargé de vendre une grande partie de fins
cigares, et particulièrement :

Flor de Rioseco
à fr. 86 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 contre rembour-
sement d'un demi-mille à fr. 13, comme
échantillons. C. BCELSTERLI,

Cassen 3, k ZURICH.

DIEDISHEIM-HLEIN
rue des Halles, en face du magasin Barbey et

rue du Seyon, maison Berthoud
Informe sa bonne clientèle et le public en

généra l, qu 'il vient de recevoir un bel assorti-
ment d'articles pour la saison , consistant en
robes , depuis 80 centimes l'aune , ju pons 4
largeurs; fr. 5» 50, crinolines fr. 4»50, vareu-
ses depuis fr. 3, indiennes el toiles de coton ,
depuis 55 cent., flanelle pour chemises, en
couleur , croisée , fr. 2»2o.

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

ti que pour les affections de poitrine et pul-
monaires m'a persuadé que la pâte du D'
Vichta est un remède efficace contre les af-
fections de poiirin e et les maux de gorge.
Grâce à celte invention , le célèbre docteur a
rendu un service éminent à l 'humanité , ser-
vice ,qui mérite d'au tan t  plus de reconnais-
sance , que la boite ne coûte que 60 cent.

DTJNAMAN
Med. pral. â Smyrne.

Se vend à Neuehâtel chez Von Bureri , né-
gociant.
£B_r" Appareils atmosphériques,
avec fontaines pour la venté de la bière, mo-
dèles gara ntis et prix avantageux."

Timbres-glacières perfectionnées pour
la conservalion des viandes , pour tonneaux
de bière etc., elc , pour hôtels et pour par-
ticuliers. MM. Chanal et Raymond,
fabricant à Genève.

92. On demande à louer , de suite , une
chambre meublée el indé pendante S'adr. au
bureau de cette feuil le.

9ô. Pour le 24 juin prochain , M. le vice-
consul de France demande deux chambres
proprement meublées , au 1er étage ou au
rez-de-chaussée. Le vice-consul s'absentant
pour tout le mois de mai , déposer les adresses
au Vice-Consulat.

94. On demande, pour de suite ou la St-
Jean , un pet it logement de deux chambres ,
cuisine, cave el bûcher . S'adr. à Fréd. RifT,chez M. Robert , aux Parcs, 25.

DEMANDES A LOUER.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
de l'Amérique du Sud (Frîiy-Bentos)

de la COMPAGNIE LIEBIG , Londres.
G R A N D E  E 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, ete
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 IMtM. les professeurs Baron J. v. Liebig
et Dr Max v. Pettenkofer.

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv. ang l. à Fr. 12»—
pot de ' 1/» liv. ang l. à Fr. 6»25
pot de V» liv> ang l. à Fr. 3»50
pot de ?/, liv. angl. à Fr. 1»90 ,

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

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

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

IJLLMNN WllRMSER
46. A vendre, de bonnes caisses vides , fau

bourg de l'Hôpital, 12, 3me étage. 

Rue de l'Hôpital iO.
Toujours un beau choix de duvet fin , va-

lant fr. 5, à .fr. 3» . 0 la livre , plumes , coulil
et sarcenet pour lit , toile de fil pour draps de
lit à fr. _ >50 l'aune , pr chemises à fr. I »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 fr. 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix très-avantageux

48. A vendre , un pelit char à échelles ,
très-bien conservé , ayant les essieux en fer
et pourvu de tous les accessoires nécessiires
à un agriculteur , prix modéré. S'adr , pour
le voir , chez Fitzé , peintre , grande brasserie ,
et pour les conditions , à Aurèle Grospierre,
chaudronnier.

95. Une fille allemande , de bonne maison ,sachant bien coudre , désire se placer comme
bonne d'enfants S'adr. p lace Purry, 5.

96. Un domesti que âgé de 27 ans , pourvu
de bonnes références , sachant soigner les
chevaux , cultiver le jardin , et le service de
valet-de- chambre , désire se placer de suite ou
à la St-Jean . S'adr. chez M. Fallioubaz , jar-'dinier , » Vieux-Chàlel.

99. Une fille d'âge mûr , bien au fail d'un
ménage , connaissant tous les ouvrages du
sexe , désire se placer pour la St-Jean dans
une bonne famille. S'adr. au bureau d'avis.

100. On cherche à p lacer dans une bonne
maison de la ville ou des environs , une per-
sonne de bonne éducation à laquelle on pour-
rait confier sans crainte la direction d'un mé-
nage et qui  en même temps soignerait des
enfants si on le désirait. S'ad. au bur . d'avis.

97 Une bonne cuisinière du Wurtemberg,
aimerait se placer de suite dans une bonne
maison. Uue jeune fille Wurlembergeoise ,
qui connaît tous les ouvrages manuels , aime-
rait se placer de suile comme bonne d'enfants.
S'adr. au bureau de celte feuille. . !

98. Une fille recommandable , sachant faire
un ordinaire , aimerait à se placer pour la
Si-Jean ou plus lot si on le désire. S'adr. rue
du Temp le-neuf , ô.

DEMA NDE DE PLACE
Une fille de 20 ans , allemande , au fait de

tous les ouvrages manu els de son sexe, cher-
che à se p lacer le plus vite possible dans une
honorable famille , comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants , dans le but d'appren-
dre le français et sans ex i ger de salaire. Les
offres franco sous les initiales J. S. 218, sont
reçues par MM. Haasenstein «_ ¦ Vogler
à Bàle. (H—SOoc)

102 Une fille allemande de 25 ans . qui
comprend joliment Je français, sait fairej ^rcuisine et bien coudre , cherche une place
pour de suite. S'adresser chez M. Kôni g, rue
Fleury, 8; ,_

Demande dc place. Un jeune hom-
me de 19 ans, du canton de Soleure , qui  a
fréquenté pendant un an une école d'agricul-
tur e et qui peut produire les meilleurs certifi-
cats;, entendu dans lous les tr avaux de la
campagne , cherche uue place dans la Suisse
française chez un bon et capable agriculteur
où il ait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. franco à Victor Rôll y, à Granges , can-
ton de Soleure.

OFFRES DE SERVICES,

62. A louer , au rez-de-chaussée, une grande
et belle chambre meublée , quai Ostèrwald ,
vue sur le lac. S'adr. rue du Môle, 5.

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

64. A louer une chambre meublée pour
un jeune homme , rue de la Place-d'Armes, 4.
' 44. A louer dès le lo juin ou le I" j uillet ,

un pelit salon avec chambre à coucher atte-
nant , le tout proprement meublé. S'adr. rue
du Concert , 6, au second.

6.". A louer , pour la belle saison , à une
famille tranquille , le château de Feniu tout
meublé. S'adr. à Mad. de Pury-Meuron , au
dit lieu.

66. A louer pr la St-Jean , à une ou deux
dames , au premier étage de la maison Bou-
vier , n° 1 rue de l'Ancien-Hôlel-de-Ville ,
une grande chambre non-meublée ayant deux
croisées donnant sur la rue de l'Hôp ital , y
compris un galetas. S'adr. au bureau F. Jean-
Favre, agent d'affaires.

67. A louer pr la belle saison, au Cliau-
inont Jeanjaquet, dont la vue esl répu-
tée la plus belle , trois ou quatre chambres
proprement meublées, avec ou sans la pen-
sion. S'adr. à Frédéric Moser, au susdit
Chaumont.

68. Pour St-Jean , un appartement de 4
chambres et vastes dépendances , au second
élage. S'adr. à M. Dubied-Sandoz , rue du
Môle , 3, à Neuchâlel.

69. Pour Saint-Martin ou Noël , une mai-
son à la Jonchère , se composant de 4 cham-
bres se chauffant , dont deux vernies , un ca-
binet , deux alcôves , une cuisine avec four ,
une chambre à resserrer , un grenier , un bû-
cher, une cave voûtée en pierre , deux grands
jardins potagers , un verger planté d'arbres
fruitiers de la contenance de Irois-quarts de
pose, et un bon puits avec pompe d'une source
abondante en toute saison. S'adr. au proprié-
taire Nestor Benoit , dans la maison.

70. A louer , un magasin situé au centre
de la ville , dans une des rues les plus fré-
quentées. S'adr. au noiaire Porret. Le même
demande à acheter , de rencontre , une presse
à copier.

71. A loupr de suite , pour une personne
seule , une jolie petite chambre indépendante ,
ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr. rue
des Moulins, 10, au second.
'" ¦ '72. On offre à louer deux beaux apparte-
.ments de 4 chambres chacun , jouissàtii1 d'une
'belle vue. S'adr faub. St-Jean 6. 3me étage.

73. A louer , de suite , une chambre à deux
lits pour ouvriers: S'adr. à Marie Weissmuller ,

; rue du Concert , 4.
. .74. .A. louer, une grande et jolie chambre
à deux fenêtres , pour séjour d'été. S'adresser
à M. Eug. Jeanjaquet , à Bôle.

78 A remettre , deux jolies chambres , avec
la pension si on le désire, rue de l'Oratoire , 5,
au plain-p ied.

76. Pour la Saint-Jean , le troisième étage
de la maison n°2I , faubourg des Rochettes.
Cet appartement , composé de 4 chambres ,
avec dé pendances , a l'eau dans la cuisine et
jouit d'une vue admirable. S'adr. au locataire
actuel.

77. A louer , à un homme d'ordre , une
belle chambre meublée, bien exposée au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

81. A louer pr St-Jean , à Vieux-Châtel, 3,
maison Lùder , un appartement de 5 pièces ,
cuisine avec eau et dé pendances. S'adresser à
F. Luder, même maison , au rez-de-chaussée.

82_ A louer , de suite ou pour St-Jean , le
second élage de la maison de feu M. Ch.
Jacot-Guillarmod , faubourg du Crê t, à Neu-
ehâtel , composé de six chambres , cuisine ,
chambre de domeslique, chambre à serrer,
terrasse asphaltée , bûcher , cave et galetas.
Pour visiter l'appartement , s'adresser à Mesd .
Guillarmod dans la dile maison , et pour les
conditions à Charles Colomb, notaire , à Neu-
châteb 

83. A louer , p lusieurs grandes et petites
chambres meublées , avec service, pour jeunes
gens et personnes tranquilles. S'adresser rue
St-Maurice , 6.

84. A louer , pour St-Jean , un magasin ,
situérue de l'Hô pital. S'adr. au bureau d'avis.

85. A remettre , au centre de la vill e , une
chambre meublée se chauffant , à un premier
étage. S'adr. rue de la Treille , 8, au premier.

86. Pour cause imprévue , à louer pour
St-Jean prochain l'atelier de poêlier situé
à l'Evole, 12, ayant un bon four , un puits
qui ne tarit jamais et un appartement au rez-
de-chaussée. S'adresser à Ch. -Humbert Jacot,
rue des Poteaux , 4.

87. Dans une des p lus belles maisons de
Neuehâtel . située entre cour et jardin , près du
lac, on offre à louer un beau logement , bien
meublé , et des chambres indé pendantes. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

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

89. A louer pour St-Jean , un petit loge-
ment de trois pièces, avec petit jardin , au rez-
de-chaussée de la maison , 15, faubourg du
Crêt. S'y adresser.

90. A louer de suite ou pour St-Jean , une
chambre bien meublé e , à un monsieur de
bureau ou à une dame. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 4.

91. On offr e a louer , pour la belle saison ,
un logemenl Irès-propre de 3 chambres ; belle
situation. S'adr. à J. -.J. Braun , à Hauterive.

A LOUER

Restaurant Bellevue
silué entre Corcelles et Peseux.

Pour dimanche 23 courant et jours suivants :
iîlaitrflttk (Vin de mai)

à 8© cent, la bout.

BOCK-BIER
Rafraîchissements de tout genre i

Johann l>Ot ir_ M»T, confiseur

Rue St-MaHricc IV» 1,
vend pour emporter dehors :

la bout , sans verre
. Vin rouge bon ordinai re fr. —»Ô5 c.
¦ » » supérieur » —»..0

Vin blanc bon ordinaire » —»35; Bock-àle (bière) médaillé
à: l'exposition du Havre . » —»60

Dépôt de Champagne
d'une maison très-con-
nue de Mareuil-sur-Aï depuis » 3»50 la b.

E. GURLET

00. On demande à acheter d'occasion une
petife voiture d'enfant , à ô roues. Adresser
les offres sous chiffre A. F. poste restante à
Neuehâtel.

60. J'ai l'honneur de prévenir le public
que je continue comme par le passé, à ache-
ter toute espèce de meubles , linge , literie ,
habillement des deux sexes , et que je me
transporterai au domicile des personnes qui
voudront bien m'honorer de leur confiance .

Marguerite JOUBERT , rue du Seyon 11.
61. On demande à acheter de rencontre

un paravent encore en bon état. S'adresser
rue du Môle, \, au premier. .

60. On demande à acheter de rencontr e
une bai gnoire en bon état , cle moyenne di-
mension. Adresser les offres en indi quant le
prix , au Pertuis-du-Soc , n° 3.

ON DEMANDE A ACHETER.



MM les membres de la section de Neuehâ-
tel sont informés que le domicile du citoyen
Éd. REDJIKD , secrétaire-caissier , est
transféré rue du Môle n ° 3, 3me étage.

119. Dans une maison de fabrication d'hor-
logerie , on prendrait un volontaire qui serait
rétribué au bout de peu de lemps, s'il .est in-
telli gent et assidu. Adresser les offres par écrit
au bureau de la feuille d'avis , sous chiffre
F. Q. 18

AVIS DIVERS.
Société fraternelle de Prévoyance

OBJETS PERDUS OU TROUVES
115. Perdu , dimanche matin 16 courant ,

de la rue de la Place-d'Armes au faubourg,
le premier vol. dc l'Histoire de Napoléon I ",
f.ar P. Lanfrey. Prière de le rapporter ou de
e renvoyer à M. Gustave Oehl , qui sera très-

reconnaissant.
114. Perdu , dimanche passé 16 mai , de

Neuehâtel à Colombier , un chapeau de feutre
gris-blanc , avec un crêpe. On est prié de le
rapporter , contre récompense, chez M. Nicoud ,
auberg iste , à Auvernier.

lit». Il a _te oublié près de la fontaine de
la Boine , un panier à ouvrage contenant un
tricot e! deux cahiers ; prière de le rapporter
contre récompense à la Boine n9 8, au 2me
116. Trouvé samedi soir 8 mai sur la route

d'Areuse à Colombier , un porte-monnaie , que
l'on peut réclamer a Vaudijon en le dési gnant.

117. Perdu , dimanche passé 9 mai , aux
alentours du gymnase , une canne Prière de
la rapporter , contre récompense, rue de l'Hô-
pital , 11, ôme étage.

L'Exposition
Le public est informé que

rieM œuvres de M. Max. fie Meuron
est prolong ée de hui t  jours et sera par consé-
quent eucore visible jusqu 'au dimanche 23
niai inclusivement.

Avis aux Tireurs
La Société de tir «le Reiaix a fixé

ses jours de tir aux dimanche 30 mai , dès 1
heure après midi el lundi 51 mai ; elle expo-
sera une vau quille à la carabine el au jeu des
neuf quilles. — Les amateurs sont cordiale-
ment invités. LE COMITÉ.

Madrid , 17 mai. — Corlcs . — M. Silvela ,
répondant au nom de la commission au ré-
publicain Serraclara, déclare que la républi-
que a.nènerait de graves complications inté-
rieures el extérieures. 11 adjure les républi-
cains de continuer à siéger aux Cortès après
le vole pour la monarchie, s'ils ne veulent
pas amener la guerre civile. Olozaga et d'au-
tres félicitent l'orateur; une partie de l'union
libérale continue à s'opposer vivement à l'idée
d' une régence.

Lucerne. — Jeudi dernier , un lion s'est
échappé d' une ménagerie qui se trouve ac-
tuellement dans cette ville. Le roi des dé-
serts a joui de sa liberté de la manière la plus
inoffensive , el s'est laissé reprendre sans irop
de façons.

"Valais. — Le gouvernement de ce canton
a acheté , moyennant 1,000 fr. les deux che-
vaux norvég iens dont le roi de Suède a fait
cadeau à la Sociélé d'agriculture de la Suisse
romande. L'un est un étalon de 6 ans., l' autre
une jument  de 4 ans ; celle-ci porte en ce
moment. Cetle race convient particulièrement
aux pays de montagne.

NEUCHATEL. — Le grand-conseil a ou-
vert lundi  17 sa session du printemps , et a
nommé M. Alfred Dubois poqr son président
et MM. Constant Ribaux el Ferdinand Richard
pour vice-présidents.

Parmi les p étitions dont il a clé donné lec-
ture , on remarque les suivantes :

1° Dc la commune de Cornaux , demandant
d'être éri gée en municipalité. — Renvoi au
conseil d'état .

2° De la Sociélé médicale neuchàteloise,
demandant  que le legs fail à l 'Etat par feu
M. François Borel soil affecté à la création
d' un hosp ice pour les personnes atteintes de
maladies contagieuses. Celle péti iion est ac-
compagnée du rapport très-remarquable fait
sur ce sujet à la Sociélé par le Dr Cornaz ,
rappor t qui est distribué aux députés.

3° Pélilion du comité d'ini tiative pour le
soulagement des incurables , demandant  que
le même legs soit affecté à la création d'un
hospice pour les incurables.

Ces deux pétitions sont renvoyées à la com-
mission des pétitions

Dans celte même séance le grand-conseil
a procédé à la nom ination de plusieurs com-
missions.

MM. Eugène Borel el Jules Crandjean com-
posent la députalion au conseil des Elats.

— Samedi dernier , vers 11 heures du matin ,
un homme qui s'était présenté à l'hôp ital
Pourlalès , ayant paru at te int  d' aliénation
mentale , était renvoyé à M. le préfe t sous
l' escorte d' un infirmier. Arri vé à la prome-
nade du faubourg , cet homme s'élança tout-
à-coup dans le lac el y trouv a la mort , sans
que son gardien eut le temps de le prévenir
dans son dessein.

— MUNICIPALITÉ DE NEUCHA TEL. Conseil géné-
ral , vendredi 2t mai 18C9 , à * h, du soir.

ORDRE nu IOCR : Bapport de la commission de ges-
tion. - Discussion du projet de règlement sur les
étaux. - Discussion de la pétition des habitants de
la Grand' rue Rapp ort sur r établissement d un
haneard par ia Société des Eaux. - Rapport sur l'ar-
rangement du Mail. - Rapport sur une demande de
crédit de fr 500 pour l'établissement d'un canal a
Serrières — Rapport sur le résultat de la souscri ption
pour la font aine du Suchiez et demande de crédit de fr.
400. — Nomina tion d'un membre de la commission
d'éducation. — Rapport sur la vente d'un terrain à M.
A. Burger.

t-Vouvelle»:.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
108. On demande une personne de toute

confiance, qui puisse disposer de deux heures
par jour pendant trois mois , pour servir la
cantine el faire quel ques travaux de ménage.
S'adr. rue du Môle 1, au premier.

109. On demande une brave femme de mé-
nage. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs .
HO, On cherche pour de suite ou pour St-

Jean , une domesti que qui sache faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un ménage.
S'adr. au faubourg du Lac , n" 55.

111 Mme du Bois de Pury demande , pour
aller à la campagne pendanl les mois de juin ,
juillet et août , une femme de chambre qui
sache Irès-bien laver et repasser. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital , 16, au second.
112. On demande , pour la St-Jean ou plus

tôt si possible , une personne de toute con-
fiance , d'une trentaine d'années , 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 voiture et quel que peu du ser-
vice de valet de chambre . S'adr. à Mme Hé-
ritier , maison Mathieu , 2me étage.

CONVOCATION
L'assemblée générale de la Commune de

Neuehâtel est convoquée pour le samedi 29
mai , à 9 heures du malin , à la Collégiale.

Tous les communiers internes et externes ,
possédant les qualités requises par la loi et le
règlement , sont invités à se rencontre r à la
dile assemblée.

onmiE DU JOUK :
1" Rapport du conseil général sur sa ges-

lion pendant les deux dernièr es années et vo-
tation sur la première conclusion de ce rap -
port.

2° Volalion par OUI ou 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 bul
de faciliter l'agrégation de nouveaux commu-
niers , et d'apporter , s'il y a lieu , à l'art , ou
du règlement constitutif les modifications qui
seront rendues nécessaires par les dispositions
de ce concordat »

5* Nomination des 30 membres composant
le conseil général

A l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 5 avril
1869.

Par ordre du conseil général
de la commune de Neuchâlel :

Le secrétaire .
CH. FAVARGER.

Société de chant sacré
Leçon jeudi S© m s» à à 8 heures du soir

Compagnie des Mousquetaires
«le IVeuelultel.

VAUQUILLE
Dimanche 23 mai 1809, au Mail. — Valeur
exposée fr. 120, et cible à points pour tous
les amateurs. — Le tir  commencera à 1 h.
après midi et finira à 7 h. du soir.

Tous les tireurs sont cordialement invités.
LE COMITÉ .

Convocation
Les communiers de Neuehâtel habitant le

ressort munici pal de la ville, sont invités à se
réunir en assemblée préparatoire le jeudi 20
mai courant à 8 heures du soir, à la grande
salle des Concerts , dans le but de désigner les
candidats qui seront présentés pour le Conseil
général de commune à l'assemblée générale
du 29 courant.
A VIS Les communiers de Boudry âgés de
20 ans, possédant les qualités requises , sont
convoqués en assemblée générale à l'hôtel de
ville de Boudry, pour le lundi 24 mai cou-
rant à dix h. du matin.

ORDRE DU JOUR :
Rapport de la commission des comptes.
Affaires importantes.
Boudry, le 13 mai 18(59.

En l'absence du secrétaire des assemblées
générales, AMIET président du conseil

administratif.
139. Une honnête famille de Aussersihl , à

o minutes de Zurich , désire placer sa fille
de 16 ans dans une respectable famille de
Neuchâlel ou des environs , pour apprendre
le français , en échange d'un garçon qui pour-
rail apprendre l'allemand. Pour les condi-
tions , s adresser au magasin de bijou terie de
de M. Perret , place Purrv.
__tr* M. le prof. G. Morier-Hiude est disposé
à donner des leçons de langue et de littérature
anglaises à des particuliers et dans les insti-
tutions. S'adr. a la librairie générale Jules
Sandoz.

Tarif sp écial N ° 7 pour le transport
de la g lace à rafraîchir .

Le Comité d'exp loitation des chemins de
fer de la Suisse occid entale a l 'honneur d'an-
noncer que les chemins de fer suisses ont
créé un tarif spécial à prix réd uit pour le
transport , par trains de voyageurs , de la gla-
ce à ra fraîchir exp édiée en wagon comp let
chargé d'au moins 100 quintaux ou payant
pour ce poids.

On peut se procurer des exemp laires de ce
tarif dans les gares et dans les bureaux du
Comité d'exp loitation à Lausanne

Ce tarif sera mis en vi gueur à partir du
1er juin prochain-

Lausanne le 1 _ mai 1809.
Au nom du Comilé d'exp loitation ,

L'un des directeurs : PHILIPPIN

C_HB<_ ._ iIMS 1»H _ FB_ 1_
de la Suisse occiden tal e

10_ . Une bonne cuisinière , âgée de 30 ans,
ne parlant que l'allemand , el une servante
pour tout faire dans un ménage, âgée de 56
ans el parl ant les deux langues , cherchent à
se p lacer le p lus tôt possible. De plus, une
très bonne femme de chambre , .0 ans , sa-
chant bien coudre , repasser , servir à table et
par lant les langues française et allemande et
un peu l'italien , demande une p lace pour le
premier ou le 24 juin. S'adr. à Mme Wied-
ineyer , ruelle des Halles 3.
105. Une personne d'âge mûr et de toute

confiance , ayant fait longtemps le service de
femme de chambre et pouvant fournir de
bonnes recommandations , désire se placer le
plus tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

106. Une jeune lille de 20 ans , parlant les
deux langues , désire une place de fille de
chambre pour la Suint-Jean ou p lus tôt Elle
peut montrer de bons certificats , ayant du
service. S'adr. au bureau d'avis.

•107. Une personne d'âge mûr, ayant été
longtemps en service dans de bonnes familles
de la ville , désirerait retrouver une place , soil
de garde-malade , soit pour faire un petit mé-
nage . S'adr. à Mlles de Pury-Sandoz , rue de
la Collégiale.

donné par les
clianteurti tyroliens HOSP,

P lf-S-PUUC-J. 
131. Mlle Hélène de Ribaucourt , eleve du

Conservatoire de Dresde, actuellement à Con-
cise , s'offre à donner des leçons de piano dans
les localités situées sur le litt oral du lac de
Neuchâlel. S'adresser chez M. de Rib aucourt ,
pasteur à Concise.

Cercle du Frohsinn
Mercredi 19 mai , à 8 heures du soir ,

CONCERT NATIONAL

MM. les membres sont informés que la So-
ciété de chanteurs Tyroliens dounera un se-
cond concert ce soir, à huit heures, dans le
jardin du Cercle.

Cercle du Musée.

_LH_ 5"" Les Communiera de Neuehâ-
tel résidant dans la circonscri ption munici-
pale, qui n'auraient pas été atteints par la ci-
tation à domicile pour l'assemblée générale
du 29 mai courant , peuvent réclamer le rap-
port du Conseil général à la dite assemblée,
au secrétariat de la Commune.

Le Secrétaire du Conseil ,
Ch. FAVARGER.

La Section fédérale de gymnastique
«le Neuchàtel .

En vue de la prochaine fêle fédérale qui
aura lieu à Bienne , et à l'occasion de l'ouver-
ture de ses exercices d'été, sur la p lace du
Faubourg, invite tous les jeunes gens qui au-
raient l'inteniion de les fréquenter , » voul oir
s'annoncer au plus vite auprès de M. Louis
Bore l , moniteur général de h section. S'adr.
imprimerie G. Gui l laume , en ville.

123. On demande de suite un bon ouvrier
pivoteur d'échappements à ancre. S'adresser
à H. Montandon-Jeannet , à Fontaines.

126. On demande , pour entrer de suite , un
apprenti relieur. S'adr. au bureau d'avis.

127. On aimerait placer une demoiselle de
la Suisse allemande , soil dans une famille ,
soit comme sous-maîtresse dans une pension
où elle pût donner des leçons et se perfec-
tionner dans la langue française. S'adresser à
Mme Clerc-Bossard , Plan-Lorimier.

128. On demande une apprentie Iing ère.
S'adr. au bureau d'avis.
129. Une jeune fille de bonnes mœurs , qui

a fait sa première communion , trouverait à
se placer de suite pour apprendre l'état de
blanchisseuse sous de favorables conditions ,
dans rétablissement de Sophie Virchaux-
Gross, à St-Blaise.

BAIM M WORBM
près de BIENNE.

Ouverture le 14 mai.
Les effets connus de cetle source minérale contenant l'oxide de fer avec l'acide carboni que

(ferrug ino-sulluTeuse), heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les p lus incroya-
bles de paral ysies, rhumatismes , chlorose (p âles couleurs) , dispepsie , caries , stérilité , vertige,
névral gies 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 uu service d'Omnibus. La voiture
partira chaque jour à 1 heure «le l'après-midi dc l'Hôtel du Jura (bâtiment des
Postes) à Bienne

Meilleures recommandations. WORBEN , le 5 mai 1869. CUBIJER UOTH,
propr iétaire des bnins.

Réunion commerciale. Neuehâtel , 19 mai 1869. Prix fait. Demandé à Oft'ert à

banque Cantonale Neuchàteloise , . . .  530 530
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . .  . . .  200
Crédit foncier neuchâtelois . . .  537»50 . . .
Franco-Suisse (actions) . . .  25 50
Société de construction . . .  72»a0 80
Hôtel Bellevue . . .  51. . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  525 . . .
Gaz de Neuehâtel , ¦ GG00
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabri que de télégrap hes électriques . . .  200 480
Hôtel do Chaumont  . . .  300 350
Société des Eaux . . .  350 395
Matériaux de constructio n . . .  . . . . 400
Salle des concerts . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig., 3 a /« . . . .  . . .  225 230
Obli gations du Crédit foncie r , 4 7, 0/ 0 . . .  100»23 . , .
Etat de Neuchàtel 4 °/ 0 . . . 497»50
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 7, 7o 9S
Nouvel emprunt munici pal 4 7_ °. _ . . .  101 . . .
Lots munici paux . . . .  12 14


