
Feuille d'avis de Neuchâtel
DÈS LE l'r AVRIL AU 30 JUIN

Fr. 2»— prise au bureau ,
Fr. 2»25, par la poste.

DÈS LE I e' AVRIL AU 31 DÉCEMBRE
Fr. 5»— prise au bureau ,
Fr. 5»75 par la poste.

Maison et jardi n à vendre
A vendre, une maison bâtie depuis peu d'an-
nées, ayant deux étages sur rez-de-chaussée,
«in jardin, places et dépendances ,
situés à Colombier, bien exposés au soleil
et sur le princi pal passage; il y a logement et
café au plain-p ied , atelier dans le haut et plu-
sieurs appartements bien éclairés, fontaine à
proximité. Le prix de cet immeuble n'est pas
élevé , rapp orte passé 6 p. °/9 et des facilités
seront données pour les paiements. S'adr. à
M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

13. A vendre , une jolie petite campagne à
quel ques minutes de Neuchâtel , cle laquelle il
peut être immédiatement pris possession.

S'adr. au bureau cle celle feuille.

Le Conseil administrait de la com'mune de
Neuchâtel , ensuite d'une décision du Conseil
Général et sous réserve de l'autorisation du
Conseil d'Etat , exposera en vente publi que et
par voie d'enchères , le terrain que la commu-
ne possède près du cimetière de Neuchâtel ,
de la contenance de trois ouvriers et 38t7<0 oo>
limité à l'est par le cimetière , au sud par la
route de St-Blaise , à l'ouest par un terrain
vague apparlenanl à M. Auguste Mayor, et au
nord par l'hoirie Loup.

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville cle
Neuchâtel , salle du Conseil administratif , le
samedi 25 avril prochain , à 11 heures du ma-
tin , et par le ministère de Cit . Favarger, no-
taire , chargé de la minute.

Neuchâlel , le 30 mars 1868.
Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Ch. FAVABGER .

VENTE PAU Y01E D'ENCHERES.
Etude de M"' Charmillot et Matti, notaires,

à St-lmier.

Vente d'un mobilier d'hôtel
Lundi , 6 avril courant , et les jours suivants

s'il y a lieu , chaque fois dès une heure après-
midi , M. Gaspard Meyer , maître d'hôtel à St-
lmier , vendra aux enchères publi ques son mo-
bilier d'hôtel , consistant notamment en: 25 lits
comp lets avec paillasses à ressorts et matelas
en crin animal , 20 tables de nuit , 23 tables
de différentes formes et grandeurs; 15 cana-
pés; 15 commodes diverses, un secrétaire en
noyer , une banque de compto ir , 20 glaces de
toutes grandeurs , A cartels , un régulateur , un
grand nombre de bancs, chaises et tabourets ,
une grande quantité de linge de lit et de ta-
ble, de la verrerie, de la vaisselle et une foule
d'autres obje ts dont le détail serait tr op long.

La vente aura lieu à St-lmier dans l'hôtel
des XIII Cantons, à 3 mois de terme pour les
pa iements. 'St-lmier, le 1 avril 1808.

MATTI, notaire.

I LA VILLE M PA RIS
à cote 1 hôtel du Faucon.

Pour les vêtements sur mesure de la saison ,
la maison Bluin frères vient de recevoir
un choix comp let de draperie et de hautes
nouveautés.

Grand assortiment d'habillements confec-
tionnés dans ses ateliers , pour hommes
et enfants.

Chemises, faux-cols et cols cravates en tous
genres.
Spécialité de vêtements militaires sur mesure.
21. A vendre, à bon compte, un

bel ameublement de salon Louis XV, recou-
vert en moquette , composé de :

Un canap é, deux fauteuils , six chaises, deux
petits bancs , une table ovale , un tap is de ta-
ble el un devant de canap é en moquette.

S'adr. au bureau du journal .

Hpït?* La vente annuelle des chemi-
ses de la Société de secours par le tra-
vail , se fera , comme les années précé-
dentes , dans le bâtiment de dépendance
de la maison de Pourtalès-Castellane ,
le jeudi 16 avril , à 10 heures du matin .

Maisons à vendre
A NEUCHATEL.

Le notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel , est
chargé de vendre deux maisons au centre de
la ville , situées au soleilet dans des rues agréa-
bles , d'un bon rapport assuré, l'une du prix
de fr. 42,000, l'autre de fr. 15,000.

Il a en outre en note plusieurs maisons
bien bâties et bien situées , depuis le prix de
fr. 60,000 à fr. 115,000; facilités seront
données pour les paiements. S'adr. rue du
Miiséfi n ° \.

16. Le lundi 13 avril 1868, h A heures
après-midi , les citoyens Jacob Weber et Fritz
Hirt exposeront en vente à l'enchère, en l'é-
lude de Ch. Colomb, notaire, à Neuchâtel , la
propriété qu 'ils possèdent à côté du pont du
Vauseyon , circonscri ption munici pale de Neu-
châtel , consistant en une maison d'habitation
récemment construite , ayant rez-de-chaussée
et 2 étages, et renfermant cinq logements, et
en terrain conti gu de Ja contenance d'environ
trois ouvriers; le tout est limité au nord par
le chemin des Valangines, de bise par M.
Meuron-Welty, de j oran par M. Claude Bon-
jour , et d'uberre par la route des Parcs. Pour
visiter l 'immeuble, s'adresser aux exposants ,
au Vauseyon.

7. A vendre, en l'élude de MM. Clerc ,
notaires, une vi gne en rouge, contenant 3'/ 2
ouvriers, située aux Saars R 66, et ayant is-
sue sur la grande route, et sur le Mail au mi-
di de l'Observatoire. 

8. De gré à gré , on offre à vendre : 1°
deux, jardins en Prélaz, rière Colom-
bier , l'un au nord du sentier , de 2565 pieds,
l'autre au midi , de 1330 pieds carrés. 2° IJCS
parcelles n° 21, 22, 23 du Quartier neuf
du village de Colombier en nature de jar-
din et plantage, contenant environ demi
pose. S'adr. à Mad. veuve, de Charles Morel-
Mentha , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères à la Borcarderie
On vendra aux enchères publiques , dans

le domicile de Samuel Rufener , à la Borcar-
derie, le lundi 13 avril 1868, dès les 9 heu-
res du matin , un entrain comp let de laboura-
ge, soit 9 chars, 2 charrues, 5 herses, 1 her-
se à piocher , 3 tombereaux, 2 glisses, brecets,
brancards, pioches, faulx , fourches , râteaux,
brouettes, haches , scies, A colliers à bœufs,
deux jou gs et leurs accessoires, un banc de
menuisier avec ses accessoires, 3 cuveaux ,
100 émines pommes de terre, 50 émines d'a-
voine, de la literie, 2 bureaux , 2 garde-robes,
un canap é, une génisse prête au veau , 7 va-
ches portantes, A bœufs bons demi-gras, un
cheval de 8 ans et quantité d'autres obj ets et
meubles dont on supprime le détail.
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0ÏV PEUT S'ABONNER
A LA

19. A vendre ou à louer , un bon pianino
cle Paris , au cabinet de musique des sœurs
Lehmann. , >. : .
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A VENDRE.

A vendre de gre a gre, un domaine a
Trois-Iiods, près Boudry, se composant
d'une maison d'habitation avec rural , d'envi-
ron 44 pesés de champ, prés et vergers,
et de 30 ouvriers de vignes. Le lout
est dans ane très-belle exposition et d'un bon
rapport S'adr. au notaire Baillot , et au pro -
priétaire Victor Udriet-Grellet , à Boudry .

Domaine à vendre.

du 2 avril.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 24 mars 1868, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri
Grandj ean-Perrenoud , aux fonctions d'admi-
nistrateur au bureau de contrôle de la Chaux-
de-Fonds, en remp lacement du citoyen Al-
bert Brandt, décédé.

AVIS DIVERS.
2. Un concours est ouvert pour repourvoir

le poste de second secrétaire du département
de police , vacant par suite de la nomination
du titulaire actuel à d'autres fonctions.

Envoyer les offres de service et cerlificats
à l'appui à la chancellerie soussignée jusqu 'au
lundi 20 avril 1868.

FAILLITES.

3. Faillite de Edouard Vaucher allié Jé-
quier , fabricant d'horlogerie , de FIeurier ,y do-
micilié. Les inscri ptions seront reçues au greffe
du tribunal à Môtiers-Travers, dès le vendre-
di 3 avril 1868, au lundi 11 mai suivant à 9
heures du matin. La liquidation se fera de-
vant le tribunal de la dite faillite , à l'hôtel-
de-ville , à Môtiers-Travers, le mercredi 20
mai, dès les 9 heures du matin.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

A. Faillite de Mad. Henriette née Bour-
quin , veuve de François Grandvoinet , polis-
seuse de cuvettes, à la Chaux-de-Fonds. Tous
créanciers et intéressés sont sommés : 1° de
faire inscrire au greffe cle paix de lo Chaux-
de-Fonds, du 2 avril au 2 mai 1868, à o heu-
res du soir, leurs créances et prétentions. 2"
de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, salle de la justice de paix , le lundi
A mai 1868, à 9 heures du matin , pour assis-
ter à la li quidation.

5. Les créanciers et intéressés aux masses
en li quidation ci-après indi quées, sont assi-
gnés à se rencontre r à l'hôtel-de-ville du Lo
cle, salle ordinaire des audiences de la ju slir-
de paix , le samedi 25 avril 1868, pour rece-
voir les comptes des syndics et cas écheint
prendre part aux répartitions , savoir:

1° Masse de Théop hile-Aimé Chard , '9 et
demi heures du matin.

2° Masse Ch.-F. Robert-Charrue, à Û heu-
res du matin.

3° Masse Gustave Moj on, à 10 et ĉ mi heu-
res du matin.

/i" Masse Borcarde-Henriette Saf loz, à 11
heures du matin.

5" Masse Jules -Auguste Maire à 114 /,, h.
du malin.

C. Tous créanciers et intérêts aux masses
suivantes en li quidation son assignés à se
rencontrer à l'hôtel-de-ville r- la Chaux-de-
Fonds, salle de la justice de-aix, le samedi 2

mai 1868, savoir :
Pour la masse Ul ysse Liechti , à 9 heures

du malin.
Pour la masse Christian Kohli à lOheures.
Pour la masse Paul Ducommun , à 10'/ s h.
Pour la masse J.-Albert Meyer à 11 heures.
Il sera procédé à la clôture de ces faillites,

et cas échéant à la reparution de l'actif.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

i

pniX DE 1/ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , Je port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

» exp éd. franco par la poste » 7«-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»5f

a par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , • » » 2 "25
On s'nboiine au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâlel , et dans tou;
les bureaux de poste 

PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 1 liç., 75 c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi. S

¦ '

A /endre , de gré à gré, pour cause de chan-
gements survenus dans la famille , un grand
étallissement comprenant hôtel et pension ,
caê-billard , restaurant , bains , boulangerie et
dttillerie , vastes caves, situé dans une localité
tès-incUislri elle. On cédera aussi les meubles
.1 tou t ce qui sert à l'exp loitation des diffé-

rentes branches d'industries. Les conditions
pour le payement sont très-favorables. S'adr.,
pour rensei gnements, à M. Jean Gut , café du
Jura , à Neuchâtel.

i^.VIS

A vendre , un domaine a Concise,
consistant en maison de maîtres et maison ru-
rale clans un mas de 21 poses de Neuchâlel
de très-beaux vergers irri gables, en 125 ou-
vriers de vignes et 16 à 17 poses de forêt.
D'encavage est d' environ 85 chars. On louerait
la maison de maître pour la belle saison. S'ad.
au notaire Baillot , à Boudry .

uomaine a venare.

Au magasin Zimraermann.
GBAIKES FOURRAGERES, à des

prix avantageux .

Brasserie du Jardin Botani que
Dimanche 5 avril ,

Excellent BOCK BIEM.
25. On offre à vendre plusieurs canaris.

Grand' rue , 14.

Esparcette d Allemagne.
Trèfle et luzerne.
Fcnasse du Daup hiné.
Ray-gras ang lais.

Cbez E. Grand pierre.
27. A vendre , au Plan n° 1, chez Mad.

veuve Renaud , environ 3 à 400 pieds de boa
fumier de vache.

Graines fourragères.



Gacon , serrurier
offre de vendre :

un atelier photographique,
un ancien et gros balancier ,
une barrière en fer de 40 pieds de long,
un potager d'occasion ,
une forte échelle de 12 pieds ,
une carabine et une paire de pistolets,
un tableau en tôle pour magasin ,
une brande en fer-blanc ,
deuxvitrines en fer pour ang les cle magasin ,
une bascule avec poids ,
deux fourneaux en tôle et fonte,
toujours des potagers neufs.
Il loue toujours , comme du passé, pots et

fers à repasser.

On les emp loie pour les fours , fournaises
et autres constructions cle chauffage. Elles
sont de toutes grandeurs , de lre qualité , à des
prix modérés. Ainsi que des gueuses de 10
pouces carrés. S'adr. à J. Schudel , Grand' rue
13, 2me étage.
ÏÏF* Joseph GRAFF, ancien fermier de Mm<

de Pury-Sandoz, au Pelil-Pontarlier nn 3, à
Neuchâtel , vendra de gré à gré encore les ob-
jets suivants :

Deux belles et bonnes vaches , un cheval
avec ses harnais, des chars, glisse, charrue , el
des outils de labourage.
iC Le magasin Gacon-Lantz , rue de l'Hô-
pital , est des mieux assorti en chaussures en
tout genre pour hommes , femmes et enfants.
Bonne qualité et prix modérés. Se recomman-
de à sa bonne clientèle et au public en géné-
ral.

32. A vendre , faute de place, un char d'en-
fant. S'adr. rue du Môle A, au premier.

33. A vendre, un char d'enfant, presque
neuf ; s'adresser rue du Temple-neuf 13,
au magasin de chaussures où l'on trou ve aus-
si bon cirage et chaussures de toute sorte.

A vendre de

L'HUILE DE NOIX
parfaitement pure , chez Bonhôle frères à

Peseux.

37. Faule d'emp loi , on offre à vendre un
magnifique canapé en velours grenat et un
très-bon cartel . S'adr. au bureau de cette
feuille.

Briques réiïactaires
POUR BOlILtMCiERS.

Au magasin d'épicerie
RUE DU CHATEAU N- A.

Huile de noix pure et fraîche , fr. 1 »50 la boni.
Vinai gre de vin , sans acide , 50 c. le pot.
Eau-de-cerises vieille (verre perdu), fr. 1»40

la bouteille.
Eau-de-vie cle marc, pure , fr. 1»— le pot.
Esprit cle vin, » —»70 la bout.
Saindoux , lre qualité , » —» 80 la livre .
Beurre fondu , lre qualité , » 1»— »
Pruneaux de Bâle , »—«4-0 »
Cerises sèches de Zoug, » —»40 »
Huile épurée, » —»f>0 »
Pétrole (blanc type) » —  »50 le litre.
Farine fleur de Berne , » —»3i la livre.
Cigares Grandson , secs et bien conditionnés ,

fr. 16 le mille Différentes sortes de café h
prix considérablement réduits.

LOUIS ULHILH , cant de fourneaux-
potagers , pots à fleurs, etc., se recommande
au public et h ses prati ques eu particulier pour
tout ce qui concerne son état. On trouvera
toujours chez lui des fourneaux portatifs de
différentes grandeurs , ainsi que des pots et
vases à fleurs , à des prix très modérés. Le
même demande un jeune homme pour lui
apprendre l'état de terrinier.

Vient de paraître à la

Librairie Générale
DE

J . SAMDOZ:
Marie-Antoinette, reine de France ,

par James cle Chambrier. Tome I'1', un fort
vol. in-8" de plus cle 600 pages, fr. 7»50. Le
second vol. est sous presse.

En vente à la même librairie :
Reconstitution de l'église réfor-

mée de France, par l'auteur de l'Agonie
de l 'ég lise réformée de France, fr. 1»25.

Cours théorique et prati que de pé-
dagogie, par M. Charbonneau ; 1 vol. in-12,

fr. 2» 50.
Kiiure philosophie, par Ernest Ber-

sot , 1 vol. in-12 , fr. 2»50.
lie vandalisme révolutionnaire,

par Eug. Despois; 1 vol. in-12 , fr. 3»50.
De la variation des animaux et

des p lantes sous l'action de la domestication ,
par Charles Darwin , traduit cle l'anglais par
Moulinié ; 2 vol. in-8° cartonnés , chaque vo-
lume 10 francs. Le tome Ier seul a paru.

A l'occasion des fêtes de Pâques,
la librairie générale cle J. Sandoz rappelle à
son nombreux public , qu 'elle est toujours
abondamment pourvue d'ouvrages religieux
pour catéchumènes , et cn particulier de nou-
veaux psautiers, en reliures de tous
genres et de tous prix.

MACHINES A COUDRE AMÉRICAINES ORIGINALES
de SINGER M AJNUFAC TURIÏNG Cie , à NEW-YOR K .

fcz3i& De tous les systèmes connus jusq u'à présent , celui cle Singer_
~
__

JJLI*T3ËSK. reste 'e premier par la facilité du travai l , la multiplicité de son em-
«Çg^2Q||||p5 p̂loi , sa grande durée el sa construction supérieure. Au ssi ces machi-

TpNg|llF~"jF|̂ /* nos sont de p lus eu p lus recherchées , et la meilleure preuve des ser-
I j Âl/Èm viccs Qu 'elles rendent et cle leur excellence , se trouve dans les rapports
4f Vsa—eJ^kl officiels , qui constatent dans le cours de l'année dernière , le chiffre
*M Jtflllwû énorme de 43.050 pièces pour Singer ManulacturiiijK et C°
m r ^ tlT ï seulement , soit plus de la quatrième part ie de toutes les machines à
¥\ ^gf À ^A  coudre fabriquées 

et vendues 
en 

Amériqu e ; c'est par conséquent la

.̂ /|̂ ^^E^*C\ P'us 

grande 
fabri que de ce genre du monde entier.

^^ \j P^§^^"~^* ^es P'
us complètes et les plus simples de manutention sont les

«^%*; nouvelles machines à coudre de salon , silencieuses ,
^^ appropriées surtout aux usages des familles , à la lingerie et aux tra-

vaux faciles du tailleur et du cordonnier. Avec ces machines , on exécute aussi les ouvrages
de confection , ceux du tapissier , du chapelier , du pelletier , du bandagi stc , ceux du fabri-
cant de parapluies , de casquettes de cravates , de gants , etc. Elles sont pourvues des plus
nouvelles inventions.

Dans les Singer se trouve le nouvel appareil pour point de chaînette , qui peut trans-
former le simple arrière-point en broder ie cle plusieurs couleurs.

Pour les travaux d'atelier , nous recommandons les machines à coudre de manufac-
ture , qui par leur solidité , leur travail rapide et sûr , sont avantageuses aux selliers ,
cordonniers et tailleurs , et sont pourvues cle toutes les pièces et appareils nécessaires aux
divers usages de leur emploi.

Toutes ces machines sont vendues avec une garantie écrite et complète de cinq années.
Enseignem ent gratuit. — Facilit és de paiement.
Les petites machines à la main , à point cle chaînette et arrière-point , avec ou sans lable

et pédale , ne sont tenues que clans les meilleures qualités.
Toutes machines et fournitures se trouvent en choix au dépôt cle l'agence , a Bfcu-

cliàiel . chez MM. F. BOURQUI1V et BKOIJliY, marchands de fournitures d'hor-
logerie , rue de l'Hôp ital.

NB. Toutes les répar ations aux machines à coudre sont acceptées , et l'on eu garantit la
bonne exécution.

Médaille Mention honorable Médaille
à Iiondrcs 1SOS. à Berne 1S59. % à Paris iSfi 1?.

FÂBBSCÂTION DE CRÊPE DE SANTÉ
en soie , soie et laine , soie et fil d'Ecosse , et en fil «l'Ecosse pur

de C.-C. RUMPF , à Bâle.
Les sous-vêtements , confectionnés en crêpe de santé , comme camisoles , cale-

çons, ceintures, plastrons, genouliére» , chemises de voyage , sont ,
d' après le témoignage clos médecins par exemple celui du célèbre Dr Bock , à Lei pzig, non
seulement du porter le plus agréable , mais encore le plus favorable à la santé ; cette éloffe"se recommande donc aux personnes en sanlé , connue à celles atteintes de rhumatismes, de
goutte, etc.

Le tissu crépu de l'étoffe ainsi nommée , qui malgré sa soup lesse produit  sur le corps une
lé gère friction , entretient la peau cn activité cl électricité constant e , et la préserve de cette
atonie fâcheuse produite par la flanelle ordinaire , qui prend sitôt la rugosité du cuir par
l'usage.

Dans la saison chaude de l' année , le crê pe cle sanlé préserve des refroidiss ements , suite
ordinaire d'une transp iration , el prévient ainsi beaucoup de maladies cle la manière la p lus
assurée. Celle étoffe étant fabriquée avec les meilleures matières premières , est irès-durable
et se lave facilement.

Pour éviter toute confusion avec les contrefaçons , les articles cle ma fabrication portent
une marque de fabri que. A la dernière exposition universelle cle Paris , mes produits ont été
exclusivement honores d' une médaille. — Des prospectus , avec de nombreuses déclarations ,
sont distribués grati s à mon dépôt:

chez M. J. COMTESSE fils , seul dépositaire pour IVeuchAtel.

SPECIALITEDE CHAUSSURES
Magasin de Mme Œhl-Jaquet ,

Place du Marché , maison de Chambrier.
A l'approche de la belle saison , Mad . QEIil-Jaquet a l 'honneur de prévenir sa bonne clien-

tèle que tous ses assortiments cle chaussures d'été lui sont parvenus.
Le magasin offre actuellement un choix immense d'articles magnifi ques, de haute nou-

veauté , acquis dans des conditions spéciales. Qualité durable. Elégance dans la forme. Modi-
cité dans les prix.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GOVFECTIOntS i SUE MESURE
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , prévient sa clientèle et le

public en général qu 'il vient cle recevoir un immense choix d'habillements , ainsi que des
chemises, cravates , blouses , etc. , qu 'il vendra à des prix qui défient toute concurrence.

NOTA. Tout achat fait au-dessus de oO fra n cs profitera de l'escompte de 3°/..

FORMES IRRÉPROCHABLES.

™ES GHAPEA 'JZ DE PAILLE G 0̂NS
HT VENTE A PRIX DE FABRIQUE ET

MESSIEURS lr%c,~~^
WiIW FILLETTES

éOS, MËffl ï
N» 3, Ï„TJE DES TERREAUX.

Constamment à là recherche de tout ce qui peut être le plus dans l'intérêt de sa bonne-
clientèle , a le plaisir de lui annoncer, ainsi qu 'à l'honorable public , qu'il a conclu avec un
des meilleurs fabricants de chapeaux de paille de Fribourg un accord des p lus avantageux
pour la vente cle ses pro duits à Neuchâtel.

A cet effet et pour éviter tout encombrement dans ses autre s magasins , il a disposé d'un
local tout-à-fai t indépend ant pour constituer son rayon de chapeaux de paille , ce qui lui per-
metlra de pouvoir offrir toujours un assortiment des plus complets et variés.

Il espère donc que l'on prendra honne note du présent avis et qu 'on lui saura gré de son
initiative en pr ofitant des avantages "éels qu 'offre la fabrication Fribourgeoise posée comme
elle l'est, au centre des marchés des feus de paille.

Mesd. les modistes jo uiront des prix du tarif de gros.
Transformation , blancVissage »fc teinture des chapeaux.

Grand atelier de modes.

AVIS IMPORTANT
JAQUES ÏLLMAN N

rue du Seyon , 6 , et Grand' rue 9 , à côté de M. Berguer , pâtissier ,
met en vente : 100 pièces de cretonne extrc-forte, sans apprêt ,

25 pièces schirting, très belle qua lité pour chemises cle messieurs.
20 pièces indienne croisée, bon te int , dessins magnifiques.
Malgré la hausse qui existe dans ce moment-ci,loutes ces marchandises seront vendues à

très-bas prix , pour en avoir un prompt écoulement.

AU MAGASIN DE CONFECT IONS

BE MOÏSE BLUM
C-rand'rue © , maison «le il. «1ère , notaire.

Assortiment comp let de vêtements pour hommes et jeune gens.
Chemises de flanelle et en coton blanc et couleur, ainsi qu n fil. Cravates et faux-cols, etc.

Un "rand choix de draperies et nouveautés pour ceux qui prê.retl ( s'habiller sur mesure ou
acheter à l'aune. , ,

Même maison : magasin d'aunages, un grand assortiment de 0bes et confections pour da-
mes, avec 20 pour cent de rabai s , ne voulant plus tenir cet arti'e.

assortiment cle fils de fer récuits et galva-
nisés, pour palissages et treillages , raidis-
seurs, sécateurs, tous les outils pour jardi-
niers , agriculteurs et vi gnerons; petites gril-
les en fonte pour bordures de parterres. Le
tout à des prix réduits.

30. A vendre , un coq, race étrang ère, et
une trentaine cle belles poules. S'adr. à Fort-
Roulant, n° 13.

4.0. A vendre , une belle bascule , avec les
poid s pour 3 quintaux.  On peut peser sur cet-
te bascule jusqu 'à 10 quintaux; elle est ga-
rantie. S'adr. au débit de lait au bas du Cerf .

Chez FRÈRES L0R1MIER



Reçu Paniers «le Pâques.
Corbeilles et autre vannerie.

TABLETTES pectorales ANGLAISES
DE KEÂTING.

Exerçant une influence immédiate dans les
maladies pulmonaires, asthme, rhume , toux ,
enrouement , etc., se trouvent au magasin de
Henri Gacond , rue du Seyon. 

Au Panier-Fleuri

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
112. On a perdu depu is la rue du Musée,

passant par les Terreaux jusqu 'au haut du
chemin du Pertuis-du-Soc , une broche en or
renfermant des cheveux. On est prié de la
rapporter rue du Bassin 16, au second.

•113. On a retiré du lac , il y a quel ques se-
maines, une grosse ancre avec sa chaîne ; la
réclamer, d'ici à fin avril , aux conditions d'u-
sage, à Samuel Burnier , pêcheur, à Sugy.

114.. Deux fois en peu de temps la sonnette
de nuit  de la pharmacie Cruchaud a élé en-
levée. Certaines polissonneries n'ont pour ré-
sultat qu 'une perle matérielle , mais le public
comprendra facilement ce qu 'il peut résulter
dans certains cas pressants, de l'absence de
moyens propres à se faire entendre de suite
dans une pharmacie. M. Cruchaud donnera
une récompense à celui qui le mettra sur la
trace du ou des auteurs de ces acies.

mr Mlle Marie WINKELMANN , rue de
l'Hôpital n° lo , au second (au fond du corri-
dor), continue le dégraissage d'habits de tous
genres , soit paletots , robes , etc., et de laver
des laineries et flanelle , sans préj udice pour
les couleurs. Prix modérés et travail prompt.

AVIS DIVERS

91. Une jeune Fribourgeoise porteuse cle
bonnes recommandations , cherche une place
de bonne ou de femme de chambre ; elle a
fait un apprenti-sage de couturière en robes
et en blanc ; elle sait aussi réparer les vête-
ments d'hommes. S'adr au bureau d'avis.

92. Une Lucernoise, âgée de 27 ans, por-
teuse de bons certificats, cherche une place de
domesti que ; elle sait faire le ménage et la
cuisine. S'adr. à Elise Bachmann , logée à la
Couronne, rue Fleury.

93. Un homme de 25 ans, parlant les deux
langues et porteur de bons certificats, deman-
de une place de portier , de sommelier ou de
valet de chambre , pour de suite ou pour plus
tard. S'adr. à W. Beck, à St-Blaise.

94. Un domesti que neuchâtelois, âgé de 27
ans, qui sait conduire et soigner les chevaux ,
travailler au ja rdin , etc., cherche une place
pour le mois de mai. Il a des certificats.
S'adr. à Ul ysse Tissot, chez M. le colonel de
Meuron , à Colombier.

95. Une jeune fille de 22 ans, munie de
bonnes recommandations , sachant parler fran-
çais et allemand , faire un ménage et un bon
ordinaire , désire se placer dans une famille
honorable. S'adr. rue des Moulins , n° 5, au
second , sur le derrière .

97. Une bonne domesti que , âgée de 2o
ans, forte , parlant les deux langues, deman-
de une p lace; elle sait faire un ménage ordi-
naire, connaît les travaux de la campagne et
ceux de la vi gne. S'adr. chez Charles-Louis
Périllard , vi gneron, rue du Neubourg, 14.

' 98. Une jeune Vaudoise , 17 ans , désire se
placer pour faire un petit ménage ou pour
quel que ouvrage que ce soit. S'adr. à M.
Monney, au ôme étage du n° 50, près de
la forge de M. Gacon , serrurier , rue du Tem-
ple-neuf.

99. Une fille forte et robuste , s'offre de
suite pour lout faire dans un ménage. S'adr.
au café Français , rue du Seyon.

100 Un jeune homme cle 18 ans désire se
placer cle suite comme valet de chambre ou
domesti que. Il a des certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

101. Une domesti que allemande , parlan t le
français , porteuse cle bons certificats , cherche
une place de bonne ou de femme de cham-
bre ; elle sait bien coudre , blanchir et repas-
ser; demande à se p lacer dans ce canton.
S'adr. chez Mad. Dellenbach , faubourg de la
Maladière , 12.
102. Mail . Keller , lue Cendrier , 16 , à Ge-

nève , est h même de procurer des gouvernan-
tes, premières bonnes , femmes de chambre ,
sommelières et portiers de toutes bonnes re-
commandations.

96. Un j eune homme de 28 ans, qui a ser-
vi dans les premiers hôtels de Lyon et de Pa-
ris, désire trouver une place de suite dans un
hôtel de la Suisse française, comme maître
d'hôtel ou sommelier. Pouvant fournir de très
bons certificats. Pour renseignements, s'adr.
au bureau d'avis.
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OFFRES DE SERVICES.
A» V EMDR E

Une très jolie et légère Victoria neuve , à 2
places couvertes et siège à 2 places, avec es-
sieux à patentes.

Une Victoria à 2 places, avec siège mobile ,
en osier, non couverte et avec essieux à pa-
tentes. Ces deux voitures se recommandent
surtout par leur élégance et leur légèreté, La
Victoria en osier surtout est une voilure d'été,
très jolie et agréable et très facile à y monter.

Deux coup és à 2 places, neufs, avec sièges
et essieux à patente. Deux voitures à A places,
neuves et de rencontre , pour servir avec un
et deux chevaux. Un cabriolet de rencontre,
très propre et léger. Six petites voitures à ber-
celte, couvertes et non couvertes, avec un et
deux bancs Deux chars-à-bancs neufs, à trois
places et plusieurs chars à bancs de rencon-
tre, à 2 et 3 places. Des chars d'enfants neufs
et de rencontre à tous prix , soit à vendre, à
échanger ou à louer. De plus, des malles en
cuir et en toile , de toute grandeur et à tous
prix ; à vendre, à bas prix , plusieurs malles
de rencontre. Des malles de dames de toutes
les dimensions Des sacs d'école pour garçons
et jeunes filles , ainsi que tous les articles de
voyage comme : sacs de nui t  et sacs de dames.
Harnais neufs pour carrosses et pour cabrio-
lets, à la française , des harnais de rencontre
et en général tous les articles concernant la
carrosserie et la sellerie.

Le soussigné se recommande également au
public pour toutes les réparations de voiture
et autres concernant la sellerie et la carrosse-
rie. S'adr. à Antoine Hotz, sellier-carrossier,
rue St-Maurice , Neuchâtel.

Tisane dépuraUve , purgative ,
dite Martinal , composée par Ch. Prince, phar-
macien à Chaux-de-Fonds. Seul dépôt pour
Neuchâtel , au magasin de Madame Dup lain.

Celte tisane purifie parfaitement le sang,
sans produire le moindre dérangement dans
la manière de vivre habituelle , et peut être
emp loy ée avec succès pour les enfanls en bas
âge , aussi bien que pour les personnes Agées.

Prix du paquet : 55 cent.

8o. Des personnes recommandab les par
leur moralité , désirent louer à Neuchàtel-
Ville ou dans ses environs immédiats , une
maison renfermant de 8 à 12 chambres, si
possible avec jardin at tenant .  Au besoin , l' on
se contenterait d'une parlie de maison ayant
ce nombre de chambres, moyennant que ces
locaux soient salubres. Adresser les offres à
Ch. Colomb, notaire , à Neuchâlel.

89. Une famil le  peu nombreuse , demande
à louer , pour la St-Georges soit 23 avril cou-
rant , un logement en ville , de 3 ou 4 pièces,
ou bien une petite propriéié dans les envi-
rons. Bonnes garanties de solvabilité. S'adr.
pour rensei gnements , chez M. Guil laume Bo-
rel , rue des Moulins 2.

90. On demande à louer pour la belle sai-
son , dans les environs de Bôle ou de Colom-
bier , un appartement meublé composé de 3
chambres, cuisine el bûcher , le tout au centre
d' un jardin ombrag é ou d'un verger. On
tiendrait aussi à avoir la canline dans la mai-
son ou le village. S'adr. à Mad. Sydler , à
Auvernier.

DEMANDES A LOUER.

MASTIC LHOMME-LEFORT
Reconnu le meilleur par tous les horticidteurs

POUR GREFFER A FROID
et cicatriser les p laies

des arbres et des arbustes
(s'app li que avec un couteau ou une spatule).

EMPLOYÉ DANS LES PÉPINIÈRES
IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Seul admis à l'exposition universelle de
1867. Fabri que, rue de Paris, 162, à Belle-
ville-Paris.

Dépôt en Suisse
A NEUCHATEL, chez Emile Dessonlavy

droguiste ; à LAUSANNE , chez H. Julien ,
représentant de commerce, 11, rue du Petit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Clievandier ,
sœurs ; à Nyon chez M. Charlier , grainier ;
à Goumœns-la-Ville, chez François Giraudet;
à Vevey, chez Ch. Genand. Chez MM. les
droguistes Minder et Vœgeli à Bienne ; Lam-
belet el C" à Berne ; Ch. Lapp à Fribourg ;
Rapp in à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Bore l à Bex ; Muller à Payerne ; L. Comte à
Romont; de Quay, à Sion , etc.
"54. A vendre , environ 600 pieds de fumier

bonne qualilé. S'adr. au syndic de la masse
en faillite de F. Schup bach , à Valangin.

59. A louer , pour St-Georges ou pour la
belle saison , dans une maison neuve , à Fe-
nin , un logement de 4 «hanibres et cuisine.
S'adr. à Fenin , 5 Frédéric-Augusie Dessoula-
VT- 

60. A louer, une chambre meublée , à l'E-
cluse n° 21 , au 1er étage. S'y adresser.

61. A louer , pour la St-Jean ou dès le 1er
mai si on le désire , un logement de quatre
chambres, cuisine et dé pendances. S'adr. à
Mad. veuve Jeanjaquet , au Crêl-Taconnet.

62. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, indé pendante et se chauffant, pour un
monsieur de bureau. S'adr. au premier étage
de la maison n° 12, Grand' rue.

63. Pour St-Jean , à louer un petit app arte-
ment en ville , composé cle deux chambres in-
dé pendantes se chauffant , cuisine, cave , bû-
cher. S'adr rue des Moulins 38, au l r à droite.

64. A louer , une belle grande chambre
meublée , indé pendante , faubourg du Lac , 21.
S'adr. au cabinet littéraire , rué des Poteaux.

60. A louer à Peseux , pour la St-Jean , un
appartement de trois chambres , cuisine , bû-
cher , jardin et dépendances nécessaires. S'ad.
à Samuel Boulet , ébéniste, à Peseux.

66. A louer de suile, une chambre non
meublée , ayant deux croisées , chez Fritz
Weissbrod , quartier de l'Immobilière , 2.

67. A louer , pour de suite, un logement.
S' adr. au bureau d'avis.

68. A louer , pour St-Jean , à Auvernier ,
un beau logemenl , avec four et dé pendances ,
situé au midi. S'adr. à Burki , maréchal , au
dit lieu. 

69. A louer , un bon pianino. S'adr. chez
M. lé ministre Petilp ierre , quartier du Palais,
2.

70. Une chambre à louer , ruelle DuPey-
rou , n° 5.

71. A louer , pour St-Jean , aux Parcs n°
23, un logement de 2 chambres et dépendan-
ces, avec portion de jardin , à un prix modé-
ré. S'adr. à Mad . Loup, clans la maison.

72. A louer , une chambre se chauffant ,
au 4me élage, de préférence non meublée.
S'adr. maison Neuve n° 1, 2me étage.

73. A louer pour St-George courante an-
née , un beau logement à Fenin , se compo-
sant cle trois chambres, cuisine, cave, galetas
et le local d' une forge si on le désire , pouvant
servir pour différents ateliers , et d'un grand
j ardin potager ; on remettrait à défaut de l'an-
née entière , pour la belle saison d'été. S'adr.
à S. Dessonlavy, à Fenin.

7i. A louer , à Malvil l iers , Val-de-Ruz ,
pour la belle saison ou à l'année , un apparte-
ment de deux grandes chambres et un salon
sur le même palier , avec cuisine , cave, cham-
bre à serrer et portion de jardin ; le tout ex-
posé au soleil levant et jouissant de la vue
magnifi que de la chaîne des Al pes. Le prix
serait très-modi que. S'adr. à Mad. Bruand ,
faubourg du Château n° 17, qui indi quera .

75. A louer , une chambre meublée à deux
lits. S'adr. place Purry 5, 1er étage.

76. A louer, pour le 24 avril , le rez-de-
chaussée de la maison Marthe , ruelle des Hal-
les, pour atelier ou magasin. S'adr. au proprié-
taire, rue Fleury 5, au premier.

77. Pour la St-Jean prochaine ou p lus tôl
si on le désire, le 2me étage de la maison
n° 5, rue de l'Hô pital , se composant de 3
chambres et les dépendances nécessaires. S'ad.
au magasin, même maison.

78. A louer, pour St-Jean , un appartement
composé de trois chambres et dépendances.
S'adr. rue de l'Hôpital 1.

79. De suite , pour un monsieur , une belle
chambre meublée , située au soleil levant.
S'adr. rue du Concert , n° 6, 2me étage.

80. Pour de suite, si on le désire, un local
avec cheminée, pour atelier. S'adr.à L. Delay,
entrepreneur , Ecluse , 24.

81. Pour de suile , une chambre meublée.
S'adr. au magasin cle chaussures de Ami Lam-
belet, rue des Moulins.

82 . A louer , de suite , une chambre avec
la pension. S'adr. rue du Temp le-neuf , 11,
1er étage.

83. On oifre à louer , pour l'été, à Dom-
bresson , un logement meublé , cle cinq cham-
bres et trois cabinets. S'adr. à l'Evole , 0.

8-4. A louer pour la St-Jean , une bonne
cave, ruelle Breton. S'adr. à l'Evole 2.

85. On offre à louer , pour le 21 juin pro-
chain , dans la maison Wittwcr , Ecluse n° 35,
un appartement au 2me étage , composé de 3
chambres , cuisine , cave et mansardes. S'adr.
à P.-H. Guy ot , notaire , bureau du secrétariat
munici pal , hôtel-de-ville.

86. Un pré de 10 poses anciennes, à Bou-
devilliers , à l'ang le des routes de Valang in et
cle Coffrane , sera amodié à l'enchère le lundi
13 avril , à 3 heures après-midi , en l'élude de
M. Perrin , notaire à Valang in , où l'on peut
prendre connaissance des conditions.

87. A louer , dès-maintenant ou dès le 1er
mai un logemenl au second étage de la mai-
son de Mad. veuve Chaulems à Colombier ,
composé de trois chambres , cuisine et dé pen-
dances , situé au midi et jouissant d'une vue
étendue sur la rue du villa ge. S'adr. à elle-
même.

A LOUER

Thé de Chine
Nouvelle saison (1867 — 1868)

PeUoe à pointes blanches a fr. 5»SOla liv.
Orange pefeoe parfumé » 5»— »
Sourlimi» (choix) n *BT 'l«
Conçiou (3 sortes) fr. 3»SO, 3»fi» , 3»oO

la livre
Congou criblures, fr. )î»10.

Toutes ces sortes choisies dans les meilleu-
res qualilés.

S'adresser à Madame
K. COÎtVEKT,

Faubourg du Crêt n° 27,
ou à son Dépôt

Magasin cle M. Augusie Couvert ,
près l'hôtel-de-ville. 

57. On demande à acheter d'occasion une
devanture de cheminée en pierre on cn mar-
bre , large de 4 à 5 pieds. S'adr. à M. Per-
rier. architecte.

58. Un particulier de la montagne, qui a
l'intention de venir se fixer à Neuchâtel, se-
rait disposé à acheter un immeuble situé au
centre de la ville. S'adr. à M. Ch. Lichten-
hahn.

ON DEMANDE A ACHETER.

103. On demande , pour la St-Jean , une
jeune fille allemande , si possible du Nord de
l'Allemagne , pour soigner trois petits enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

104. Une brave fille , sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise , trouverait à se placer
à de favorables conditions , à Neuchâtel , pour
le 1er mai. S'adr. rue St-Honoré , 9.

105. On demande , pour la fin de mai , une
fille âgée de vingt ans au moins , forte , robus-
te et sachant coudre , pour faire le service de
femme de chambre. S'adr. à l'Evole. n° 5.

106. On demande pour la Si-Jean prochai-
ne, une bonne cuisinière et une femme de
chambre , bien recommandées. S'adr. au bu-
reau d'avis.

107. On demande , pour le Val-de-Travers :
1° une cuisinière ; 2° un domesti que jardinier ,
sachant soi gner un cheval. Des preuves de
capacilé et de moralité sont exi gées. S'adr.
au bureau d'avis.
108. On demande , dans un pet it  ménage,

une domesti que parlant français , bien au fait
du service et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

109. Une dame habi tant  à la campagne ,
demande pour la St-Jean une cuisinière de
confiance , sachant faire une bonne cuisine et
ayant des antécédents recommandables. S'adr.
à Mad. Edouard de Pourtalès, au faubourg, à
Neuchâtel.

110. On demande , pour de suite , une jeune
fille ayant de bonnes recommandations et sa-
chant faire un ménage. S'adr. Grand'rue 4,
au 1er.
111. Pour l'époque de St-Jean , on demande

pour le Chanel près Neuchâtel, un domestique
j ardinier connaissant bien son métier et sa-
chant soigner et conduire un cheval; on don-
nerait la préférence à un homme marié sans
enfant. S'adr. à M. Louis Courvoisier-San-
doz. à Chaux-de-Fonds.

DEMANDES DE DOMESTI QUES



Pension la Prairie
près les bains d'Yverdon.

Dès le 1er avril , quel ques bonnes cham-
bres sont libres; table soi gnée, service actif,
soins attentifs et prix modérés. S'adr. au pro-
priétaire , A. Pétremand. Méfiez-vous des contrefaçons

Comme tous les produits qui se distinguent
par leur bonne qualité et qui se sont acquis
une bonne renommée , la Pâte pectorale Stoll-
werck a ses contrefacteurs. S'ils ont réussi
jusqu 'à un certain point à imiter la forme et
la couleur des tablettes , l' enveloppe qui les
renferme ; si au mépris de la loi et cle la pro-
priété , ils ont porté l' audace et la mauvaise
foi jusqu 'à s'emparer du nom de l'inventeur ,
aucun n 'est parvenu à découvrir sa formule
qui est son secret. Leurs pastilles contrefai-
tes n 'ont aucune efficacité et peuvent même
être nuisibles au malade qui en fait usage.
C'est ce que le jury cle l' exposition universelle
a bien compris en décernant la seule médaille
pour les pectoraux à la PâTE STOLLWERCK ,
concurrani avec une foule de pâtes , d'élixirs ,
de sirops , de pastilles , de pectorines qui
étaient exposés. Cette distinction esl la preuve
la plus convaincante que M. STOLLWERCK ,
de Cologne , n 'a ni concurrents sérieux , ni
imitateurs , et que sa pâte est le meilleur re-
mède pour la guérison des maladies de poi-
trine : rhumes , catarrhes , esquinancies , asth-
mes , elc. On se la procure à 60 cent le pa-
quet à Neuchâtel , au magasin BOHEL-WITT-
NAUER ; à Chaux-de-Fonds , chez A. -L. M UNK ;

à Estavayer , chez Alfred PASCHE ; à Fleurier
chez MAUGOT -VAUCHEII ; au Locle , chez BIEH -
LY-VERDAN ; aux Ponts-de-Martel , à la phar-
macie CHAP UIS .

Taches et dégraissage
Mad. Nicoud informe le public qu 'elle con-

tinue de laver et de dégraisser les vête-
ments d'hommes et toutes espèces d'étoffes.
Son domicile est toujours maison Beaujon , à
Auvernier.

131. On demande un jeune homme comme
apprenti pour une maison de gros de la ville.
Adresser les offres au bureau d'avis.
132. On demande pour tout de suite , un ou-

vrier ou une ouvrière sachant rempailler les
chaises de paille satinée. S'adr. à Jean Fail-
loubaz , à Valaman d , district d'Avenches.

141. Une famille allemande avec 2 enfants
de 5 à 7 ans, veut faire un assez long séjour
dans la Suisse française et désire trouver pen-
sion dans une famille pour un prix modéré.
On prie d'adresser les offres sous chiffres E.
V., Wiesbaden , posle restante. 
i rOAM Ç de flûte, clarinette et instruments
LtyllilO de cuivre , à prixmodérés. S'adr.
rue St-Maucice 6, au 4me.

136. Une famille honorable de Berne désire
placer en échange , à Neuchâtel ou dans les
environs, un garçon de douze ans , pour sui-
vre les écoles. S'adr. à Louise Hillbrunner ,
chez M. Rott , rue du Môle 6.

Recommandation
Le soussi gné informe l'honorable public de

la ville et de la campagne , en particulier les
maîtresses de maison , qu 'il s'est établi à Co-
lombier comme tap issier, et se recomman-
de pour tous les travaux de son état , meubles
rembourrés de toute espèce, matelas, tap is,
rideaux de fenêlres, stores, etc. Il promet un
travail sol de et de bon goût , ainsi que des
prix modi ques.

Rod. WENGER , tap issier ,
maison Wûthrich , à Colombier.

Blanchissage de chapeaux de paille
J. AMOR , sous le Cercle national , informe

le public et particulièrement son honorable
clientèle , qu 'il conlinue comme les'années
précédentes à blanchir, gommer, ete., les
chapeaux de paille en tous genres. Vingt ans
d'exp érience et de prati que lui permettent
d'offrir un travail soigné à tous égards. Les
chapeaux seront livrés tous les 8 jours.

France. — Le maréchal Mac-Mahon est re-
parti  de Paris pour Alger avec de l' argent
pour soulager la misère de ses administrés ,
et avec ordre de faire procéder a la confec-
tion des malrices cadastrales qui doivent
assurer la propriété privée aux mains des
Arabes.

— Les salles d' attente el les bureaux de la
gare de Toulon ont été détruits par un in-
cendie. Il ne reste que les quatre murs.

Bruxelles , 1" avril. — Le calme extérieur
continue dans les charbonnages du district
de Charleroi , mais une agitation sourde per-
siste. Sur plusieurs po ints les travaux ont été
abandonnés.

On a constaté que de l' argent a élé distri-
bué aux agitateurs. Les ouvriers du Gouffre
ont refusé de l'argent , mais ceux du char-
bonnage du Boulet en ont accepté. La justice
instruit  sur les récents événements.

Londres, 28 mars. — Les dernières corres-
pondances d'Abyssinie contiennent des détails
intéressants sur l' entrevue de sir Robert Na-
p ier avec le prince du Tigré.

Kassa (ou Kassai) le prince du Ti gré , esl
un jeun e homme de 35 ans , de couleur oli-
vâtre , mais à l' air intel l igent .  Il paraî t  viei lli
par les soucis de sa position. Le jour de l'en-
trevue au camp anglais , il portait  une longue
robe ou toge blanche ornée de broderies cra-
moisies , et cette chemise à fleur qui  est la
marque distinclive de tous ceux qui entou-
rent le roi. Après l'échange des politesses
d' usage , les Abyssins insinuèrent  qu 'ils rece-
vraient  avec grand plaisir pour présents des
armes à feu. Les cadeaux destinés au chef
abyssin furent alors apportés. Ils consistaient
en une carabine à deux coups et en verres
el carafons de Bohême. Sir Robert Napier fit
présent aussi à Rassa d' un superbe cheval
arabe. Avant que les cristaux de Bohême fus-
sent emportés ils reçurent du vin d'Oporto
que les Abyssins bure'nt à leur grande satis-
faction , non sans que le commandant  anglais
eût donné la preuve , en buvant le premier ,
que la l iqueur  n 'était point empoisonnée.

Plus tard , le mêmejou r , après la sieste, on
donna au prince abyssin le spectacle d' une
revue , suivie de quelques manoeuvres. La ca-
valerie chargea , l'infanterie forma le carré ,
à la grande admiration des indigènes. Mais
ce qui  les surpr i t  plus que tout le reste , ce
furent  les canons Armstrong que le lieute-
nant  du roi du Tigré se fit démonter et dont
il examina les diverses p ièces. H dit que les
Anglais devaient être de bien bons chrétiens
puisque Dieu leur avait donné l 'habileté né-
cessaire pour fabr iquer des armes si mer-
veilleuses. (A suivre.)

Bâle-Ville. — Il vient de se consti tuer , a
Bàle , une Société alimentaire. La Société aura
deux établissements , l'un dans le Grand-Bâle ,
l'autre dans le Pctii-Bàle , où l' on donnera :
au déjeuner , café , beurre et pain ,  pour 20
centimes ; au dîner , soupe , bœuf , légumes et
pain , pour 45 centimes ; au goûter , de la
soupe et de la viande ou des far ineux , pour
35 centimes ; prix de l' entretien pour la jour-
née : 1 franc.

Marché de Neuchâte l du 2 avril
Pommes de terre , le boisseau fr. 1 30
Carottes , ( là. » i »20
QEui's la douzaine . H* • • 
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Nouvelles»

SOCIETE DECOîNSTRI J CTION DE NEUCHâTEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MM. les actionnaires sont informes que,

par décision du Conseil d'administration en
date du 31 mars, la réunion de l'assemblée
générale est fixée au samedi 2 mai prochain ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville. Les
porteurs cle 3 actions et au dessus, doivent ,
pour y assister, déposer leurs titres au siège
de la Société, rue de l'Industrie n° 5, du 14
au 21 avril inclusivement de 8 heures à midi
et de 2 à o heures, contre la carte d'admission
prescrite par l'art. 34 des statuts.

Il sera remis à MM. les actionnaires qui
désireraient se faire représenter , un formulai-
re de procuration.

Ordre du jour de la séance :
1° Nomination du président et du vice-pré-

sident de cette assemblée. Statuts , art. 39.
2° Rapport du Conseil d'administration sur

sa gestion pendant l'année 1867.
3° Election d'un membre du Conseil d'admi-

nistration , en remplacement de M. Cou-
Ion , démissionnaire.

Neuchâtel , le 1 avril 1868.
Le Secrétaire du Conseil,

F.-V. BOREL.
118. Une femme de toute confiance, se re-

commande pour tous travaux du ménage, soit
à la j ournée ou autres. S'adr. rue du Seyon,
n° 5, 3me étage.
119. Un instituteur d'une grande localité

du canton de Berne pourvue de bonnes éco-
les secondaires, cherche à placer son fils en
change, contre un autre garçon à Neuchâ-
tel ou ailleurs dans le canton. Pour d'autres
renseignements, on est prié de s'adresser à M.
Heimsch, faubourg de l'Hôpital , 40, à Neu-
châtel. 
120. On demande, pour apprenti relieur , un

jeune homme de 16 à 17 ans, appartenant à
une honnête famille. S'adr. à M. Bonhôte ,
rue de la Place-d'Armes.

Avis aux ouvriers monteurs de boîtes.
Deux ouvriers trouveraient de l'ouvrage

immédiatement ; inutile de se présenter si
l'on ne connaît pas bien la partie et si l'on n'a
pas l'habitude de travailler le lundi. S'adr. à
Louis Cornut.

122. Les jeunes personnes qui subiront l'e-
xamen d'Etat pour l'ensei gnement primaire
pendant la semaine de Pâques, trouveront
pension et logis dans la Heimath, St-Ho-
noré, *, à un prix raisonnable.

Traitement spécial
par correspondance

De toules les maladies secrètes cbez l 'homme
et la femme, blennorhorg ie , syphylis , etc., de
toutes les maladies de la peau ," dartres de tou-
tes espaces , verrues , boulons et taches.

Traitement des varices et des ulcères vari-
queux des jambes, d'après le système du doc-
teur Lambossy.

Ecrire franco au Dr Coullery , rue de la Ser-
re, maison neuve de M. Muller , brasseur,
Chaux-de-Fonds'.

Consultations tous les jours do midi à 2 h.

Magasin d'entrepôt et de prêt
a 1 angle ouest et dans le souterrain de la ban-

que fédérale à BEIINE.
de CI». Biui'ii . d'Adelboden ,

ancien emp loy é au greffe du tribun al de Ber-
ne pour les li quidations.

Cet établissement est ouvert depu is le 23
mars, tous les jou rs non fériés, pendant les
heures ordinaires de bureau , pour les opéra-
lions suivantes :

1° Avances sur tous objels de valeur pour
un terme qui varie de 1 à 6 mois, à
des conditions avantageuses ;

2° Entrep ôt de marchandises inexp losibles
et vente en commission de ces articles
à prix fixes.

Les petits objets d'art ou de bij outerie peu-
vent être exposés dans les vitrines et montres
qui donnent sur une place très fréquentée.
— Les conditions seront traitées de gré à gré
pour chaque cas particulier.

Tous les obj ets déposés , à quel que titre que
ce soit , sont assurés contre l'incendie.

Les magasins spacieux , à l' abri de l 'humi-
dité et leur situation avantageuse , ainsi que
les conditions modi ques, recommandent ce!
établissement à la faveur du public.

Berne, le 16 mars 1868.
Charles Burn.

Les personnes qui désireraient cle plus am-
ples renseignements , peuvent s'adresser à M.
Gustave VÈRDAN, agent d'affaires, à Neuchâ-
tel.
128. On demande une jeune fille tres re-

commandable, pour apprentie tailleuse. Pour
les conditions , s'adresser à Mlle Adèle Gal-
land , à Auvernier.

AVIS
DE LA

Caisse d'épargne de Neuchâtel .
Les porteurs de titres provisoires de laCaisse

d'épargne, délivrés avant l'année 1868, sont
informés qu 'ils peuvent dès-maintenant les
échanger contre les titres définitifs, dans les
bureaux où les premiers versements ont élé
faits , soit chez MM. les correspondants dans
les différentes localités du canton , soit au bu-
reau central , à Neucbâlel.

Neuchâtel , le 9 mars 1868.
Direction de la Caisse d'épargne.

NAISSANCES.

26 mars. Auguste-Louis , à JérémieBura et à Louise-
Susanne née Andrié , tessinois.

26. Louise-Ida , à Henri Furrer , lithograp he, et à
Nanette née Fàhndrich , zurichois.

28. Adol phe-Arnold , à Jean-Louis Meistre et à Rose-
Lisette née Grellet , zuricois.

29. Alice-Cécile , à François-Florentin Ruedin et à
Susanne-Elisabeth née Ducommun-dit-Verron , de
Cressier.

30. Clara-Charlotte , à Louis-W'ilhelm Ulrich et à
Hortense née Jacot , de Villiers.

DÉCÈS.
27. mars. Pierre-Frédéric Andrén , Si ans , 10 mois,

11 jours , journa lier, de Neuchâtel.
27. Albert-Paul , Il ans , 8 mois , 1 jours , fils de

Henri-Louis Favre et de Julie-Phili pp ine née Hilden-
brand , du Locle.

30. Christop he Creda , KO ans , 10 mois , 13 jours ,
ferblantier , époux de Elisabeth née Figh , italien.

30. Marguerite née Jenny, 72 ans , 2 mois , 13 jours ,
blanchisseuse , veuve de Jacob Schiipp i, zurichois.

1 avril. Emma-Caroline née Veuve , 42 ans, à mois,
8 jours , horlogère , veuve de Jean-Louis-Humbert
Droz-dit-Busset , du L.ocle.

1. Susanne-Elisabeth née Ducommun , 21 ans, 3
mois , 13 jours , taillense , épouse de François-Floren-
tin Ruedin , du Landero n .

1. Jean Buillard , 68 ans, 2 mois, 7 jours , fribour-
geois.

2. Charles-Samuel , 2 ans , 10 mois , 17 jours , fils de
Jean Madli ger et Anna-Maria née HUnni , bernois.

ETAT CIVIL ME IVEUCllATEIi

AVIS
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
Les communiera de Neuchâtel , domiciliés

en vil le , qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de l' une des quatre Rues, sont
invités à se faire inscrire aux adresses ci-des-
sous avant le mercredi 15 avril courant , épo-
que après laquelle leurs demandes seraient
renvoyées d'une année, à teneur des règle-
ments. Les personnes qui , par suite de chan-
gements de domicile devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où elles
avaient leur domicile en 1867, sont aussi in-
vitées à se faire inscrire : pour la Rue du
Château : chez M. Gustave de Pury-Perrot ,
pour celle des Halles et Moulins chez
M. François Bouvier , à l'Evole, pour celle
des Cliavaiines et Neubourg chez M.
Dardel , notaire , et pour celle des Hôpitaux,
chez M. L. Quinche-Reymond.

Neuchâlel , le 1' avril 1868
Les Secrétaires .

SÉANCE PUBLIQUE "
donnée au profil de l'hospice des vieillards

du Locle ,
MARDI 7 AVRIL , A o h. DU SOIR

dans la salle cle chant du G ymnase, par
Alph. WAVRE :

L'AMITIÉ
Entrée libre. — Les dons seront recueillis à

la sortie.

CONVERSION DES EMPRUNTS.
Il™ BULLETIN.

Adhésions précédentes. . . . 17,424
» nouvelles . . . .  2,056

Total au 31 mars . . 19,480

Chemin de fer Franco-Suisse.

Pensionnat de j eunes demoiselles
dirigé par M. WIDMAN N , à Liestal,

Dans ce pensionnat , il y aura troi s places vacantes pour le commencement du mois de mai.
Le nombre des pensionnaires étant limité, les élèves jouissent de tous les avantages d'une vie
de famille. On leur ensei gne le bon allemand et tout ce qu'exi ge l'instruction d'une demoi-
selle bien élevée. Les jeunes personnes confiées aux soins de cette famille y trouveront sur-
tout une des meilleures occasions de se perfectionner dans la musique. S'adresser
pour des rensei gnements ultérieurs , directement à M. le pasteur Widmann , ou àNeuchâtel ,
à M. Jean Heer-Petitp ierre , à St-Blaise, à M. Henri Monnier , à la Chaux-de-Fonds, à M.
le pasteur Jacottet et à M. Jules Boch-Gobat.

18 actions manquent encore pour
compléter les 160 nécessaires à la re-
constitution de la Société. Les person-
nes disposées à souscrire , ainsi que cel-
les qui désireraient augmenter le chiffr e
de leur souscri ption , sont informées
que des listes sont déposées jusqu 'au sa-
medi 11 avril prochain , aux. librairies
de MM. J. Sandoz et A. Berthoud.

LE COMITé.
J)^~ Le Conseil d'étal ayant autorisé la mu-
nici palité de St-Blaise à établir un marché
aux denrées, qui aurait lieu une fois cha-
que semaine , le Conseil munici pal informe le
public que ce marché se tiendra l:après-midi
du mercredi de chaque semaine, dans la rue
princi pale du bas du village de St-Blaise , et
que le premier marché est fixé au mercredi 8
avril 1868. 

Coiii'érences publi ques pour hommes.
ORATOIRE DES BERCLES.

Lundi 6 avril.
L'exposition de Paris

par M. G. de Pury, ing énieur.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE


