
Vente aux enchères à Montez. Ion
Le lundi 31 mai courant , des les 8 heures

du matin , on exposera en vente par enchè-
res publi ques et juridi ques , au domicile du
citoyen Henri-François Bourquin , à Monle-
zillon , aux conditions qui seront lues, les ob-
j els suivants : deux chars échelés en très bon
état , des fonds et épondes, 3 brancards dont
un à vendange , une charrue à double vcrsoir
avec avant-train , une herse carrée, des crocs,
fossoirs, tridents , p ioches, fourches, râteaux ,
chaînes diverses , une chaudière en cuivre ,

batterie de cuisine , bancs, tables , chaises ,
bois-de-lit, litterieet linge , une caisse à froma-
ge, une horloge , une garde-robe en sapin , un
grand cuveau à lessive, un établi de menui-
sier avec ses accessoires, une meule, diverses
scies dont une à cornes et une à dénis de loup,
des haches, des coins en fer , et enfin plusieurs
autres objel s dont on supprime ici le détail.

20. Le public est prévenu , qu 'en l'audience
du j uge de paix de Neuchâtel , siégeant à
l'hôtel-de-ville du dil lieu , le mardi :_ o mai,
à 11 heures du matin , il sera procédé par voie
d'enchères publi ques , à la venle d'une
créance app artenant à la masse en faillite
de Fritz Hirth , vi gneron.

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

Neuchâtel , le 14 mai 1869.
Le greffier de paix ,

RENAUD , notaire .

VEÎVTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Vente de bois à l'hôtel-de-ville
DE NEUCHATEL.

L'Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâtel vendra aux enchères , vendredi 4
ju in, à 10 heures du mat in :

312 billons de sap in ,
250 billons de chêne

situés dans la Côle de Chaumont.
Les amateurs pourront se procure r les ta-

bleaux de cubage chez le concierge de l'hô-
tel-de-ville , et devront s'adresser pour visiter
les coupes i> Edouard Renaud , garde-forestier
au Plan Perret , ou à Christ Klop fer, garde-
fnrestier à- Chaumont.

Librairie ' Général e de J. Sandoz
A -VEVCIIA/E -EX.

La vraie liberté. Quatre discours par E.
de Pressensé. 1 vol in-12. fr. 1«_ S

Les souffrances de la famille et les re-
mèdes de ô de ses médecins, le P. Hyacinthe,
J. Michelet , E. Legouvé. Lettres-conférences,
par un Huguenot. — Première lettre : Le V.
Hyacinthe, niant l'usurpation du prêtre.

fr. — »50
Les maladies contagieuses et les hôpi-

taux neuchâtelois. Par le Dr Cornaz. Broch.
in-8°. fr. — «50

Histoire d'un paysan , par Erkmann-
Chalrian. Edition illustrée , paraissant en li-
vraisons à 10 cent., pris au magasin. 15 li-
vraisons ont paru .

23. A vendre trois lai gres d excellent vin
blanc 1866 et 67, ainsi qu 'un laigre de blanc
1868 et 400 pots environ rouge même année.
Tous ces vins sont de premier choix et garan-
tis pur crû de la Coudre. S'adresser franco à
M. Ernest Dubois , à la Coudre. 

24. A vendre 30 tuises de bon bois de
foyard à 40 francs la toise , rendu à domi-
cile. Les personnes qui en désirent , peuvent
se faire inscrire au bureau de ce journal .

En venle chez tous les princi paux libraires :
-&éjj >©-_ _e à un ni-)- an suj et (lu

clir-gtini-isn_e libéral.
par M. Fréd. Chavannes , d'Ai gle (Vaud), an-
cien pasteur. — Broch. in-16 , prix 50 cent.

Chez les mêmes :
li» Ké-urrc- tion de Je_.us-l _ ----._ t.
par M. le pasteur Albert Réville. — Broch.

in-16, prix 40 cent.

Art. 40 du Règ lement d' exécution de
la loi cadastrale :

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

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

Cette 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 relards ou pertes de temps dus à l'absence
de j alonnement augmentent les frais généraux
de la cadastration et par suite élèvent la quote-
part à payer par chaque propriétaire.

Les vignes, champs , prés el terrain s vagues
doivent particulièrement être jalonnés avec
soin.

Par ordre de la Commission cadastrale,
Le Secrétaire : Henri J UNOD

(') Un bout d'échalas, solidement planté, sortant de
terre d'au moins 1 pied et sur lequel on inscri t au
crayon rouge les noms des voisins , peut à la rigueur
suffire.

CADASTRE DE NEUCHATEL

du «O tuai 186»
FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES .

1. Faillite du citoyen Frédéric Wyss, ca-
fetier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Les
inscri ptions au passif de celle masse seront
reçues au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le vendredi 21 mai jusqu 'au
mardi 22 juin 1869, à 9 heures du matin.
Tous les créanciers sont en outre assignés à
comparaître devant le tribunal de la faillite
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fouds, le vendred i 25 juin 1869, dès les 9 h.
du matin , pour faire li quider leurs inscri p-
tions

2. Tous les créanciers de la masse en fail"
lite du citoyen Théophile Challandes , café"
tier à la Chaux-de-Fonds, sont assignés à
comparaître devant le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , qui siégera â l'hôlel de ville
du dit lieu , le vendredi 4 j uin 1869, dès les
9 h. du malin , pour là assister aux dernières
opérations et à la clôture de celle faillile.

3. Tous les créanciers et intéressés de la
masse en faillite personnelle de François-Jo-
sep h Trondlé , négociant à la Chaux-de Fonds,
.sonl assignés à comparaître devant le tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , siégeant à
l'hôlel de ville dudit lieu , le vendredi 4 j uin
1869, dès les 2 heures de l'après-midi , pour
suivre aux opérations de cetle faillite.

4. Faillite de madame Anna née Sutter,
veuve de Jacob Bidermann , maîtresse de pen-
sion et cafetière à la Chaux-de-Fonds. Les
inscriptions an passif de celte masse seront
reçues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, du jeudi 20 mai au samedi
19 juin 1869, ce dernier jour jusqu 'à 5 h.
du soir ; la li quidation aura lieu à l'hôlel de
ville du dit lieu , salle de la ju stice de paix , le
lundi 21 juin 1869, à 9 h. du matin.

5. Tous les créanciers de la masse en fail-
lile du citoyen Jules-Henri Lambelet , bou-
cher , domicilié aux Verrières, sont assignés à
comparaître devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôlel de ville de Môliers, le
mercredi 9 juin 1869, à 8 h. du malin , pour
suivre aux errements de la faillite.

6. Fail l i te  de la société de commerce Bohi ,
Burri et C', ayant son siège à Fleurier ainsi
que la faillite particulière de chacun des
membres de cette société, qui sont :

1° Edouard Perrenoud , fils d Emile , âgéde 30 ans , originaire de la Brévine , négoc,domicilié _ Fleurier.
2° Alex andre Bohi , fils de Ch-Aug., âgé

de j -5 ans, français , négociant à Fleurier.
d' Pierre Burri , fils de Christ , âgé de 47

ans, bernois , distillateur , aussi domicilié àFleurier.
En conséquence , les créanciers de la socié-

té Bohi , Burri et C, et ceux des trois associés
prénommés, sont requis sous peine de forclu-
sion : 1° de faire inscrire leurs titr es ou ré-
clamations, avec pièces à l'appui , au "reffedu tribunal civil du Val-de-Travers a Mo-tiers , dès le samedi 22 mai courant au lundi
28 juin 1869, ce dernier j our les inscri ptions
au passif de ces masses seront clôturées à 8heures du matin ; 2° de se présenter ou faire
représenter devant le tribunal des dites failli-
tes, qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers-
Travers, le mercredi 7 j uillet 1869, dès les 8
h. du malin , pour procéder à la li quidation
des titres , et, cas échéant , aux opérations ul-
térieures de ces masses en faillite.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.

7. Par jugement en date du 12 mai 1869,
le tribunal de Neuchâtel, ayant déclaré va-
cante et adjugé à l'Etat , la succession d'Hen-
riette-Salomé née Seynet , femme de Ch. -Eug.
Favre , originaire de Neuchâtel, où elle est
décédée le 17 mai 1868, les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la j ustice de paix ,
depuis le vendredi 21 mai j usqu'au vendredi
11 juin 1869, inclusivement à o h. du soir,
heu re à laquelle elles seront déclarées closes.
La liquidation s'ouvri ra à Neuchâtel le mardi
15 j uin à 9 h . du matin.

8. L'héritier du citoyen Georges-Ariste
Cave, fils d'Ul ysse Cave et de Flore née Jacot-
Descombes , demeurant à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé le 4 mars et inhumé lé 7
mars 1869, ayant obtenu sous bénéfice d'in-
ventaire, l'investiture de sa succession, les
inscri ptions seront reçues au greffe 4e la jus-
tice de paix de ce dernier lieu , du jeudi 20
mai au samedi 19 juin 1869, ce dernier jour
jusqu 'à 5 h. du soir. La li quidation s'ouvrira
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, salle
de la juslice de paix, le lundi 21 jui__ 18t»9,
à 2 h. après midi.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE

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

11. La communauté de Colombier offre à
vendre , dans le verger appartenant ci-devant
à Mad. Bovct-Bonhôte , jouissant d'une situa-
lion agréable , au cenlre du villa ge de Colom-
bier , diverses parcelles de terrain propres
pour y bâtir. Le jour de la venle sera indi qué
plus tard ; en attendant , les amateurs peuvent
prendre connaissance du plan qui est déposé
chez le soussi gné.

Colombier , le 11 avril 1869.
Au nom du Conseil administratif,

Henri CLAUDON, président.

12. A vendre, 2 ou 3 ouvriers de vi gne,
avec verger planté d'arbres fruitiers plein-
vent et espaliers en plein rapport , au bord
du lac près Neuchâlel. S'adr. au bureau d'avis.

13. Les hoirs de feu Jean-Jaques Jaquet ,
conj ointement avec M. Henri Bourquin , expo-
sent en vente par enchères publi ques et voie
de minute; la maison d'babitation qu 'ils possè-
dent à Monlezillon , comportant deux loge-
ments, grange , écurie , remise et cave, et au-
tres dépendances, située dans une belle expo-
sition et en bon état , avec environ deux poses,
ancienne mesure , de terrain y conti gu , en
sature de verger planté d'arbres fruitiers ,
champ et j ardin. L'adj udication de cet im-
meuble aura lieu le lundi 31 mai 1 SfiO ,
dès les G 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. . ,

• _¦ i i ¦ . , ., . ¦ ,_. ,—_

j ià. L'Iioirie de M. Jean-Frédéric Loup
^expowraw* vente, le tondi 24 mai couran t,
h 3 heures après midi, en l'élude de M. Henri
Jacottet , notaire et avocat, un morcel de ter-
rain , situé au Quartier-des-Sarts, territoire de
Neuchâtel , de la contenance de quatre à cinq
ouvriers, en nature de jardin el verger, en
plein rapport , avec pavillon ou tonnelle. Ce
terrain , d'où l'on jouit d'une vue étendue, est
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 con-
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 Neuchâtel. Le

même offre à vendre plusieurs bois-de-lit en
sapin.

«¦_____________H_--_______________ M__BpH__V____aH_M-__-_.

ïMBa__ _ i___,__ s A tn _ i_m__ ï._

PRIT BE ^'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la l'euille pri se au bureau fr . 6 —

• exp éd. franco par la poste ¦ 7.-
Pour« mois , la l'euille prise au burea u » 3»5C
¦ par la poste , franco i *»--

Pour 8 mois , » « » 2» _5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du i

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li ç., 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 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .

ile j Les annonces pour le n ° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le

! samedi , jusqu 'au vendredi à midi .
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OU DE

L'ORIGINE DÉMOCRATI QUE DU CHRISTIANISME
PUR PIERRE LEROUX.

Troisième édition, prix : i fr.
Cet important opuscule est en vente à la li-

brairie Sandoz, à Neuchâtel.

DES GOHGILES

A VENDRE.
19. A vendre LA BEVUE DES DEUX

MONDES, année 1867, pour le prix de 25
francs. S'ad. au bureau du jo-*nal_ qui indi-
quera . •



Librairie générale de i. Sandoz
rVeuchâtel.

Le Surnaturel. Conférence par Fréd.
GODET. fr. —»40

lin résurrection «le Jésus-Christ
Conférence par A. RÉVILLE. fr. —»40

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

fr. — »50
ï.a vraie question à propos de la sé-

paration de l'église et de l'état. fr —»10
Des Conciles ou de l'ori gine démocra-

ti que du christianisme , par Pierre Leroux.
Troisième édition. fr. 1»—

ï_i» guerre . Discours par Athanase Co-
qnerel (ils. fr. —»75

Simples notions «le 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 «le la Suisse
par V. Falio. Vol. 1 : Histoire naturel-
le des mammifères. Grd in-8°. avec 8
planches dont 5 coloriées , fr. 16»—

Die hausliche Erziehung. Ein
Wort zur Beherzigung fiir Eltern und deren
Stellvertreter Von F. Boll . fr. —»M0

Die photographisehcn Fort-
sebritte der neuesten Zeit. Von Jos. Lem-
ling. fr. 3»—

I.I..M.. ei.li 'x Staatawœrterbuch
in drei Biinden bearbeitet von Dr Lôning.
Zwei tes Heft. fr. !»—

Ciesehichte der deutscheu I.ite-
ratur von der àlteslen Zeit bis auf die Ge-
genwart. Von D' Gerstenberg . Zweiter Theil

fr. 2»50

AMIDON DE RIZ ~
Chez Ch. Petitp ierre, à 50 cenl. la livre et à
45 cent, par provision.

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

50. A vendre on à louer un pianino en
bon état. S'adr. faubourg du Lac, 23

Ciment grenoblois de la Forte
chez M. Ed. Bovet.

Ouate aiilkliismalisiMle do Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat ct guérison comp lttc de la (Koutte et !B£husi_atisnies de

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

SOCIÉTÉ ANONYME

des carrières d'Oster mundi qen
a Berne.

Comme l'exposition des matériaux de cons-
truction à Olten touch e à sa fin , nous offrons
à vendre le grand obélisque avec son entou-
rage monumental , qui est d'une hauteur to-
tale de 3(5 pieds. Le tout pourrait  être élevé
sur une place ou une promenade publi que,
comme monument  ou fontain e.

Les offres sont reçues par l'architecte J.
Jenzer , directeur de la société à Berne, qui
donnera sur demande les rensei gnements et
cop ies des plans.

"ÎSW La pharmacie Matthieu prévient les
personnes qui lui ont demandé de bons
vins de Bordeaux, que les barri ques
sont arrivées.

35. A vendre trois lits en fer très solides.
S'adr. au Panier- fleuri.

f l l l f *  7NTT E. D (Magasin d'ar-
HU U. .LU _ . [_ n ticles du midi
et épicerie, C-rand' rue n° IO). Con-
t inue  la vente du vin d'Espagne dit Sitjès-
Castello de Miralpeix , (Catalogne) à
fr. I». .0 la bouteille avec verre. Ce vin a plus
de 3 années de bouteille.

37. A vendre , chez Henri Langhart, rue
du Neubourg, 9, Neuchâtel , un bon piano à
queue , pour le prix de fr. 2o0 ; un canap é,
b chaises avec siège en jonc , une table à
3 coulisses et une dite ronde , 2 tables de jeu ;
un lit comp let à une personne, 4 matelas et
plusieurs pendule s en bon état et à différents
prix ; plus un bon potager en fer ponr dix
personnes. Vend et achète meubles, elc.

38 A vendre , des caisses de différentes
grandeurs , chez M. Gruet , rue du Château 9#

Hfoiivemix Testaments grecs-fran-
çais n fr. 2»50. Au dépôt rue du Château 9.

Fabrique de stores pour fenêtres
de FEUNE el H/MERLE

à IftE-Lfr-ilOiW.
Stores depuis fr. 3»80 à fr. 9«50. — On

peut voir des échantillon s en s'adressanl à
Gaspard Kûnzli , voyageur, à l'hôtel du Rai-
sin , à Neuchâtel.

Visible seulement pour quel ques jours.

Savon minera
Ce nouveau savon a la propriété de faire

toute espèce de nettoyage complet avec éco-
nomie , lacililé , promplitude et sans le secours
d' aucun mordant , sur tous les bois , métaux ,
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 , pierres et marbres de foyer, etc.

Il a en outre h propriété dé faire toule es-
pèce de récurage sur les ustensiles de ménage,
notamment sur le fer-blanc, étamage et lous
autres objets fer, fonle.

On l' emploie aussi avec succès au nelloyage
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 impré gnés de matières gras-
ses, et pour le dégraissage des étoffes. Pour
se convaincre de l'efficacité el en même
temp s des moyens d'action du savon miné-
ral , il suffi l d'en faire usage aux mains
comme savon de toilette ; il adoucit et rend
la peau très blanche.

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

•4(3. Pour cause de départ , on offre à ven-
dre des meubles , tels que : lits , table de sa-
lon , tables ordinaires , piano , ustensiles de
cuisine , etc. S'adr. rue du Coq-dTnde 18, au
second.

AU PANIER FLEURI
RUE DES TERREAUX ,

Machines à coudre garanties
FOUn ATELIERS ET FAMILLES

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

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

Fournitures pour machines.

HISTOIRE DE Ik RFMMÀTION
DE LA SUISSE

Par A. RUCHAT. Ed ition avec append ices
et une notice sur la vie et les ouvrages
de Ru-chat , p ar L. VUILLIEMIN . 1835-
¦1838 , 7 vol. in-8° , broch., au lieu
de 40 fr., net IO ffr.
Cet ouvrage , imprimé pour la première fois,

en parlie , dans le siècle dernier et édité en en-
tier , aux frais de M. Henri Giral , de N yon,
par M. le prof. Vuilliemin , est un des monu-
ments les plus importants de noire histoire
nationale. — Puisée entièrement aux sources-
les plus authenti ques , frui t de longues années
de labeur dans les archives , l'histoire de Ru-
chal est toujo urs demeurée la relation la plus
comp lète et la plus exacte de la réforme en
Suisse, et à ce titre mérite d'être lue el étu-
diée avec soin.

L'édition que nous annonçons , forme 7 v.
in-8°, de p lus de 500 pages chacun (les 3 der-
niers pour la partie inédite). — Le savant
éditeur , M le prof. Vui l l iemin.  a ajo uté au
texte primit if  de Ruchat , des appendices éten-
dus contenant un grand nombre de lettres et
de pièces inédites du temps de la réformation.

Le libraire soussigné, acquéreur du res-
tant de l'édition de Ruchat , ajoutera (pour le
moment sans augmentation dii prix déjà si ré-
duit)  Y Abrégé de l 'histoire ecclésiastique du
Pays de Vaud, du même auteur. Edition nou-
velle accrue d'additions et de notes. 1838, 1
vol. de 190 pages.

Ces 8 vol in-8" brochés seront adressés im-
médialemenl contre remboursement de 10 fr ,
(p lus les frais dé port) à toute personne qui
en fera la demande par lettre affranchie

J. Allenspncli , libraire à Lausanne.
56. A vendre , de bonnes caisses vides , fau-r

bourg de l'Hôp ital , 12, orne étage.

Livres rares
pour les collections d'ouvrages neuchâtelois,

tous en parfait élat, en vente d'occa-
sion au bureau de cette feuille i
Descriptio n de la mairie de Neuchâtel , par

Samuel de Chambrier , épuisé, ex. non coup é
fr. 8.

Chants valang inois, épuisé, fr. S,
Histoire de Neuchâte l et Valang in , par F.

de Chambrier, fr. _ .
¦Mémoires du chancelier de Montmollin ,

belle reliure , neuf , fr. 10.
Points de coutume, par G.-A. Malile, belle

reliure , fr. 8.
Plaits de Mai, par le même, ex. non cou-

pé, fr. b .
Institutions judiciaires de la principauté ,

par G. -A. Malile , ex. non coupé fr. 5.
De l'autorité du droit romain, par le même,

fr 1.
Précis historique de la révolution de Neu-

châtel, par H"*, relié, fr. 1»50.
Fautes de langages corrigées, par A. Guil-

lebert fr. 1 » 50.

o5. A vendre une paire de tourterelles
de l'année. S'adr Terreaux , 15.

Vin blanc 1868
à 5S cent, le pol pris à la cave et payable au
comptant chez L. Guyot et P. Colin à Cor-
mondrèche.

8000 pots seront mis en perce les deux der-
niers jours de mai courant , ainsi les person-
nes qui en désirent voudront bien se faire
inscrire et envoyer leurs tonneaux jusqu 'au
28 mai. Les mêmes offrent de l'excellente
huile d'olive d'Italie extrafine , par litres ou
par caisses de 12 à 24 litres , et des vins rou-
ges el blancs d'Asti , par caisses de 12 à 50
bouteilles.

28. A vendre au Pertuis du Soc n° 3, au
prix de 50 francs , pour être enlevée dans un
bref délai , une petite construction en bois
d'environ 12 pieds sur 1, couverte en ardoi-
ses et pouvant servir de cabinet de jard in ou
de bûcher.

29. A vendre de suite à Motiers, un bil-
lard neuf, ayant peu servi , avec ses acces-
soires ; pour renseignements , s'adresser rue
des Moulins 20, au troisième.

o0. D'occasion , quel ques fenêtres en chê-
ne avec leur fermente, deux portes vitrées,
portes de chambre, deux planches à panneaux
en sap in avec frises en chêne, ainsi que de la
boiserie. Le tout bien conservé. S'adr. à Louis
Reuterau faubourg.

31. A vendre une brande en fer-blanc,
vernie , qui a très peu servi. S'adr à Louis
Reuter au faubourg.

g-F* Je m'annonce au public pour faire sa-
voir que j 'ai une quantité de meubles à ven-
dre : canapé, matelas , bois-de-lit , lable de sa-
lon , table ordinaire , toute espèce de chaises,
et une mécani que à coudre. Je me recom-
mande à toutes les personnes qui auront des
meublés à vendre et de la literie , lingerie,
habillements des deux sexes, étant disposée à
m'arranger parfaitement avec elles. Je prie
en même temps ces personnes de me faire ap-
peler , j e me rendrai à leur domicile. Mon
adresse est n° 19 rue des Chavannes.

J'offre à louer un magasin avec cave , pour
la St-Jean. Madame MAZZONI.

]PV " Chez Henri Zimmermann , "9Q
au GUILLAUME-TELL, à Marin, tous les
dimanches du poisson frit, des beignets frais
et bonne consommation.

Farine de Zwiebach
Celle farine, préparée avec le plus grand

soin , est connue comme l'un des meilleurs
aliments pour pelits enfanls qui ne peuvent
recevoir le lait maternel qu 'en trop faible
quantité ou pas du tout. Prix 1 franc la livre ,
avec instruction pour son emp loi. A la bou-
langerie, rue des Moulins 12

pour la destrpelion des arles , mites , puces ,
punaises , blattes ou cafard s , fourmis, che-
nilles et pucerons.

Se vend en flacons de 50, 75 centimes et
fr. I» _5; en insufflateurs fer-blanc garnis de
poudre à fr. 1 , et en boîtes-soufflet k 50 cent.,
au magasin de Henri Gacond , rue du
Seyon.

25. A vendre , pour cause de départ , une
bonne machine à coudre, formant l'arrière-
point des deux côtés. S'adr. à Mme Junod-
Perrel , quartier du Palais. 2.

Rien n est comparable a la

Foudre insecticide Yicat

A vendre , pour cause de départ , un mobi-
lier de salon comp let (armoire vitré e, console ,
glace , tableaux , p iano-forte , etc.) , ainsi que
banque de comptoir , potager el divers autres
objets. S'ad à la librairie Davoine , Poteaux 3,
qui indi quera.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

DE SOT-FTRE. 
51. On offre à vendre un jo li  ebar d'en-

fant ayant peu servi et en très bon élat. S'ad.
faub. St-Jean 6, 3me étage.

52. 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 p ieds de hau-
teur. Pour les voir et traiter , s'adresser à
M. Henri Petitp ierre, au dit lieu.

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

Encre violette DeviJlers
chez M. Ed. Bovet. 

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

rue de l'Hô pital 3, chez Chr. MESSERLY

DV Appareils atmosphériques,
avec fonlaines pour la vente de la bière, mo-
dèles garantis et prix avantageux.

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

Glace du mont-Blanc

situé entre Corcelles et Peseux.
Pour dimanche 25 courant et jours suivants :

JHaitrttttk (Vin de mai)
à SO cent, la bout.

BOCK-BIER
Rafraîchissements de tout genre

Jolinnn DOUIE-LOT , coi-fiscur

Restaurant Bellevue

Rne St-îtlawrlce i _î«» 1,
vend pour emporter dehors :

la bout , sans verre
Vin ronge bon ordinaire fr. — «35 c.

» » sup érieur » —»50
Vin blanc bon ordinaire » —»35
Bock-âle (bière) médaillé

à l'expos ition du Havre. » — «60
Dé pôt de Champagne

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

59. A vendre pour cessation de commerce ,
deux vitrin es , deux glaces, deux bancs , une
layette avec (13 petits tiroirs , deux fauteuils,
une chaise ronde, de la parfumerie, brosserie,
peignes fins , cravates et nombre d'autres ar-
ticles. S'adr. chez Mme Baud , magasin de
coiffeur, Place Purry .

E. GUILLET

60. On demande à acheter d'occasion une
petite voiture d'enfant , à o roues. Adresser
les offres sous chiffre A. F. poste restante à
Neuchâlel.

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

Marguerite J0UBERT , rue du Seyon H,
62. On demande à acheter de rencontre

un paravent encore en bon état. S'adresser
rue du Môle, 1, au premier .

ON DEMANDE A ACHETER.

63. A louer une grande chambre meublée,
avec la table si on le désire . S'adr. au bureau
d'avis. 

64. A louer pour la St-Jean , une chambre
meublée , ayant vue sur le lac et la place Pur-
ry . S'adr. à M. Convert , rue du Môle, 3, au
second.

A LOUER



Pose de dents artificielles
A LA GARANTIE ET A PRIX REDUITS.

Buisson., médecin-dentiste , rue Purry ,
4, à Neuchâtel.

Le même demande encore quel ques pen-
sionnaires. Bonne cuisine française et prix
modérés.

Pour marchands de clous
Le soussigné recommande ses beaux clous

de souliers fabri qués à la mécani que , pesant
4, 5, 6, 7 et 8/4, à prix de fabri que. Des boîte s
d'échantillons sont envoyées sous rembourse-
ment. J. WUHR MANN , fabrica nt ,

Metzggasse , Winterth ur.

SSIP» La Sociélé des carabiniers de Concise
a fixé son tir au samedi 29 du courant. Il y.
aura une belle vauquille pour le samedi et le
dimanche et des danses Les amateurs y seront
reçus avec plaisir , Pour la société ,

Le Secrétaire S. THIBAUD .
115. Dans une boulangerie et pàiis.erie de

Fleurier , on demande un apprenti pour en-
trer immédiatement. Le bureau de celte feuille
indi quera.

116. Dans un des meilleurs hôtels de la
ville , on demande quel ques bons pensionnai *'
res pour la table. Cuisine soignée. S'adf. à
Rod. Lemp, rue Purry 4

117. On demande quel ques pensionnaires
pour la table et le logement. Prix modéré.
S'adr. à R. Lemp, rue Pury n° 4.

118. Une famille respectable , demeurant à
la campagne, prendrait en pension un enfant
de 2 à 3 ans , pour l'été ou pour toute l'année,
comme on le désire ; l'enfant recevra les meil- ,
leurs soins. Pour de plus amp les informa- ,
lions, s'adresser à M. Kôhler-Droz , au pont
de Thielle.

119. On demande de suite, dans un bon
atelier , un jeune homme de 1» à 16 ans pour
apprendre l'état de sellier el tap issier. S'adr.
au bureau du journal.

120. On clierche à placer dans une
maison de commerce de la Suisse française,
un jeune homme intelli gent de 15 ans , qui
connaît déjà les éléments de la langue fran-
çaise. On aimerait prendre en échange un
jeune homme qui aurait occasion d'appren-
dre le commerce dans une maison de gros
de la Suisse allemande. — S'adr. sous les ini-
tiales C. U. 308. à MM. Haasenstein «fc
Vogler à Zurich. (C—308—Z)
121. Une tailleuse se recommande aux da-

mes de la ville et aux magasins de confections,
prix modéré. S'adr. rue de la Treille , n° H,
au 4me élage.

P8T" Les Communiers de _¥euehâ-
tel résidant dans la circonscri ption nuinici -> :
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 généra l à la dite assemblée,
au secrétariat de la Commune.

Le Secrétaire du Conseil,
Ch. FAVARGER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
97. On demande un domestique âgé de

vingt à trente ans, qui sache conduire les
chevaux et travailler à la campagne. De bon-
nes références sont de ri gueur. S'adr. à M.
Constant Dubied , à Couvet.

98. Un jeune garçon de 15 à 16 ans, très-
robuste , trouverait à se p lacer dans une bon-
ne famille de la ville. Il devra s'occuper de
l'entretien d' un jardin ct aura l'occasion de
se former au service de la maison. S'adr. au
bureau d'avis.

99. On demande pour la St-Jean , dans un
grand ménage de la campagne , une servante
ayant l'habitude de lenir un ménage. Les
bons rensei gnements sont nécessaires. S'adr.
au bureau de celte feuille.
100. On demande pour la St-Jean une fille

propre et active , sachant bien faire la cuisine
el munie de bons certificats. S'adr. au second
étage de l'ancienne brasserie. .

102. On demande de suite une servante par-
lant le français , sachant bien faire la cuisine
et munie de certificats de moralité. S'adr. au
bureau d'avis.
103. Ou demande une personne de toute

confiance , qui puisse disposer de deux heures
par jour pendant trois mois , pour servir la
cantine et faire quel ques travaux de ménage.
S'adr. rue du Môle 1, au premier.
104. On demande une brave femme de mé-

nage. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.
105. On cherche pour de suite ou pour St-

Jean , une domesti que qui sache faire un bon
ordinaire ct tons les travaux d'un ménage.
S'adr. au faubourg du Lac, n° 35.

Monteurs de boîte s
Plusieurs ouvriers trouveraient de suite de

l'ouvrage lucratif el assuré pour longtemps
dans un atelier du Noirmont; adresser les
offres affranchies sous les initiales P. F. poste
restante au Noirmont , ou verbalement à M. le
maire Guenat au dit lieu.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

Les actionnaires de la Société des Eaux
de -Veuchàtel sont convoqués en assem-
blée générale réglementaire pour le vendredi
18 juin 1869, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
¦1° Rapport du Conseil d'administratio n.
2° Présentation et approbation des comptes.
3° Remp lacement à teneur de l'art 21 des

statuts , de trois membres du Conseil d'ad^
minislration et du citoyen Guillaume Rit-
ter, démissionnaire .

4° Proposition éventuelle d'emprunt pour
l'extension du réseau.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale , les porteurs d'actions doivent dépo-
ser leurs litre s au bureau de la Société , rue
Purry n" 4, dix jours au moins avant celui
fixé ci-dessus. Une carte d'admission nomi-
native el personnelle leur sera délivrée en
échange de leurs titres (Art. 35 des Statuts).

Neuchâtel , le 17 mai 1869
Au nom du Conseil d'administratio n

de la Société des Eaux ,
Pour le secrétaire absent ,

L. PETITMAITRE fils.

Société de l'hôtel Bellevue
a -Veueltatel.

Les actions dont les numéros suivent ont
été désignées par le sort pour être remboursées
le 15 août prochain , avec une prime de fr. 25'
par action , savoir:

N" 16, 29, 52. 57, 65, 74 , 124, 163, 208,
21.., 214, 218 , 227, 244, 245, 246, 257, 281,
284, 2S7, 288, 292,295, 300, 310, 512, 340,
376, 388, 390 et 4M.

Le remboursement aura lieu à partir du 15
août , an bureau de MM. Sandoz et Berlhoud ,
sur présentation des litres.

Neuchâtel , 1" mai 1869.
Lé Secrétaire-Caissier de la Société.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
•106. Perdu , dimanche matin 16 courant ,

de la rue de la Place-d'Armes au faubourg,
le premier vol. de l'Histoire de Napoléon I ",
par P. Lanfrey. Prière de le rapporter ou de
le renvoyer à M. Gustave Oehl , qui sera très-
reconnaissant. ..
107. gPerdu , dimanche passé 16 mai , de

Neuchâtel 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.
! 108. Il a été oublié près de la fontaine de
la Boine. un panier à ouvrage contenant un
tricot et deux cahiers ; prière de le rapporter
contre récompense à la Boine n* 8, au 2me.

62. A louer , pour St-Jean , un petit loge-
ment. S'adr. au bas des Chavannes n° 5, au
premier élage. 

63. A louer un salon et une petite cham-
bre à coucher , avec magnifi que vue sur le
lac. S'adr. à Port-Roulant I ) .  
"foTFÂTouer, au rez-de-chaussée , une grande

et be lle chambre meublée , quai 0_ster wald ,
vue sur le lac. S'adr. rue du Môle, ô.
"65. A louer , un pelit logement très-bien

situé , de deux pièces et dépendances néces-
saires, à une ou deux personnes. S'adresser
au magasin , rue St-Honoré , 16. 

66. A louer une chambre meublée pour
un jeune homme, rue de la Place-d'Armes , 4.

70. 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
fruiliers de la contenance de trois-quarts de
pose, et un bon puits avec pompe d'une source
abondante en toute saison. S'adr. au proprié-
ta i re Nestor Benoit , dans la maison.

67. A louer dès le 15 juin ou le 1er juil let ,
un pelit salon avec chambre à coucher atte-
nant , le tout proprement meublé . S'adr. rue
du Concert , 6, au second. 

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

69. 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-Hôtel-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.

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

72. On offre à louer deux beaux apparte-
ments de 4 chambres chacun , jouissant d'une
belle vue. S'adr. faub. St-Jean 6. 3me élage.

73. A'remet t re, deux jolies chambres , avec
la pension si oh le désire, rue de l'Oraloire , 5,
au plain-p ied. 

74. Pour la Saint-Jean , le troisième élage
de la maison n° 21 , faubourg des Rocheltes.
Cet appartement , composé de 4 chambres ,
avec dépendances , a l'eau dans la cuisine et
jouit d'une vue admirable. S'adr. au locataire
actuel.

7a. A louer , pour la St-Jean , un logement
de trois chambres et dépendances nécessaires.
Pour le voir , s'adresser faubourg de l'Hô-
pital , 40, an second.

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

77. Dans une des plus belles maisons de
Neuchâtel , 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 cetle feuille.

78. On offre a louer , pour la belle saison ,
un logement très-propre de 3 chambres; belle
situation. S'adr. à J.-J. Braun , à Hauterive.

79. A louer de suite ou pour SÎ-Jean , une
chambre bien meublée , à un monsieur de
bureau ou à une dame. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 4.

81. Une jeune fille bien recommandable,
qui sait faire la cuisine et tous les ouvrages
du sexe, et peut présenter des bons certific ats ,
cherche une place pour le 1er juin.  S'adr. à
Mad. Borel , n* 24 , au premier , à l'Ecluse.

82. ; Une demoiselle de Zurich , sachant
parler et écrire le français , désire se placer à
Neuchâtel ou aux environs comme demoiselle
de magasin ou gouvernante dans une maison
particulière. S'adr. pour informations au
magasin de Ch. Basset, p lace Pury.

85. Une fille de toute confiance , et munie
de bonnes recommandations , cherche pour la
St-Jean une place de cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. à Mad.
Touchon (docteur), rue de PJndustrie n" 4.

84 Une jeune Vandoise de 17 ans , con-
naissant déjà un peu les soins d'une maison ,
désire une ' place. S'adr. à Mad. de Pierre-
Morel , rue du Môle 5.

DEMANDE DE PLACE.
Une jeu ne fille munie des meilleures ce-

comniand alions , cherche une place dans une
famille de la Suisse romande comme femme
de chambre ou bonne d'enfants , afin d' ap-
prendre le français. Entrée après le 15 ju in.
Les offres franco sous les inhales K. L. 236,
sont reçues par MM. Haasenstein et Vogler,
à Bâle." (H. 884 c.)

86. Une personne sous tous les rapports
bien recommandab le , demande à êlre placée
comme femme-de-chambre ou pour somme-
lière. Pour des informations , s'adresser rue
des Moulins 47 , au premier. 

87. Un homme de toute moralité , âgé de
59 ans, cherch e une place de domesti que de
magasin , soit de commissionnaire ou pour le
service de propre lé des bureau x S'adr. rue
Pury n° 4, au premier , chez Mad. Renaud.

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

89. Un domesti que âgé de 27 ans , pourvu
de bonnes références , sachant soigner les
chevaux , cultiver le ja rdin , et le service de
valet-de-chambre , désire se placer de suite ou
à la St-Jean. S'adr. chez M. Fallioubaz , jar-
dinier , à Vieux-Châlel. '
—90 Une bonne cuisinière du Wurtemberg,
aimerait se placer de suite dans une bonne
maison. Une jeune fille Wurtembergeoise ,
qui connaît tous les ouvrages manuels , aime-
rait se placer de suite comme bonne d'enfants.
S'adr. au bureau de cette feuil le.

91. Une fille recommandable , sachant faire
un ordinaire , aimerait à se placer pour la
St-Jean ou plus tôt si on le désire. S'adr. rue
du Temple-neuf , 5.

92. - 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 lemps soignerait des
enfanls si on le désirait. S'ad. au bur. d'avis.

DEMANDE DE PLA CE
Une fille de 20 ans , allemande , au fait de

tous les ouvrages manuels 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 exiger de salaire . Les
offres franco sous les initiales J. S. 218, sont
reçues par MM. Haasenstein «fc Vogler
à " Bâle. (H—805c)

94 Une fille allemande de 2o ans , qui
comprend joliment le français, sait faire la
cuisine et bien coudre , cherche une place
pour de suite S'adresser chez M. Koni g, rue
Fleuiy, 8. 

Demande de place. Un jeune hom-
me de 19 ans, du canton de Soleure , qui a
fréquenté pendant un an une école d'agricul-
ture et qui peut produire les meilleurs certifi-
cats, entendu dans tous les travaux de la
campagne , cherche une place dans la êuisse
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.

95. Une personne d âge mur et de loute
confiance , ayant fail longtemps le service de
femme de chambre et pouvant fournir de
bonnes recommandalions , désire se placer le
plus tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

80. On demande à louer immédiatement
une bouti que ou même une simp le remise,
située à Neuchâtel ou dans les environs.
Adresser les offres à R. Lemp, agent à Neu-
châtel.

DEMANDES A LOUER.

SSIP5" Le soussigné prévient qu 'il ne recon-
naîtra aucune dette contractée par son fils
Alexandre ; il prie en outre lu public de ne
payer à -son dit fils aucune note due au sous-
signé. GLATTHARDT père.

AVIS DIVERS.

de L. Cousin et C grande brasserie rue du
Seyon 26, on pourrai t encore occuper quel-
ques personnes qui , après quel que temps de
travail , seraient payées.

A la l'abriaue de fleurs

La sociélé des mousquetaires de Bôle , a
fixé son jour de tir 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 el autres jeux. Les amateurs sont
cordialement invités. LE COMITé.

Tir à la cible.

non A. W_ '$__ !_ m 0tiâ
empfiehlt auf kommende Saison ihre reich-

halli ge Auswahl in den neueslen Dessins.

Weisse Beltdecken werden gut in Schar-
lach und schwarze Kleider und Stoffe in srilid
Braun gefarbt.

Proben und Mnster sind einzusehen auf
meinem Hauptdepot , wo Bestellungen jeder-
zeit fiir mich enlgegengenominen und prompt
und gewissenhaft ausgefûhrt vverden, bei

Mad. WVTHK1CH ,
failli, de l'Hôpital 4-S.

8<r Jl.ntfdj e $U!d|îuitïi c tm ^Tukalc
ï)cr «#rii î. cr» 1 jcîicn lllontitg^ Àbsitîia
8-9 Kljr. rue ïnt Benoît. 14.

DIE
mHkrfttrkm unît Brurkcrn



La Section fédérale de gymnastique
de î -cucisàlc- ,

En vue de la prochaine fête fédérale qui
aura lieu à Bienne , et à l'occasion de l'ouver-
ture de ses exercices d'été, sur la place du
Faubourg , invite tous les jeunes gens qui au-
raient l'inteniion de les fréquenter , à vouloir
s'annoncer au plus vile auprès de M.. Louis
Borel, moniteur général de la section.

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

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

£SBF~ A dater du l" mai 18ri ., on recevra
des pensionnaires à l'ancien hôtel de la Cou-
ronne , à Mnri , j oli village à ôO minutes de
la ville de Berne. La maison est située dans
une position charmante , bien abritée , et d'où
l'on jouit  d' une vue magnif ique sur les Al pes.
Les prix sont modi ques , et l'on peut êlre as-
suré d'un bon service.

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

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

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

Neuchâtel.
A V I S  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.
Amures imp ortantes .
Boudry, le 13 mai 1869.

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

administratif .

PROMESSES DK MARIAGES.
François-Louis Borel , de Neuchâtel , et Suj ette Pi-

let née Morel ; les deux dom. à Poliez-lo-Grand (Vaud).
NAISSANCES.

11 mai. Frédéric-Henri , à Frédéric-Henri Moser et
à Louise-Elisabeth née Bachmann , bernois .

11. Anna-Louise , à Frédéric Nobs et i Maria-Jose-
pha née Lingg , bernois.

13. Benoit , à Josué Ullmann et à Henriette née
Wurmser, français.

15. Paul , à Alexandre Bickert et à Pauline née
Lllmo , français.

15. Ernest-Adol phe , à Dcnys Héritier et à Sylvie-
Salomé née Ruchat , vaudois .

15. George , à Gustave Tissot-dit-sans-Fin ct à Cé-
lestine née Kaufmann , de Valang in.

17. Guillaume-Victor , à Jean-Baptiste Giorgis et à
Sophie-Nathalie née Veuve , italien.

18. Laure-Léa , à Charles-Auguste von Gunten et àElisabeth-Bosine née Munger , bernois.
19. Henri-Louis , à Paul-Henri Bedaux et à Cécile-

Augustine née Sauser , de Neuchâtel.
19. Paul , à Frédéric-Henri Jacot et à Rosine néeDubied , du Locle.

DÉCÈS
14 mai. Eléonore Ashto n néeMoss , 77 ans , anglaise.
.4. Julien-Henri Lavoyer , 43 ans. 4 mois , 9 jours ,Tiorlogcr, époux de AIzire née Dubois-dit-Bonclaude !soleil - >is.
17. Sophie née Fischer , 42 ans, 4 mois, 3 jours ,

épouse de Edouard Gagnebin , bernois.
20. Ernest-Louis , 9 mois , 27 jours , (ils de Abram-

Louis-Samuel Roulet et de Adèle-Eu génie née Giand-
Guillaume-Pcrrenoud , vaudois.

ETAT CIVIL ME NEUCHATEL.

La Société «le tir de Bevaix a fixé
ses jours de tir aux dimanche 50 mai , dès 1
heure après midi et lundi  51 mai ; elle expo-
sera une vau qui l le  à la carabine el au jeu des
neuf quilles. — Les amateurs sont cordiale-
ment inviiés. LE COMITÉ.

Avis aux Tireurs

France. — Les réunions électorales se sont
closes dimanche à Paris sans qu 'on ait eu de
nouveaux désordres à déplorer. Seuls les
journaux continuent  à entrelenir le feu sacré
chez les électeurs. On sent que le moment
décisif approche ; les arguments sont plus
serrés , les appels aux citoyens plus pres-
sants ,  les promesses aussi miroite nt  plus
brillantes. Le scrutin décidera dimanche pro-
chain.

Espagne. — D'après une correspondance
adressée à l 'Agence Havas , ce serait le ma-
réchal Serrano qui serait nommé régent (ou
lieutenant-général) du royaume , avec des at-
t r ibut ions  approchant  fort de celles du mo-
narque , ct ensuite les Cortès continueraient
la discussion de la Consti tut ion , pour ne s'oc-
cuper du choix du monarque lui-même qu 'une
fois cetle discussion lerminée.

Une dépêche de Madrid de ce jour annonce
un revirement dans les projets de régence ;
mais , dans l'étal où elle se trouve , l'Espagne
sera tôt ou tard forcée d'en venir là.

Chine. — On mande de Hongkong, 2S avril :
11 circule des écrits dans lesquels les mis-
sionnaires élrangers sont traités de loups et
de barbares. Le bruit se répand de difficultés
ent re  le gouvernement  chinois et l'ambassa-
deur français. On assure que le gouverne-
ment chinois craint de nouvelles attaques de
la Russie.

MT-UCHATEI-. — Les mesures provisoires
à prendre au sujet de la succession de
M. François Borel , dont l'Etat a élé institué
héritier , ont occupé le grand-conseil dans sa
séance du 18. el il a adopté  à l' unanimi lé  la
proposition suivante de M. Phil ippin :
Le grand-conseil de la république et canton

de Neuchâtel. .
Vu le testament en dale du 2 juil let  1864

du ciloyen François-Louis Borel , communier
de Neuchâlel , décédé le 28 avril dernier , tes-
lamenl portant :

« Je nomme pour héritier de mes biens ,
après les legs ci-dessus mentionnés et payés ,
ainsi que ce que je pourrais légit imement
devoir , sans déduction du droit de succes-
sion sur mes dispositions , l 'Etat de Neuchâ-
lel , pour être employés à une cause d'uli l i lé
publique ,  comme maison de correction, hos-
p ice pour la vieillesse ou lel autre établisse-
ment qu 'aura décidé notre grand-conseil.

» J' espère , à moins de circonstances im-
prévues , telles que guerres , bouleversements
politi ques ou autres , que je laisserai à l'Etat
par ce leslamenl une somme au moins de
fr. 400 000. que je suis heureux d'offrir à mes
concitoyens . »

A l' unanimi té  décrète :
Article premier . Le ciloyen F.-L. Borel a

bien mérité de la République.
Art. 2. Le présent décret sera inséré au

Bullet in des lois et reproduit sur le monu-
ment funéraire du défunt.

Art. S. Le conseil d'état est chargé de
l'exécution.

— Le gouvernement du canton de Neuchâ-
tel a convoqué une conférence des Etals in-
téressés au sujet d' un concordat sur la pêche.
Celte conférence se réunira , le mercredi 26
mai courant , à Neuchâtel.

(Nouvelliste vaudois.J
— Des orages prolongés et des p luies abon-

dantes ont signalé , dans noire canlon , les
journées d'hier et d'avant-hier. On pouvait
craindre que les récoltes , qui s'annoncent
partout sous de si bri l lants  auspice s , n 'eus-
sent souffert en quelques localités. En effe t ,
nous apprenons qu 'une parlie de notre litto-
ral , depuis Concise à Bevaix , a été frapp ée
par la grêle , et que Frésens et Sauges entre
autres ont été maltraités. Nous ignorons
d'aille urs l 'é tendue exacte du dommage.

Marché de Neu châtel du 20 mai 1869
Pommes de terre le boisseau - SO
Pommes ?<}. \ 5°
Noix ul- ? —
Pois "L * —
OEui's la douzaine - sa
Haricots en grains , Id. 5 —
Choux , la tète , - 2U

Nouvelle*.

Compagnie des Mousquetaires
de Xeueltâtel.

VAl.QU_.LLE
Dimanch e 23 mai 1H69 , au Mail. — Valeur
exposée fr. 120, et ' cible à points pour tous
les amateurs. — Le t ir  commencera à 1 h.
après midi et finira à 7 h. du soir.

Tous les tireurs sont cordialement invités.
LE COMITÉ.

-W La paroisse est informée que, les
deux dimanches de communion :

d° Le culte du matin aura lieu à
10 heures au lieu de 9.

2° Le catéchisme supérieur aura lieu
à 8 heures à la chapelle des Terreaux ,
et le caléchisme élémentaire dans le
même local à 1 heure el demie.

ÉTABLISSEMENT DE SANTE ET PENSION
à i f l t t b . r n  près êcvnt .

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

parlie par leur action salutaire . Ils sonl un excellent moyen pour la conservalion de la sanlé
et un agent souverain pour la guérison de maladies. Parmi les différentes maladies qui ont
élé traitées à Wabern jusqu 'aujourd'hui et qui  se sont trouvées pour la plupart radicalement
guéries ou pour le moins considérablement améliorées, on peut ciler princi palement lessi-
vantes : gout te  et affections rhumatismales , rhumatismes chroni ques et subai gus , rhumatismes
articulaires , scialique, maladies pour lesquelles le bain turc est le remède le plus puissant ;
ensuite l'asthme, catarrhes chroni ques des bronches , du larynx , de l'estomac , maladies des
reins, éruptions chroni ques de la peau, obstructions abdominales , syp hilis invétérées et né-
vralgies, etc., etc.

La charmante situation de l'établissemenl (25 minutes de Berne), offre un choix varié des
plus belles promenades , un air pur , frais et sain , des logements bien disposés , Une table ex-
cellente el abondapte , des soins assidus ; toutes ces conditions contribueront beaucoup à assu-
rer d'excellents résultais.

Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec la ville.
Un médecin est attaché à la maison.
I_ '6tal>lisseinent est ouvert depuis le 15 avril. On est prié d'arrêter les

cliambres à lemps chez le soussigné , qui donnera sur demande tous les rensei gnements dési-
rables Jules STAl. B ».t_VZER (H 286).

COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
et sur la vie humaine, à LONDRES.

Capital social i fcivr. St. «,000,000 — soit Fr. 50,000,000
Fonds de réserve t » » 850,000 — » » Sl ,«50,000
Recettes annuelles : » » »»8 ,000 — » » 9,A50,000

Responsabilité illimitée et solidaire des actionnaires.

ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE. La Compagnie assure toute propriété mobilière
à des primes fixes et modérées. L'exp losion du gaz est couverte sans augmentation de primes.
Elle assure aussi des marchandises appartenant à des maisons de commerce européennes dans
presque tous les pays d'oulre-mer.

ASSURANCES SUR LA VIE avec ou sans partici pation au bénéfice. Les assurés avec
partici pation au bénéfice profitent , par le système adopté par la Compagnie, de tous les avan-
tages d'une assurance mutuelle.

S'adresser pour rensei gnements à
M. Edouard Maret, agent princi pal à NTeuelt&tel.
OT. JTean-ïfFnrie Fournier cadet , agent à Chaux-de-Fonds. (H—74.)

BAINS OE BIUEVBENSTEIN
PRÈS TROUVE

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

tes lès différentes formes de faiblesse du sang et des nerfs.
Les environs de l'établissement sonl très pittoresques. Une cuisine bien soignée et des

prix modérés Pour rensei gnemenls médicaux , s'adr. au I)r Jiiggi s Uebischi , médecin de l'é-
tablissement , ct pour l'adminis t ra t ion à M. J.-R. Rufenacht propriétaire. (IL—07 4 )

BAINS DE LOSTORF
OUYERTS IfeÈS LE 9 iH.&fl.

Par suite de iravaux maintenant terminés pour prendre nos sources d'eau minérale à 8
pieds plus profond , elles jaillissent avec une abondance beaucoup plus grande el leur richesse
en substances sulfureuses el salines en ont élé augmentées. De nouveaux appareils de douche
ont été installés.

Nos sources peuvent être recommandées princi palement pour la guériso n des rhumatis-
mes, maladies de la peau , scrop hules , maladies des os et des mucilages, névral gies et inflam-
mations chroniques des orcanes génitaux Frères ©ULDIMÀNW. (H— 727)

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

Est ouvert toute l'année. — Cures d'eau et cures d'air. — Gymnasti que. — Les prospec-
tus donnent de plus amp les renseignemenls. — Station AfToltern. — Ligne Zurieli-
Zug. — Correspondance postale. — Télégraphe.

IT BRUHf -VE-t. D' W-L CMER. (H—3401—Z )

MARS. - AVRIL.
PROMESSES DK MARIA GES.

Alfred-Guillaum e Frey, agriculteur , de Bâle-cam-
pagne ,, déni: à la Chaudrette sur Couvet , et Henrietle-
Elisa Steiner , bernoise , dem. rière Travers, précé-
demment à St-Blaise.

Pierre-Auguste Vogel , négociant , bernois , domi-
cilié A St-Blaise , et Marie Hauert , sans profession ,
bernoise , domiciliée à St-Imier.

Frédéric Nobs , horloger , bernois , domicilié à St-
Blaise , et Julie Anliker , horlog ère, domiciliée à Beau-
Rivage , près Monruz.

Auguste-Samuel Blanck , vi gneron , bernois , dom.
à St-Blaise , et Clémence-Phili ppine Petitp ierre , re-
passeuse , de Couvet , domiciliée à St-Blaise.

Charles-Frédéric Nei pp, serrurier , de la Coudre ,
domicilié à Mari n , et Marie-Anna Kuntzer , sans pro-
fession , de Marin , y domiciliée.

KAISSANCES.
2 mars . Marie-Esther , à Nnma-Alexis Dardel et à

Louise-Françoise née Thorens , de St-Blaise.
S. Georges-Olivier , à Georges-Alexandre Clottu et

à LycBe-Séraphine née Bernant , de Cornaux.
11. Rose-Caroline , à Gustave-Samuel Virchaux et

à Julie née Droz , de St-Blaise.
18. Albert-Eugène-Théophile , a Eugène-Hugo-Os-

car Thièle et à Maria-Elisa née Davoine, de Berlin.
SI. Blanche-Louise , ;\ Charles-Louis Corbaz et à

Rose-Sophie née Quinche , vaudois.
25. Adèle-Caroline , à Jean-Jacob Gebhard et à

Marie-Marianne née Blanck , bernois.
28. Marie , à Christian Jakob ct à Anna-Barbara

née Hofer , bernois.
29. Oscar-Edouard , à Rodolphe Sutter et à Con-

stance-Nanette née Noyer , bernois.
l"r avril. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à

Jouas Sclmllz et à Marie née Schwab, bernois .
fl . Wilholm , à Frédéric-Gottlieb Steger et à Mar-

guerite née Bi geler, bernois.
8. Jeanne-Philippine , à Edouard-Louis Rollier et à

Sophio-Zélio née Matthey de l'Endroit , zurichois.
12. Marie-Pauline , à François-Louis Burgat-dit-

Grellet , et à Anna -Maria née Schneider , dp Vernéaz .
12. James-Auguste , à Edouard Juillarde. à Sophie-

Pauline-Eug énie née Anker , bernois.
16. Frédéric-Auguste-Gédéon , à Daniel-Frédéric

Perret et à Susanne née Blanck , de Thielle .
DKCÈS.

6 mars. Daniel-Frédéric Petitpierr e , 71 ans , 5 m.,
11 jours , agriculteur , célibataire , de Couvet , décédé
à St-Blaise.

7. Jean-Pierre Mury, 66 ans , 2 mois, 9 jours, agri -
culteur , veuf de Marianne née Grau , vaudois , décédé
à Hauterive.

19. Paul-Auguste , 1 mois, 2. jours , fils de Chris-
tian Nydegger et de Sophie-Julie née Davoine , ber-
nois , décédé à Marin.

22. Samuel Frédéric , 5 ans , 3 mois, 2 jours , fils do
Samuel-Frédéric Noverraz et de Jeanne-Susanne née
Betchaires , vaudois, décédé à St-Blaise.

1" avril. Jean-Henri , 6 mois , 2 jours , fils de Jean
Slepper et de Rose-Sophie née Galland , décédé à la
Favarge.

10. Frédéric-Louis Calandre , 45 ans , 5 mois, lfl jvi gnero n , de la Coudre , décédé à St-Blaise .
18. Sophie-Louise , 2 ans, 9 mois , 28 jours , fille defeu Louis-Emile Guinand et de Elisabeth née Mcier ,des Brenets , décédée à St-Blaise.
23. Catherine née Hâmmerl i , 36 ans, épouse daJacob Hâmmerl i , bernoise , decédée à Monruz.
23. Marie , 25 jou rs, fille de Christian Jakob et deAnna-Barbara née Hofer , bernoise décédée à St-Blaise.
24. Mane-Augustine , 3 ans, 6 mois, J4 jours, fille

de Charles-Samuel Bastian et de Julie née Bouvier ,vaudoise , décédée à St-Blaise.
24. Marie-Madela ine née Schwaub , 94 ans , 5 moi»,12 jours , veuve de Elie Sandoz, du Locle, décédée au

Villaret , rière St-Blaise.
28. François-Louis Borel . 72 ans, 19jours, rentier ,

de Neuchâtel , décédé à St-Blaise.

ETAT CIVIL. DE SAIXT-BI.AISE.


