
VENTÉS PAR VOIE D'ENCHÈRES.

MISES PUBLIQUES >
de deux fonds de magasin de nouveau-

tés , draperies et toiles.
Les soussignés ont acheté ces derniers

jours deux fonds de magasin bien assortis;
ces opérations nous permettent de vendre ces
articles à bas prix ; c'est pourquoi, afin que
chacun puisse en profiler et pour arriver à
un prompt écoulement, nous en ferons des
mises libres el franches dès lundi 30 courant
à 8 heures du matin.

Ces marchandises se compostent de ; envi-
ron 200 pièces étoffes pour robes de toutes
saisons et de tous les goûts.

40 pièces toile colon blanche et écrue.
12 >. toi le Cl » »
Couvertures en laine , plumes pour lits, un

grand choix de bons draps et tricots, beau-
coup d'autres arlicles trop long à détailler,
uue parlie d'habillements confectionnés.

Favorables conditions pour les payements.
Pour toutes ventes au-dessus 'de 50 francs il
il sera accordé 6 mois de teime. Que ceux
qui ont besoin de marchandises profilent de
la bonne occasion.

Landeron le 23 mai 1869.
SCHWOB frères.

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 matin :

312 billons de sap in ,
250 billons de chêne

situés dans la Côte de Chaumont.
Les amateurs pourront se procurer les ta-

bleaux de cubage cuez le concierge de l'hô-
tel-de-ville , et devront s'adresser pour visiter
les coupes à Edouard Renaud , garde-foreslier
au Plan Perret, ou à Christ Rlop fer, garde-
foreslier à Chaumont.

Vente aux enchères à Montezillon
Le lundi 31 mai courant , dès les 8 heures

du matin , on exposera en vente par enchè-
res publi ques et ju ridi ques , au domicile du
citoyen Henri-François llourquin , à Monte-
zillon , aux conditions qui seront lues, les ob-
je ts suivants : deux chars échelés en très bon
élat , des fonds et épondes , 3 brancards dont
un à vendange , une charrue à double versoir
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 , lilteriect linge , une caisse à froma-
ge, une horloge, une garde-robe en sapin , un

2. Le Conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâtel exposera en vente publi-
que, le jeudi  17 juin prochain , .i I I  heures
du matin , dans la salle de ses séances à l'hô-
tel de ville de Neuchâlel , les terrains que la
Commune possède encore à la grande Cassar-
de , territoire de celte ville , comprenant une
superficie de 12 à 13 poses anciennes d'un
seul tenant.

Pour prendre connaissance des conditions ,
s'adr. au secrétariat de la Commune.

Au nom du Conseil administratif.
Le Secrétaire, Ch. FAVARGER.

3. A vendre, au Prehl , près Moral , une
propriété d'environ lï  poses de terrain , avec
maison d'habitation , grange, écurie el fenil ,
le toul en très-bon état , p lus une maisonnette
contenant buanderi e et four , foniaine très-
abondante devant la maison , et verger avec
grand nombre d'arbres fruiliers .

Cet immeuble esl des mieux situé à 10 mi-
nutes du débarcadère des bateaux à vapeur ,
et d'après le projet du chemin de fer Payerne-
Arberg, la gare se trouvera it à proximité.

Pour les conditions de vente et voir l'im-
meuble , s'adresser au propriétaire Charles
Cornu au Prehl près Morat, ou à Fréd. Gis-
ler, à Neuchâtel.

•4 A vendre , le domaine de la Prise-
Imer, communes de Rochefort et de Cor-
celles, à une lieue de Neuchâtel , contenant
63 poses environ , avec maisons de maître et
de ferme. S'adr. à M. Al ph. Wavre , notaire
à Neuchâtel , ou au propriétaire , M. André
Robert , à Malh od , près Yverdon.

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

7. 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 d'Auvernier , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances, dans la mai-
son de Commune du dit lieu , le vendredi
U juin  prochain , à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant 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 public , en bise par David-Henri
Pettavel , Henri Perdrisat el autres , en jora n
par les hoirs de Jacques Pettavel , et en uberre
par les frères Thiébaud

Les conditions de vente seront lues iivanl
l'enchère.

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

Auvernier , le 8 mai 1869.
Le greffier de paix, J. PéRROCHET .

6. Aucun enchérisseur ne s'étant présente
à l'audience du juge de paix de Rochefort du
15 mai courant pour les immeubles ci-après
désignés, dont l'expropriation a été prononcée
par jugement du tribunal civil du district de
Boudry, du 14 avril 1869, le juge a fixé une
nouvelle enchère de ces immeubles au mard i
15 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
\X> juin prochain , à 9 heures du matin , à la
venle par voie d'enchères publiques des dits
immeubles appartenant au citoyen Jean-An-
toine Moschrosch , savoir : 1* Une maison ou
partie de maison aux Grattes , près Roche-
fort , se composant d'un logement , portion de
grange, chambre, écurie et soliers , avec un
verger en jo ran d'environ demi-pose, confi-
nant de vent , Abram-David Girardier ; de
bise , le même et le chemin du village ; de
joran , Abram Béguin , et d'uberre, l'hoirie
Grosbéty ; f  un jardin au même lieu , en
bise du "chemin , contenant «a.qui y est, çon-,
finant de vent Aimé Renaud ; de bise, Henri
Grosbéty, et d'uberre , Isac-Henri Béguin;
sauf plus exacte indication de limites. Les
condilions de la vente seront lues avant les
enchères. Donné pour être publié par trois
insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
à huit  j ours d'intervalle.

Rocheforl , le 17 mai 1869.
Le greff ier de paix, L.-Eug. BéGUIN .

8. Les hoirs de feu Jean-Jaques Jaquet ,
conjointement avec M. Henri Bourquin , expo-
sent en venle par enchères publi ques et voie
de minute , la maison d'habitation qu 'ils possè-
dent à Montezillon . comportant deux loge-
ments , grange , écurie , remise et cave, et au-
tres dé pendances , située dans une belle expo-
sition et en bon élat , avec environ deux poses ,
ancienne mesure , de terrain y conti gu , en
nature de verger planté d'arbres fruitiers ,
champ et jardin. L'adj udicalion de cet im-
meuble aura lieu le lundi 31 niai i 80»,
dès les O heures du soir , dans la
pinte Tlieyiiet , à montezillon, aux
conditions qui  seront lues avant l'enchère.
Pour visiter l' immeuble , s'adresser à M. Henri
Bour quin , à Montezil lon , ct pour les condi-
tions , à Jules-Alexis Breguet , notaire , à Cof-
frane.

9 Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
prononcé le 3 avril 1869 par le tribunal civil
du district de Neuchâtel , comme juge de la
faillite du citoyen James-Louis Favarger, allié
Kaser, boulanger, domicilié à Neuchâtel , 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 dil lieu , le mardi
8 juin prochain , à 10 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant au dit
ciloyen James-Louis Favarger , allié Kaser , sa-
voir : Une maison dans la ville de Boudry,
renfermant habitation el boulangerie , ses ai-
sances , appartenances et dépendances , avec
le terrai n attenant en jardin , limitée en vent
par le* enfants Bindith , en bise par veuve
Baillot-Schwah, en joran par la rue publique ,
et en uberre par le chemin neuf , derrière
Boudry .

Les conditions de vente seront lues avant
l'erichère.

lionne pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis. . .

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

9. 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 Rocheforl ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances, dans
la maison de Commune , à Rochefort , le j eudi
10 juin prochain , à 10 heures du matin , à la
venle par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci - après désignés , app artenant au
citoyen Christian Herli g, tils de feu Christian ,
cultivateur el tisserand , demeurant à Cros-
tand , rière Rochefort , savoir : 1° Une maison
à Crostand , rière Rochefort , assurée sous le
n° 6a, renfermant habitation et rural , ses ai-
sances, appartenances et dépendances, avec le
terrain attenant , en nature de j ardin et plan-
tage , contenant environ cenl vingt perches
fédérales ; le tout en un tenant , est l imité  en
venl 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'enviro n un arpent , limité
en vent par André Kup fer , en bise par le
chemin public , en joran par Jonas Dubois et
en uberre par le Chanet de l 'Etat.

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

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

10 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 ju in  prochain ,
à 10 heures du matin , à la vente par voie
d'enchères publi ques de l ' immeuble ci-après
désigné , app artenant au citoyen Samuel Pellet ,
fils de feu David , cult ivateur , demeurant à
Bôle , savoir : Une maison à Bôle , assurée

sous le n° 20, renfermant habitation et rural,
ses aisances , appartenances et dépendances;
avec le terrain conli gu , en nature de vi gne ,
jardin et place à courtine , contenant environ
quatre-vingts perches fédérales ; le tout en
un tenant , est limité en vent par Mme Mathey-
Dôret et les frères Debrot , en bise par le che-
min public , en joran el en uberre par les hoirs
Pettavel.

Les conditions de vente seront lues "ayant
l'enchère.

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

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

Donné pour être publie par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel , à huit
j ours d'intervalle.

Rocheforl , le 10 mai 1869.
Le greffi er de paix , L.-Eug. BéGUIN .

laïSSEUBLES A VENDUE.

Art. du du Règlement a exécution ae
la loi cadastrale :

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

La Commission cadastrale rend attentifs à
cette disposition les propriétair es d'immeubles
situés dans les zones dont l'abornement a été
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 propriélaires de s'y conformer, puisque
les retards ou perles de temps dus à l'absence
de jalonnement augmentent les frais généraux
de lacadaslration et par suile élèvent iaquote-
parl à payer par chaque propriétaire.

Les vi gnes , champs , prés el terrains vagues
doivent particulièrement être jalonnés avec
soin.

Par ordre de la Commission cadastrale ,
Lé Secréta ire : Henri J UNOD

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
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SSS_f_f Toute la décharge publi que doit être
conduite au remplissage Yuil le

DIRECTION DF. POLICK

Publications municipales

PRIX SES ANNONCES !
Pour moins de 7 lig., 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.
Pri x des annoncesde l 'étranger , (non can t.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.

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

PRIX DE -L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour Vétranger , le port en sus),
pour un an , la feuil le prise au bureau fr. S —

exp'id . franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois, la feu ille prise au bureau » 3»5(;

> par la posle , franco * *•—
Pour S mois , » •" » 2"25 ,
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du i

Temple-nenf , n°3 , à Neuchâlel , et dans touf
les bureaux de posle ^^^_

_



Au Prebarreau,
Cave de M. Jean-LonisgWillnaiier, quel-

ques pièces vin rouge 1868 premier choix.
3000 pois vin blanc 1868.

Spécialité. Vente extraordinaire . Spécialité
par pièce à prix en gros :.

de toiles tle cotou sans apprêt
blanchies et écrues ,

dans chaque largeur courante et en 2-1 diver-
ses qualités.

Toiles fortes de ménage. Toiles fines et
extra-fines pour chemises depuis «5 c.
à 95 cent, l'aune de 120 cent., rendu
franco à domicile.

Toile de lin belge , cn qualités extra-forles
et fines , depuis 65 cent, la broche. Ecrire
franco pour échantillons avec indication de
l'cmplor et des prix.

C. HINDENLANG ,
(H. 8941. n° bA, rue du Rhin à Bàle.

Avis important aux familles !

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
de l'Améri que du Sud (Fray-Bentos)

de la COMPAGNIE LIEBIG , Londres.
G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M É 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 exposit ions de Paris 1867

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque pot les signatures

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

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv. ang l. à Fr. 12»—
pot de */ s liv. ang l. à Fr. 6»2o
pot de -/„ liv. ang l. à Fr. 3»50
pot de */ s liv. ang l. à Fr. i»90

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

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

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

D1EI) SHEIMLEIJN
rue des Halles , en face du magasin Barbey el

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

général , 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, i'r. ô»5U. crinolines fr. 4»50, vareu-
ses depuis fr. 3, indiennes el ' toiles de coton ,
depuis 35 cent., flanelle pour chemises, en
couleur , croisée , fr. 2»2o.

Grand déballage
en face le Temple-neuf,

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

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

largeur , pour chemises , pour laies d'oreillers-
ef tabliers de cuisine , toile rousse diie blan-
chie sur pré.

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

l'aune , cretonne blanchie sur pré pour che-
mises à 60 c. l'aune , nappages el serviettes,
toules sortes de dessins , blanchis et roux ;
couvertures de Mis blanches , rouges, grises,
en laine , lap is de lils , crochetés el p i qués, ri-
deaux de fenêtres.

Un grand assortiment de nouveautés pour
robes. Robes de toiles de Vich y a fr 6»50,
robes de laine à fr. 7 la robe. Pope line,
moire et hantes 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 j aconnat 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 trou ve aussi des mouchoirs en fil et en
batiste , on beau choix d'indienne à 70 cent,
l'aune. 2 ,000 aunes indienne perse pour
meubles à fr 1 l'aune , une grande quantité
d'autres articles trop long à détailler

ILLMAMIRMSER
Rue de l'Hôpital ÎO.

Toujours un beau choix de duvet  fin, va-
lant fr. 5, à fr. 3*40 la livre , plumes , coutil
et sarcenet pour lit , loile de fil pour draps dé
lit à fr. 1»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 f r 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix très-avanlageux

Librairie i G. Berlhoud
successeur de J. Gerster

j *La vraie liberté. Quatre discours par E.
de Pressensé fr. 1 »25.

lift résurrection de Jésus-Christ.
Conférence par A. Réville . 40 c.

J-Le surnaturel. Conférence par F. Godet
-10 cent.

I<a guerre. Discours par Ath. Coquerel
fils . • 75 c.

jLes maladies contagieuses et les
hôpitaux neuchâtelois, par le Dr
Corna/. 50 c.

Etudes et essais par Emile de Laveleye
... . . . fr. ô»50.
Histoire ancienne par Arihur Baigniè-

res fr. ô.
I/Europe politique et sociale par

Maurice Block fr. 7»50
Contes bleus par Edouard Laboulaye , 3°

édition fr 3»50.
Poésies de Henri Durand, avec no-

tice biographique par A. Vinet , ome édi-
tion fr . A.

I>a Suisse romande et le protestan-
tisme libéral^ par C. Pronier 60 c.
18. A vendre pour cause de cessation de

commerce, d'excellents vins rouge et blanc
de Neuchâlel 1859, à un prix raisonnable.
De plus des vases de caves ronds et ovales ,
des bouteilles dites dame-jeanne , un bouteil-
ler neuf et de belles seilles a choucroute.
S'adr. rue St-Honoré n' 5.

,^9. A vendre , un beau mobilier d'épice-
rie , layette , vitrines , banque, pup itre , bascu-
le avec poids et balances, etc., à un prix rai-
sonnable. On li quide la marchandise à prix
réduit. Epicerie L. Schwab, rue de l'Ancien
HôteUde-ville.

20. D'occasion un piano carré remis I
neuf, pour le prix de 80 fr. et une forte cais-
se pour emballer un p ianino. S'adr. chez
M. J. Immler, faubourg du lac ô, au 1er. *

21. A vendre chez Mad. Huguenin-Dardel ,
à Peseux, quel ques milliers de bouchons pre-
mière et seconde qualité.

2JV AMI LAMBELET, cordonnier , rue
des Moulins n° A, fait connaître à l'honorable
public de la ville et de la campagne , que son
magasin est pourvu de chaussures première
qualité , faites de commande et diri gées par
lui-même. Il continue à se charger des ouvra -
ges sur commande ; il profite de cette occasion
pour se recommander à la bienveillance des
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. — Comme du passé, tous les
jeudis, place Pury.

Vin blanc 1868
a 55 cent, le pot pris à la cave et payable au
comptant chez L. Guyo t et P. Colin à Cor-
mondrèche.

5000 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'excellenie
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

31. A vendre au Pertuis du Soc n° 3, au
prix de 50 francs , pour être enlevée dans un
nref délai , une petite conslruclion cn bois
d'environ 12 pieds sur 7, couverte en ardoi-
ses el pouvant servir de cabinet de jardin ou
de bûcher.

32. A vendre de suile à Métiers, un bil-
lard neuf, ayant peu servi , avec ses acces-
soires ; pour rensei gnements , s'adresser rue
des Moulins 26 , au troisième.

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

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

35. A vendre trois lai gres d'excellent vin
blanc 18(56 et 67, ainsi qu 'un lai gre 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.

23. A vendre un lai gre rond encore en
bon élat , aviné en blanc , de la contenance de
7 à 8000 pots. S'adr. au bureau d'avis.

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

grand cuveau à lessive, un établi de menui-
sier avec ses accessoires, une meule , diverses
scies dont une à cornes et une n dents de loup,
des haches, des coins en fer , et enfin plusieurs
autres objets dont on supprime ici le détail.

A VENDRE.
En vente à la

Papeterie S. Delachaux
et chez MM. les libraires et papetiers

NEUCHATEL.

Le tombeau restauré de David de Purry
à Lisbonne.

Photographie d'après nature 60 cent.
Lithogra phie d'après le dessin de M. L Favre

75 cent.
La notice sur la restauration du monument

coûte 10 cent

AU MAGASIN DE JAC QUES ULLMANN
RUE DU SEYON, t>, 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. Piqué blanc , bonne qualité , à fr. I»Oo l'aune.
Jaconats pour robes , à 90 c. l'aune. Toujours bien assorti en bonne loile de colon el schir-
ling sans apprêt à très-bas prix . Mouchoirs blancs à ." francs la douzaine

J.-CH. SCHMIDT
a^pl| 
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AU MAGASIN DE CONFECTIO NS
PIQUE HOMM ES ET ENFANTS

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

Assortiment complet de vêlements pour hommes et jeunes gens , chemises , faux-cols ,
cravates , ete Dra perie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure. Même
maison , magasin d'aunages, un bel assortiment de robes et articles de ménage

Confection ponr daines. 
^̂

Far ordre d une maison de tfreme , je suis
charg é de vendre une grande parlie de fins
cigares, el particulièrement :

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

Une occasion pareille d'acquérir de vrai-
ment bons cigares bien an-dessous du
prix de fabrication, se présente rare-
ment , et je rends, les consommateurs attenti fs
à cetle circonstance ! Envoi contre rembour-
sement d' un demi-mille à fr. lô , comme
échantillons. C. BOELSTEItljI,

Qnsscn 3, à ZURICH.
26 A vendre LA REVUE DES DEUX

MONDES, année 18fi7 , pour le prix de 25
francs. S'ad. au bureau du journal , qui indi-
quera

! ! Offre avantageuse de cigares ! !

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

En venle chez tous les princi paux libraires :
¦ Réponse à un ami an sujet du

christianisme libéral.
par M. Fréd. Chavannes , d'Ai gle (Vaud), an-
cien pasteur. — Broch. in-1(5 , prix Su cent. ,

Chez les mêmes :
Ij a Résurrection fie Jésus Christ.
par M. le pasteur Albert Réville. — Broch.

I in - l t i, prix 40 cent.

Glace du Mont-Blanc

2o. A vendre , pour cause de dé part , une
bonne machine à coudre, formant l' arrière-
point des deux côtés. S'adr. à Mme Junod-
Perrel , quartier du Palais . 2.
JS5W° La pharmacie Matthieu prévient les
personnes qui lui ont demandé de bons
vins de Bordeaux, que les barri ques-
sont arrivées .

38. A vendre Irois lits en fer très solides ,
S'adr. au Panier-fleuri.

• IMF" Chez Henri Zimmermann , ~&Q~
au GUILLAUME TELL , à Marin, Ious les
dimanches du poisson frit , des bei gnets frais
et bonne consommation.

à IIELiïSMOiVr.
Stores depuis fr. 3» 80 a fr. 9«30. — On

peut voir des échantillons en s'adressant à
Gaspard Kûnzli , voyageur , à l'hôtel du Rai-
sin , a Neuchâtel

"Visible seulement pour quel ques jours.

Fabrique de stores pour fenêtres
de FEINE et H/EBERLE

Cette farine, pré parée avec le plus grand
soin, est connue comme l'un des meilleurs-
aliments pour petits enfants qui ne peuvent
recevoir le lait maternel qu 'en trop faible
quan tité ou pas du tout. Prix I franc la livre ,
avec instruction pour son emp loi. A la bou-
langerie , rue des Moulins 12 ' *. . . . '.

Farine de Zwiebach.

A vendre , pour cause de départ , un mobi-
lier de salon comp let (armoire vitrée , console ,
glace , tableaux , piano-forle , elc), ainsi que
banque de comptoir , potager et divers autres-
objets . S'ad à la librairie Ltavoine , Poteaux 3,
qui indiquera.

OCCASION EXCKPTONNM iR



OBJETS PERDUS OU TROUVES
103. 11 a disparu dans le courant de ce

mois , de l'une des maisons du faubourg de
l'Evole , plusieurs aunes de fine toile de co-
lon ainsi qu 'une bande de jupon neuv e, le
tout ayant la valeur d'une trentaine de francs;
la bande est brodée à l'ang laise et festonnée.
Les personnes auxquelles cet ouvrage pour-
rail être offert , sont priées d'en informer le
bureau de cette feuille , conire récompense.

104 On a perdu samedi dernier , depuis le
collège munici pal au poids public , un petit
mouchoir de poche en batiste ourlé à jour ,
marqué en coton rouge M. P. n° 3. Le rap-
porter contre récompense , rue de la Serre 11.

105 Trouve il y a quel que temps à la ruelle
Vaucher , un mouchoir de poche en baliste
brodé , avec iniliales ; le réclamer contre les
Irais d'insertion , rue de l'Industri e (i , au 2me.
106. Perdu , dimanche dernier , de Neuchâ-

lel à Pierrab ot , une montre boite en or, ca-
dra n d'argent , portant le nom des fabricants :
Gaberel et Duf 'ovr; la rapporter , contre ré-
compense , au bureau d'avis.

81. Une jeune personne récemment accou-
chée et jouissant d'une parfaite santé, désire
•se placer comme nourrice. S'adr. à Mad.
Muller , sage-femme, rue du Neubourg 19,
Neuchâtel . .

82. Une bonne cuisinière âgée de 30 ans,
demaude une place pour la Si-Jean ; elle exi-
ge de gros gages. S'adr. à Ch. -Ant. Nicole ,
bureau de placement , rue du Temp le-neuf

85. Une bonne cuisinière âgée de 32 ans,
parlant les deux langues , et porteuse de bons
certificats , cherche a se placer tout de suite.
S'adr. au bureau d'avis. 

84. Une personne de foute confiance, bon-
ne travailleuse et bien dévouée , qui a aidé
à servir bien des années dans de grands éta-
blissements , cherch e de l'occupation , dans un
établissement de bains ou pension d'été.
S'adr. rue des Poteaux 9, au troisième.

8b. On désire placer sitôt que possible une
jeune fille de 15 ans, de la Suisse allemande ,
dans une honnête famille de la Suisse fran-
çaise , de préférence à Neuchâlel on an can-
ton de Vaud , où elle serait emp loy ée pour
aider dans le ménage , en pouvant profiler
d'une ou deux heures de leçons de français à
l'école ou données par un membre de la fa-
mille. Adresser les offres franco sous les ini-
tiales L. J. 259, à MM. Haasenstein et Vogler,
à Bâle. (H. 955).

86. Une jeune fille allemande recomman-
dable , 21 ans , qui sail faire une cuisine ordi-
naire , coudre , tricoter et faire les chambres ,
désire trouver une place où elle ait l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions modes-
tes. S'adr. rue de l'Hôp ital 19 au 1er.

87. Une jeune fille , soleuroise , demande
à se placer de suite comme sommelière ou p'
faire un pelit ménage. On peut s'adresser au
Guillaume-Tell , rue du Neubo urg. Neuchâte l

89. Une demoiselle de Zurich , sachant
parler et écrire le français , désire se placer à
Neuchâtel ou aux environ s comme demoiselle
de magasin ou gouvernante dans une maison
particulière. S'adr. pour informations au
magasin de Ch. Basset, place Pury. 

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

91. Un homme de toute moralité , âgé de
ô9 ans , cherche une place de domesti que de
magasin , soit de commissionnaire ou pour le
service de propreté des bureaux S'adr. rue
Pury n* A, au premier , chez Mad. Renaud .

OFFRES DE SERVICES.

Compagnie du Chemin de fer
FRAIVCO'SUISSE

Les actionnaires de la Compagnie du che-
min de fer Franco-Suisse sont convoqués en
assemblée générale ordinaire , conformément
aux articles 42 et 49 des statuts , pour le
lundi 28 juin prochain , à 10 heures et
demie du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
tel (Suisse), à l' effet :

1° D'entendre le rapport du Conseil d'ad-
ministration sur l'exercice de 1868 ;

1° De statuer , après avoir entendu MM. les
commissaires vérificate urs , sur les comptes du
dil exercice ;

3° D'élire deux membres du Conseil d'ad-
minislration , et

•1° De nommer les vérificaleurs de comp-
tes pour l'exercice de 1869.

Pour faire partie de celte assemblée , les
actionnaires , possesseurs de dix actions au
moins , doivent opérer le dépôt de leurs li-
tres , savoir :

A NEUCHATEL (Suisse) , au siège de la
Comp. , chaque jour de 9 heures du matin à
midi et de 1 heures à 4 heures du soir, du 1":
au 28 juin.

A PARIS, à l'administration centrale de
la Comp. des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée , rue St-Lazare n° 1U2 ,
du 5 au 20 juin.

Une carte nominative, et personnelle sera
remise à tous les actionnaires , ayant droit
d'assister à l'assemblée générale , . ,

Des modèles de pou voirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'article 43 des statuts, de se fa i re
représenter.

A partir du 20 juin , MM. les act ionnaires
pourront réclamer à Paris et à Neuchâtel ,._wf x-
lieux ci-dessus indi qués pour le dé pôt des ti-
tres et des pouvoirs , le rapport du Conseil
d'administration.

Neuchâtel , le 24 mai 1869.
Par ordre du Conseil d'administration ,

Le Secrétaire : LIMAUX.

48. A louer p' St-Jean, à Vieux-Châtel 3,
maiso n Lûder, Un appartement de o pièces,
cuisine avec eau et dépendances. S'adresser à
F. Lùder, même maison , au rez-de-chaussée.

49. A louer de suite , pour personnes de
bureau ou étudiants , une jolie chambre meu-
blée, située au soleil levant dans une des
plus belles expositions de la ville. S'adr. au
magasin de M. Alf. Perregaux , r. du Temp le-
neuf.

50. On offre à louer pour la St-Jean, à
une personne soigneuse , une portion de loge-
ment non meublé, soit deux chambres et les
dépendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis

51. Jolie chambre à deux bons lits , dont
un est vacant , pour un ouvrier propre et
tranquille. Chez le même un bon piano à
vendre ou à louer. S'adr. à M. Muller , rue
du Neubourg 19.

52. A remettre pour St-Jean , un bel ap-
partement de 5 chambres, cuisine , cave , por-
tion de jardin et belles dépendances ; s'adres-
ser pour les conditions et voir l'appartement
à Mad. Rup ly, faubourg de la Gare n° 5.

53. A louer de suite, à un premier étage,
une chambre meublée , indé pendante , avec
jouissance d'un jardin et' la pension si on le
désire . Faub. du Lac. S'ad. au bureau d'avis

54. On désire sous-louer un logement pour
lequel on paie 900 francs de location. Il est
au faubourg du Lac, au second étage, com-
posé de cinq chambres , mansarde, cave et
galetas , l'eau à la cuisine. La même personne
a en outre à vendre neuf bons lits neufs à
une personne , avec tous les accessoires, pota-
ger et batterie de cuisine. Le tout est propre
à tenir une pension alimentaire et à louer des
chambres à des jeunes gens. S'adr. au bureau
d'avis.

55. Â louer de suite , à la prise Bel perrin
près Colombier , un logement remis à neuf ,
très-bien situé , composé de 4 pièces, cuisine'
et dépendances. S'adr. à M. François Benoit ,
à Vaudijon.

56. À Jouer pour la St-Jean prochaine,
un appartement remis à neuf dernièrement ,
composé de deux chambres , cuisine , cave,
bûcher et chambre à serrer. S'adr. rue des
Moulins 2.

57. A louer pour la St-Jean , un magasin
dans la rue du Seyon , vis-à-vis de la poste
S'adr. à Mlle Reynier.

58. A louer au mois ou a 1 année , une
maison meublée , située au bord du lac de
Morat , à »/_, d'heure de Neuchâtel ; 12 cham-
bres, salons et dé pendances nécessaires S'adr.
pour les conditions au bureau de ce journa l,
qui indi quera. 

(50. A louer une chambre meublée rue du
Temp le-neuf , nM2 , au 1er. 

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

62. A louer un salon et une petite cham-
bre à coucher , avec magnifique vue sur le
lac. S'adr. 8 Port-Roulant I I .

63rA~louer , un petit logement très-bien
situé , de deux pièces et dépendances néces-
saires, à une ou deux personnes. S'adresser
au magasin , rue Sl-Honorë , 16.

64. A louer dès le lo juin  ou le 1" j uillet ,
un petit salon avec chambre à coucher atte-
nant , le tout proprement meublé. S'adr. rue
du Concert , 6, au second. '. '

65. A louer , pour la belle saison , à une
famille tranquil le , le château de Fenin tout
meublé. S'adr. h Mad. de Pury-Meuro n , 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 ,1'Ancien-Hôtel-de-Ville ,
une grande chambre non-meublée ayant deux
croisées donnant sur la rue de l'Hôpital , y
compris un galetas. S'adr. au bureau F. Jean-
Favre, agent d'affaires. 
~66v7riouer, plusieurs grandes et petites

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

67. A louer pr la be lle saison , au Chau-
mont Jeanjaquet, dont la vue est répu-
tée la plus belle , Irois ou quatre chambres
propre ment meublées , avec ou sans la pen-
sion. S'adr. à Frédéric Moser, au susdit
Chaumont.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
92* On demande pour la St-Jean , dans un

village des environs , une domesli que de toule
moralité , robuste , âgée d'au moins 35 ans,
sachant bien soigner un petit ménage et cul-
tiver un jardin. S'adr. au bureau , d'avis.

90. On demande de suite un 'bon domesti-
que qui sache bien traire , soigner le bétail et
qui connaisse les ouvrages de la campagne ;
il est inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau de cette feuille.

94. On demande pour entrer de suite ou à
la St-Jean prochaine , une domesti que bien
recommandée , sachant faire la cuisine et ne
cra ignant pas de s'occuper des enfants. S'adr.
chez M. A Thiébaud-Leuba , rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville n° 7. 

PLACE VACANTE. Une jeune fille bien
élevée, de famille respectable et qui aurait
envie d'apprendre le bon allemand et tous les
ouvrages domesti ques , trouverait à se placer
gratis dans une lionne famille à Interlaken.
Adresser les offre s et renseignements à Mad.
L. W., à Interlaken.
: 95. On demande pour tout de suite , dans
un village du Vi gnoble , une jeune fille pour
s'aider à tous les travaux du ménage On ac-
cepterait aussi une jeune '-fille désirant ap-
prendre le français. S'adr.' au bureau d'avis.

96. On demande immédiatement une fem-
me de chambre forte et robuste , pour une
maison particulière . S'adr. à R. Lemp, à
Neuchâtel.

97. On demande un domesti que âgé de
viri gt à trente ans, qui sach e conduire les
chevaux et travailler k 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 Jevra s'occuper de
l'entretien d' un jardin et 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 tenir un ménage. Les
bons renseignements sont nécessaires. S'adr.
au bureau de celte feuille.

100. On demande pour la St-Jean une fille
propre et acti ve , sachant bien faire la cuisine
el munie de bons certificats. S'adr. au second
élage de l'ancienne brasserie.

101. On demande de suite une servante par-
lant le français , sachant bien faire la cuisine
et munie de cerlificals de moralité. S'adr. au
bureau d'avis.

102. 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.

AVIS DIVERS. #
AVIS

AUX

Communiers de Neuchâtel
Les Communiers de Neuchâtel , do-

miciliés en Ville ct dans la Banlieue ,
âgés de 18 ans révolus et possédant
d'ailleurs les qualités requises par la
loi , sont informés que le Comité chargé
d'établir le rôle de recensement et de
remettre aux ayant-droit les caries
d'entrée pour l'Assemblée générale de
Commune qui aura lieu le samedi 29
mai courant , à 9 heures du matin , au
Temple du haut , siégera à l'hôtel de
ville , le jeudi 27 el le vendredi 28
mai courant , de 3 à 8 heures du soir.

Neuchâtel , le 20 mai 1869 .
LE COMITÉ.

109. Il est rappelé aux communiers de Cor-
celles et Cormondrèche , qu 'une assemblée
général e de commune doit avoir lieu le mar-
di 1er juin prochain , et qu 'elle se tiendra
cette fois-ci , dans le temp le de Corcelles à 7-
heures du malin.

Corcelles, le 13 mai 1869.
Le secrétaire du conseil administratif,.

V. COLIN-VAUCHE R.
110 Une honnête famille de Zurich désire

placer une fille âgée de 15 ans en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge. On
désire qu 'elle soit bien traitée et qu 'elle puisse
fréquenter une bonne école S'adr. à Mlle
Gauthey, rue Si-Maurice II ) , Neuchâlel.
Ul .  Un jeune homme de 17 ans et d'une

bonne famille , désire se placer chez une fa-
mille de paysan dans la Suisse française, on
il aurait l'occasion d'apprendre la langue. On
est prié d'écrire à Jaques Muller , ébéniste , à
Trubbach , canton de St-Gall.

Ë. GUILLET

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

Rue St-Maurice N» 1,
vend pour emporter dehors :

la bout , sans verre
Vin rouge bon ordinaire fr. — »55 c.

» » supérieur " '  » —»50
Vin blanc bon ordinaire » — »35
Bock-âle (bière) médaillé

à l'exposition du Havre. » —»60
Dépôt de chanipagne

d'une maison Irès-con-
Due de Mareuil-sur-AÏ. depui s » ô»50 1a b.

»E SOJLECBE. . _3̂ ~ Appareils atmosphériques,
avec fontaines pour la vente de la bière, mo-
dèles garantis et prix avantageux.

Timbres-glacières perfectionnées pour
la conservation dés viandes , pour tonneaux
de bière etc., etc., pour hbtels et pour par-
ticuliers. MM. Chanal et Raymond,
fabricant à Genève. ! v.-.-:_

44 Pour cause de départ , on offre à ven-
dre des meubles , tels que : lits , table de sa-
lon , labiés ordinaires , piano , ustensiles de
cuisine , elc. S'adr. rue du Coq-d Inde 18, au
second. L 

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

47. 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
transporte ra i au domicile des personnes qui
voudront bien m'honorer de leur confiance.

Marguerite JOUBEPiT, rue du Seyon U.

ON DEMANDE A ACHETER.

yij . Un demande une enamnre garni t- , si
possible indé penda nte. S'adr. à Ch.-Ant. Ni-
cole , bureau de placement , rue du Temple-
neuf 24. . 

70. Une famille recommandable , demande
à louer pour la St-Jean , un logemenl com-
posé de deux pièces el dépendances. S'adr.
au bureau d'avis. 

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

DEMANDES A LOUER.



Danse publiqu e à Bevaix.
La jeunesse de Bevaix a l'honneur d'an-

noncer au public , que dimanche 30 du cou-
rant , dès les 2 '/s h. de l'après-midi et lundi
31, j our du tir , dès 4 h. après midi , il y aura
danse publi que près de la gare. — Il y aura
bonne musi que , ct une bonne réception est
réservée aux amateurs

Bevaix . le 2i mai 1869.
Au nom du Comité , Eugène MELLIER.

DANSE PUBLIQUE dimanche 30 mai cou-
ran t , à l'auberge de Thielle. Bonne musi que
de la ville el rafraîchissements de toute espèce.

Pans, 24 mai.  — Les élections se sonl ac-
complies partout  dans le plus grand ordre ,et par tout  les votants étaient Irés-nombreux!
Dans les départements , les élections sont fa-
vorables au gouvernement , A Paris l'opposi-
tion l'a emporté.

NEUCHATEL, — Le vendredi 21, le con-
seil général de la munici palité a tenu séance
et a entendu la lecture de plusieurs rapports
et péti t ions , enlr 'autres :

Du rapport de la commission de Kesiion ,
qui constate que les recettes de l'exercice 1868
se sonl élevées à fr 393,441*77 et les dépenses
à fr. 386,116*46 ; laissant ainsi un excédant
de fr. 7,325*31.

D' un rapport du conseil municipal deman-
dant  un crédit de fr. 500 pour l'aménagement
du Mail.

D'un dit concluant à l'ouverture d un crédit
de fr. 500 pour rétablissement d'un canal à
Serrières.

D' un dil constatant  que la souscri ption pour
l'établissement d'une fontaine au Suchiez n 'a
produit que la somme de fr. 240, el deman-
dant un crédit supplémentaire de fr. 400.

Le conseil s'est ensuite occupé de la péti-
tion des habi tants  de la Grand Rue et dé la
rue de l 'Hôpital , demandant que les laitiers
lavent leurs ustensiles autre part qu 'à la fon-
taine de la Grand'Rue ; que le bassin de celte
fontaine soit changé ; que ses abords soient
plus propres et que la rue de l'Hôp ital soit
dépavée. M. le directeur de police ayant  an-
noncé que la municipali té  étail en pourpar-
lers avec l'Etal pour asphalter la rue , le con-
seil , par 22 voix eontre 2, a passé à l'ordre
du jour sur la pétition.

Le nouveau règlement sur les élaux a en-
suite été volé à l' u n a n i m i t é .

— Samedi 15 courant , le balcon d'une des
maisons les mieux construites du village de
Feurier s'est écroulé subitement.  Peu d'in-
stants aupara vant , des membres de la famille
étrangère qui occupe celle maison avaient
s ta t ionné  sur le balcon et sur le perron situé
nu-dessous. Un hasard providentiel les a
donc préservés.

— Le projet de loi forestière a été l'objet
d' un long débat dans les séances du grand-
conseil du 19 et du 20 mai. Une fois amendé
et adopté , le projet a été renvoyé à la com-
mission pour coordonner les arlicles de la
loi.

L'assemblée a ensuile procédé aux nomiV
nations judic iaires : SI. Ferdinand Richard a
été nommé membre de la cour d'appel ;
M. Louis Veuve , juge au tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds. el M. Charles Bonnet , ju ge
supp léant au t r ibunal  de Boudry.

Dans sa séance de vendredi , le grand-con-
seil a entendu le rapport de la majorité de
la commission pour la révision électorale ,
présenté par M. Henri Jacottet.  — M Philip-
pin présente un rapport de minorité.

Ces rapports seronl imprimés et distribués
afin que le public puisse se former une opi-
nion.

Dans la même séance, le projet de décret
sur la demande de la commune d'Engollon
d'êlre érigée en muni ci palité a élé adopté.

Un projet de révision de la loi sur les na-
turalisations a été renvoyé à l' examen de la
commission législative.

La plus grande parlie de la séance du 22 a
élé employée à discuter la proposition de
M. Coullery, tendant à demander le libre exer-
cice de la médecine dans le canton.

La discussion a été très-intéressante et
beaucoup d'orateurs y ont pris part ; le plus
grand nombre ont trouvé qu 'il y avail quel-
que chose à faire dans le sens de la propo-
sition de M. Coullery.

La prise en considération de la proposition
a élé votée et la question renvoyée à l'examen
du conseil d'état.

Le grand-conseil se proroge au 21 juin.
— Beaucoup de nos lecteurs savent que

l'un de nos concitoyens , M. F. Claparède ,
possède à Sainl-benis , près Pans, de vastes
chantiers de construction de navires et ma-
chines à vapeur. Ces ateliers . occupent plus
de mille ouvriers el couvrent trente mille
mètres de superficie. Les journaux parisiens
nous apprennent que samedi 18 mai, l' empe-
reur et l 'imp ératrice sont allés visiter ces
chantiers et ont examiné en part iculier  une
canonnière d' un nouveau modèle , inventée
nar un lieuten ant de vaisseau , M. Farcy.
A sa sorti e l' empereur a décoré M. Clapa-
rède du rub an de la Légion d'honneur , et a
fait remettr e aux ouvriers, en souvenir de sa
visite une somme de 1,500 francs.

Nouvelle*»

Compagnie française du Phénix
Assurance contre l'incendie.

La dernière assemblée générale des action-
naires a eu lieu le o mai dernier dans le but
de prendre connaissance des comptes du second
semestre 1808.

Ces comptes ont été approuvés à l'unani-
mité ; il en résulte que les valeurs assurées par
la Compagnie du Phénix à la date du 31 dé-
cembre 1808 , s'élevaient àfr. 8,213,725,666.

Depuis son origine , qui date de l'année
1819 , la Çôçflpugnie a payé à 112 ,537 assu-
rés pour dommages d'incendie la somme de
fr. 108,899,468» 69, dont fr. 3,468,235»17 en
Suisse, depuis 1823.

Malgré cette masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , laCompagniefrançaise
du Phénix , grâce aux  princi pes de prudence et
de loyauté qui animent son conseil d'adminis-
tration et sa direction , n 'a pas cessé de se
trouver dans une situation progressivement
prospère, ainsi que le prouvent les notices sui-
vantes , tirées du dernier compte-rendu :

31 décembre 1867. 31 décembre 1868.
Capital versé fr. 4,000 ,000.«—fr. 4,000,000» —
Fonds de ré-
serve . . » 3,o88 ,042»88 » 3,G00 ,070»87

Primes à re-
cevoir dans
l'année cou-
rante el les
années sui-
vantes . . » 32,2!)9,73i»46 » 34 ,299 ,28U08

Total : fr. 39 ,8S7 ,774»34 fr. 4t ,899»35t»95
Ces capitaux , la loyauté connue de la Com-

pagnie et la promptitude avec laquelle elle
règte les sinistres , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables.

Les personnes qui ont l'intention de faire
assurer leur mobilier sont invitées à s'adresser
au soussigné , agent de la Compagnie.

L* PETITMAITRE , à Neuchâtel.
BV" Un jeune homme de 17 ans de la
Suisse allemande , qui a déjà quel que notion
de la langue française , désire se placer dans
uncniaisou de commerce de la Suisse fran-
çaise comme apprenti. On donnerait la pré-
férence à une maison du canton de Neuchâ-
tel. S'adr. à la librairie M. Lùdin , à Lieslal .
Société des sciences naturelles

Réunion jeudi 27 mai au gymnase , à l'heure
ordinaire

ORDRE DU JOUR : Du climat et des pro-
duits du sol de notre pays sous les Sires de
Neuchâlel (1034-1391)). — Opération d'aufo-
plaslie de la face , par le Dr Cornaz.

Conférences da christianisme libéral.
Le public est informé qu 'à la demande du

Comité du christianisme libéral , M. le pas-
leur Martin-Paschoud, doyen des pasteurs
de l'Eglise réformée de Paris , donnera jeudi
27 mai à 8 h. du soir , une conférence re-
ligieuse dans la Chapelle des Terreaux.

118. La Commission mixte pour l'entretien
du guet à Auvernier , invi te  les contribuables
à se rencontrer le vendredi 28 courant , à 7 h.
du soir, à la salle de Commune du dit lieu , pr
discuter le tableau des contributions pour
l'année écoulée. Lu SECRéTAIRE .

Fabrication spéciale de vis de pressoirs en
fer de toutes formes et de toutes grandeurs , à
la garantie et à prix réduils. Toujours en ma-
gasin , bâches de loute espèce,' couperets de
bouchers, grands couteaux à hacher , pelles,
p ioches, crocs, marteaux et fossoirs , sabots
de chars et semelles de sabots , le tout garant.
On forge , tourne et aiguise toutes espèces de
pièces fer et acier sur commande et dans le
plus bref délai. S'adr. à Fréd. Martenet à Ser-
rières.

FORGE DE SERRIERES

Tarif spécial iV° 7 p our le transp ort
de la g lace à rafraîch ir.

Le Comité d'exp loitat ion des chemins de
fer de la Suisse occidenlale a l 'honneur d'an-
noncer que les chemins de fer suisses ont
créé un tarif sp écial à prix réduit pour le
transport , par trains de voyageurs , de la gla-
ce à rafraîchir expédiée 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
Coniilé d'exp loitat io n à Lausanne

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

Lausanne le 14 mai 1809.
Au nom du Coniilé d'exp loitation ,

L'un des directeur s : PHILIPPIN
INT" M. le prof. G. Morier-Hinde est disposé
à donner des leçons de langue el de lit térature
ang laises à des particuliers el dans les insli-
tuti ous. S'ad. à la librairi e générale J. Sandoz.

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

CHflïlIBNS ME FER
de la Suisse occiden tale

Société fraternelle de Prévoyance
MM* les membres de la section de Neuchâ-

tel sont informés que le domicile du citoyen
Ed. KK1JABB , secrétaire-caissier , est
transféré rue du Môle n° 3, 3me étage.
12/». Dans une maison de fabrication d'hor-

logerie , on prendrait un volontaire qui serait
rétribué au bout de peu de temp s, s'il est in-
telli gent et assidu. Adresser les offres par écrit
au burea u de la feuille d'avis , sous chiffre
F. Q. 18
125 On aimerait placer une demoiselle de

la Suisse allemande , soit 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.

_g)Si§>~ Les per sonnes qui sont en compte avec
M. Fabian et qui  n'auraient pas reçu de
note , sont pri ées d'en donner avis au magasin
L. Morel , qui esl charg é des règlements.

Voici les sauteurs d'eau
La Société des artificiers Charles LÉO aura
l'honneur d' exécuter quel ques brillantes re-
présentations de feux d'arlilice où les artistes
se préci piteront p lusieurs fois dans le lac du
haut d'un échafaudage de 40 pieds de haut ,
garni de feux.

Pour la clôture il y aura un amus'int feu
d'arlilice exéculé sur terre en groupes et cou-
leurs variés.

Commencement à 8 h. du soir précises, an-
noncé par des fusées.

Lieu de la représentation : Quai du Port.
Ayant partout obtenu les plus grands ap-

plaudissements , j 'espère que l'honorable pu-
blic de Neuchâtel se rendra en foule à cette
représentation. Charles LÉO

Ce soir ù 8 heures sur la p lace du Port ,
HOORRAH I HOURRAH !

&f un demande dans une bonne mai-
son de modes et nouveautés d'une grande
ville de la Suisse allemande :

Une première ouvrière modiste très habil e
dans sa partie. On donnerait la nourriture
et le logement , et les app ointements  sui-
vant capacilés. Adresser les références sous
chiffre F. X. 385. chez Haasenstein et
Vogler à Zurich. (H—3987—Z)

Compagnie d'assurances
L'UNION

contre l'incendie et sur la vie.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires a eu lieu le ."0 avril au siège de la Compa-

gnie, rue de la Banque , 15, à Paris.
Le Conseil d'administration a été réélu dans son ensemble, à l'unanimité.
Il a élé décidé que les dividendes acquis au 31 décembre 1868 seraient inté gralement ré-

partis aux actionnaires , à raison de :
250 francs par action pour la Compagnie conire l'incendie,
175 francs par action pour la Compagnie sur la vie.

Il ressort des comptes d'assurances sur la vie que la somme attribuée aux assurés comme
participation dans les bénéfices, et qui leur sera immédiatement distribuée , s'élève à
fr. 314 ,071.

{Répartition de 1867, fr. -t05 ,000 ; augmentation en faveur de I8C9 , fr. 209,671).
Les représentants de la Compagnie dans le canton sont :
à Neuchâtel . AGENCE PRINCIPALE , M. Henri Junod, ingénieur,

aux Montagnes : M. le notaire GUYOT, Chaux-de-Fonds.
' M. le notaire MICKET Locle.

au Val-de-Travers : MM. COULIN et PETITPIERRE, 'banquiers , Couvet.
au Val-de-Ruz : M. Lucien REYMOND, Fontaines,
au Vignoble : M. Louis HUMRERT, St-Aubin

M. le greffier AMIET, Boudry
M. le notaire BONNET, Auvernier .
M. le notaire DARDEL, St-Blaise.

Les Agences ci-dessus t iennent les tarifs de la Compagnie à la disposition de toutes les per-
sonnes qui  voudr ont des renseignements sur les conditions des assurances et les formalités à
remp lir pour les contracler.

BAINS DE WORBEN
près de BIENNE.

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

(ferrug ino-sulfureuse) , heureux mélange qui a déjà contribué aux guérisons les plus incroya-
bles de paral ysies, rhumatismes, chlorose (pâles couleurs) , dispepsie , caries , stérilité , verli ge,
névral gies et généralement tontes les affections nerveuses, maladies de la peau , etc., me font
espérer, pour cette année aussi , un grand nombre de bai gneurs .

Pour faciliter la communication il sera introduit  un service d'Omnibus La voiture
partira chaque jour à 1 heure de l'après-midi de l'Hôtel du JTtir» (bâtiment des
Postes) n Bienne

Meilleures recommandations. WORBEN , le 5 mai 18(39. FUBIiEB KOXH,
pro priétaire des bains.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 20 mai 1809. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , 530 530 550
Comptr d'Escompte du Val-de-Travers, . . . . . .  260
Crédit foncier neuchâtelois . . .  542»50 555
Franco-Suisse (actions) . . .  25 50
Société de construction ¦ ¦ ¦ }° 80
Hôtel Be llevue . . . 515 530
Actions immeuble Chatoney . . .  52a . . •
Gaz de Neuchâtel , . . .  • • • 6500
Banque du Locle , • • • -*200 * *,.. *
Fabrique de télégraphes électriques • • • ' • * *°°
Hôtel de Chaumont  • • • 3W * . * ;
Société des Eaux |™
Matériaux de construction . . . . . . W"
Salle des concerts . . . • ¦ • • • •
Franco-Suisse , obliR . , 3 7* . . . .  • • • 2

 ̂
*"5

Obligations du Crédit foncier , 4 »/_, •/ • • • ±TO»*̂  • y s
Etat de Neuchâtel 4 °/  • • * 4!)0 û0Jf .
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, 7„ • • ' ' • „; Jo
Nouvel emprunt  munici pal 4 V27o * • * l ï tr ,  ' ' '
Lots munici p aux . . .  l-»»u

BAINS DE BRETIËGE
PRÈS 33'A.NET

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


