
VENTE PAR VOIE D'£NC1IEIIËS
8. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, au Plan Gi gaud n° i , chez Ul ysse San-
doz , lundi ^0 avril 1868, dès les 2 heures de
l'aprè s-midi , I bureau (troiscorps) , 1 canap é,
deux bois-de-lit , une paillasse à ressorts et un
matelas , C chaises, une fable , une pendule,
une glace, des tableaux , du linge , des rideaux
et habillements , un petit fourneau de fer , des
seilles en cuivre et batterie de cuisine , un pe-
tit cuveau , seilles pour lessive , et divers au-
tres arlicles dont le détail serait trop long.

La vente se fera argent comptant.

AU CABINET DE LECTURE
DE H. REYLE , SEYON 18.

Encre chimi que à marquer le linge sa s
pré paration. Encre à tampons.

Pour la rentrée des classes, tous les livres
d'école.

Chez le même, à louer , un arrière-magasin
bien sec, aéré et ayant un plancher.

Trouvé dans un livre une paire de lunettes.
PS?- Voulant essayer la vente en bloc du
magasin d'aunage de Mad. Rebecca Wurmser,
en faillite , à Neuchâlel , le citoyen Ch. Co-
lomb, syndic à la dite faillite , invite les per-
sonnes qui auraient  des vues sur les marchan-
dises qui  composent ce magasin , à lui trans-
mettre par écrit leurs offres d'ici au H avril
courant , en les basant sur paiement au comp-
tant. A près quoi le syndic avisera.

15. On offre à vendre un bel accordéon
presque tout neuf , à un prix raisonnable.
S'adr. au faubourg Maladière, S, au 4me éta-
ge. 
MMÎT A vendre, d'occasion , chez M. Al ph.
Borel , ébéniste, une grande table ronde de
salon et une console; ces deux meubles en
acajou et très-bien conservés.

Chez Jean-ISaptiste Hocli , rue des
Halles et rue du Seyon , fils de fer galvanisés
et recuits , raidisseurs , pelles de jardin , cer-
clerets , pelles rondes , truelles à fleurs , etc.
Toujours bien assorti en articles de ménage,
outils de tous genres, clouterie, fermente de
bâtiments , brosserie , malles de voyage, etc.,
à des prix modérés.

18. A vendre, du beau buis, chez Droz-
Kœch, à Cormondrèehe.

19. A vendre , S à C00 pieds de bon fumier
de vache. S' adr . n° 7, rue de l'Industrie, à
Neuchâtel.

A vendre , à bon compte , une armoire
à linge à deux portes, qui se-démonte, en
sap in verni ; plus, une bai gnoire d'enfant , en
fer-blanc. S'adr. rue du Musée, A, rez-de-
chaussée, à droite.

21. A vendre, un rucher pour une dou-
zaine de ruches, en bon état et couvert en
tuiles. S'adr. à François Heitler, ruelle de
Gibraltar , 7.

Eau de Selters.
Dès aujourd 'hui , on peut en avoir de la

fraîche au magasin Quincbe.

ŒUFS TEINTS g p""e °eu
MARCHÉ DU JEUDI 9 AVRIL.

Avis aux dames et à toutes les personnes qui
ont occasion de toile.

M. Dodille , propriétaire
DU GRAND

DÉPÔT DE TOILE S
DE LILLE & DE VO Î RON

Blanchies sur le pré ,
Prévient sa nombreuse clientèle que le dé-

ballage de sa succursale sera ici sur la Place,
près l'hôtel du Commerce jusqu 'à A heures
après-midi.

Fidèle au programme qu'il a toujours sui-
vi , mal gré la hausse actuelle des cotons qui
est aujourd 'hui connue de tout le monde , ses
prix seront toujours les mêmes que par le
passé.

CHOIX IMMENSE
Toile coton , 55 c. l'aune.
Toile fil garantie , fr. 1 »25 l'aune et au-dessus.
Toile fil garanlie pour draps , fr. 1»50 l'aune.
Madapolam exlra-fin , 65 c. l'aune et au-dessus.
Grand choix de piqué à 1 fr. » »
Toile renforcée pour chemises, 90 cent, l'au-

ne et au-dessus.
Toile Gisors extra à 85 c. l'aune et au-dessus.
Toile des Vosges superfine , à 80 c. l'aune et

au-dessus.
Toile d'Alsace , à 75 c l'aune et au-dessus.
Mouchoirs de poche , la douzaine à 3 francs.

Toile à des largeurs extraordinaires et à
tous prix.
pgT- Tous ces articles peuven t être deman-
dés, par retour du courrier , contre rembour-
sement, à la maison Dodille, à Genève, rue
du Port , o.

25. On offre à vendre , à bas prix , un tas
de fumier bien conditionné. S'adr. franco à
Ch.-Ant. Bore l , n° 61 , à Serrières. 

26. A vendre , un beau cartel , deux bois-
de-lit en sap in (neufs) . S'adr. à la boulange-
rie Fornachon.

Au magasin Zimmermann.
CiKAIX ES FOURRAGÈRES, à des

prix avantageux .

A V I S
A vendre , de gré à gré, pour cause de chan-

gements survenus dans la famille , un grand
établissement comprenant hôtel et pension ,
café-billard , restaurant , bains, boulangerie et
distillerie , vastes caves, situé dans une localité
très-industrielle. On cédera aussi les meubles
et tout ce qui sert à l'exp loitation des diffé-
rentes branches d'industries. Les conditions
pour le payement sont très-favorables. S'adr.,
pour- renseignements, à M. Jean Gut , café du
Jura , à Neuchâlel.

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

S'adr. au bureau de celle feuille.
Le Conseil administratif  de la commune de

Neuchâtel , ensuite d'une décision du Conseil
Général et sous réserve de l'autorisation du
Conseil d'Etat , exposera en vente pub li que et
par voie d'enchères , le terrain que la commu-
ne possède près du cimelière de Neuchâtel ,
de la contenance de trois ouvriers et 58S/ , 00 o>
l imité à l'est par le cimetière , au sud par la
route de St-Blaise , à l'ouest par un terrain
vague appartenant h M. Auguste Mayor, et au
nord par l'hoirie Loup.

La vente aura lieu à l'hôlel-de-ville de
Neuchâlel , salle du Conseil administ ratif , le
samedi 25 avril prochain , à 11 heures du ma-
tin , et par le ministère de Ch. Favarger, no-
taire , chargé de la minute.

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

On offre à vendre une auberge bien acha-
landée , située au centre d'un village indus-
triel près de Neuchâtel , à proximité de la ga-
re et jouis sant d'une vue très-étendue sur le
lac et les Al pes. S'adr., franco, au bureau
d'avis , jusqu 'au 30 avril 1868.

3. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le A octobre 1867 , par le t r ibunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le juge de paix de Lignières , siégeant
dans la maison de commune au dit lieu , le
lundi 20 avril prochain , à 10 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-après désignés appartenant
au ciloyen Charles-Henri Gauchat et à son
épouse madame Zélie Gauchat née Wyss, de-
meurant à Lignières , savoir : 1° une pièce de
terre en nature de pré et champ, située rière
la commune de Lignières , lieu dit à la Molle
(Sagne) , ou entre-deux-bains , contenant en-
viron deux faux , limitée de bise par le ruis-
seau du moulin;  de joran , par Louis-Auguste
Cosandier; de vent , par François-Louis Gau-
chat et Julien-Louis Schny der , maître bour-
geois, et de midi par Frédéric Rollier , de
Nods ; 2° une maison d'habitation située au
village de Lignières , avec son sol et un verger
y attenant , la maison assurée est portée au
cadastre sous n° 10; l 'immeuble est limité de

4. L'hoirie de feu MM. Jean et Edouard
Liechti , à Morat , exposera aux enchères pu-
bli ques, jeudi 16 avril 1868, dès 2 heures
de 1 après-midi , à l'hôtel du Bateau à Morat ,
les immeubles ci-après :

1° Un domaine au Prehl , près Morat, d'une
très-belle situation , contenant 35 poses 329
perches en j ardin , prés et champs, avec bâti-
ments d'exp loitation sus-existants. Mise à prix

fr. 45,000 — 2° Une maison n» 213, à la Rive
à Moral , comprenant de beaux logements el
caves meublées. Mise à prix fr. 12,000 —
3° Une seconde maison n° 216, attenant à la
première , aussi avec cave meublée. Mise à
prix ,fr. 4,000 — 4° Deux caves meublées , au
même lieu , n° 211 et 121. Mise à prix fr.
4,000 — 5° Un jardin avec cabinet , distil-
lerie et deux alambics. Mise à prix fr. 2,000.

Pour rensei gnements ultérieurs et condi-
tions d'enchères, s'adresser à M. Daniel Rog-
gen, négociant , ou au bureau Fasnachlet Va-
cheron , à Morat.

vent par Jean-Jaques-Louis Chiffelle et son
père Jean-Jaques Chiffelle ; de bise , par la rue
publi que ;  de joran , par les maisons de Da-
vid-Louis Gauchat et Louis-Auguste Bonjour ,
et les jardins de Ferdinand Gauchat et de Fré-
déric-Louis Gauchat , et d' uberre , par la mai-
son de Charles-Louis Junod et le verger de£
citoyens Auguste Bonjour , ancien justicier ;
3" un champ d'environ demi pose , situé rière
Lignières , lieu dit à la Grésille , joutant de
venl un chemin public ; de midi , Charles-
François Bonj our ; de bise , Jean-Frédéric
Krieg et de joran Jean-Jaques-Louis Chiffelle ;
4" un champ, même territoire , aussi d'envi-
ron demi pose, lieu dit aux Esserts aux loups ,
joule : de vent , le chemin des Sassels ; de mi-
di , David-Louis Simon ; de bise, Louis Adol-
phe Junod , et de joran l'hoirie de Charles L.
Junod. Les condilions de vente seront lues
avant l' enchère. Donné pour être publié par
3 insertions dans la Feuil le d'Avis de Neuchâ-
tel. Lignières , le 23 mars 1868.

Le ju ge de paix , F.-I, GAUCHAT .

Auberge à vendre.
IL VIENT DE PARAITRE

A LA

rue de l 'Hôpital 12 , à neuchâlel .
Iiivre de lecture à l'usage des écoles

primaires. Troisième partie , cartonné , fr. 2.
En vente à la même librairie :

lia jeunesse de S. A. R. le prince
Albert. Ouvrage rédi gé sous la direction de
S. M. la reine Victoria par le lieutenant-gé-
néral C. Grey . Trad. de l'anglais par Mme C.
de Witt née Guizot. i vol. in-8° , fr. 6.

li» liberté morale, par le comte A. de
Gasparin. 2 vol. in-12, fr. 6.

Guerre de la Prusse et de l'Ita-
lie conlre l 'Autriche et la Confédération ger-
mani que en 1866. Relation historique et cri-
li que , par Ferd. Lecomte , colonel fédéral.
Tome premier , in-8°, avec cartes et plans,

fr 10.

Librairie générale de J. Sandoz

Librairie Kissling
A NEUCHATEL.

Pour la rentrée des classes, on trouve dans
cette librairie tous les livres* en usage dans
les collèges munici pal et communal , et en gé-
néral toutes les fournitures d'école, entr 'au-
tres, un magnifi que pap ier écolier à un prix
avantageux. Toujours un grand choix de nou-
veaux psaumes, en reliure de lous genres.

OBSERVATOIRE gIS KTEUCHAT El..

g TEMPÉRATUltE BOTmàt. 
 ̂ VENT DOMINiKT. ETAT

_ enj degrés centigrad . _ • g REMARQUES.
1 *°Ie™ Minim. ïaiim. ,UoïeMe M Direction. Force. du cie!'_ •=> du jo ur. au pur. ¦*" !
T tÔ^f 1, 1 I ÔJ  722 ,09 6,0 E. Calme Clair ['Alpes claires .
8 l l 'o 3,4 20,5 720;68 0,0 S.-E. id. id. Alpes visibles ,
iî is 'g S,8 20,2 719 ,40 0,0 id. id. Nungeux|! Id. id. Joran foif.
7 1 1 3  ' 3,7 |8,t 7I ( > ,91 0,0 S. id. Clair 'Alpes peu visibles .

a j  _ CHA1IWOM1, 
H | ¦ ' _ TEMPÉRATURE BarôiE \ =========== === =====a«=«==:

1 -g ¦ ' 2 en deçrés centi grad. 6I> milli - S ™T DOMINANT. ETAT
S e s  HrW^ » ~ I REMARQUES. S

§
S j. gg làim. AI heure fffflg J Dil8BU0n. Force du ciel, 

j
2,670 4 9,1 • 1 ,9 12,0 6flfi ,9 0 ĵ sT" Faible Clair 'Glace au sol le m. Alpes
2 ,660 S 10,4 5,3 13,1 065,8 0,0 N.-E. Faible id. Alpes cl. le s.
2,650 C 9,5 6,2 11 ,8 604,7 0,0 V. id. id. iVant du N. fort le s.
2,640 7 8,3 5,0 11 ,3 662,1 0,0 N. Moyen id. Il reste peu de neige.

I PRIX »E I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le 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 » 3.51
» par la poste , franco » 4»-

Pour 3 mois , • » > 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel,et dans tou>
ïp s l>nrn:ni\p Hfi n n s tp .

PRIX SES ANNONCES :
Pmir moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 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.

i .  Samedi 18 avril prochain , dès 1 heu-
res du soir , à la maison du village de Cortail-
lod , les héritiers Hugenlobler-Seinet expose-
ront de nouveau en vente , par voie de licila-
tion , les étrangers admis, les deux maisons
qu 'ils possèdent à la rue dessous du village de
Cortaillod ; cette dernière enchère devant être
définitive , les amateurs de maisons sont invi-
tés à ne pas manquer l'occasion de faire un
bon marché.

IMMEUBLES A VENDRE

ŒUFS DE PAQUES t^XT
M"" Konig, rue Fleury n" 8. 

Chez D. Stock , Faubourg 40.
Poires sèches.
Quartiers de pommes pelées.
Pruneaux de Ilordeaux.
Raisins Malaga. — Bri gnolles.

A VENDHE.

Esparcetle d'Allemagne.
Trèfle et luzerne.
Fenasse du Daup hiné.
Ray-gras anglais.

Chez E. Grand pierre .

Graines fourragères»



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

5(i . Un particulier de la monlagne , qui a
l'inlenlion 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 fl ACHETER.

MASTIC LHOMME-LEFORT
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

POUR GREFFER A FROID
et cicatriser les p laies

«les 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, lb'2, à Belle-
ville-Paris.

Dépôt en Suisse
A NEUCHATEL, chez Emile Dessoulavy

droguiste; à LAUSANNE , chez H. Julien ,
représentant de commerce , 11 , rue du Petit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Chevandier,
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' a Berne; Ch. Lapp à Fribourg ;
Rapp in à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Borel à Bex ; Muller à Payerne ; L. Comte à
Romont ;  de Quay, à Sion , etc.

VENTE EXTRAORDINAIRE

AYIS important pour familles et
instituts.

de mille p ièces de toile de coton, blanchie
et écrue.

Mal gré la hausse énorme de 50 °/0 sur le
coton depuis janvier , le soussigné ayant  fait
de grands contrats à livrer avant la hausse ,
a l ' inlenlion de vendre ses toiles de toute so-
lidité et en qualités pour chaque emp loi de
ménage , en détail , par p ièces de 40 aunes , à
des prix excessivement bas.

Chaque famille devrai i en profiter , la hausse
faisant de nouveaux et forts progrès.

Ecrire franco , pour échantillons , avec re-
marque pour quel emp loi à

Ch. HINDENLANG .
n° 54, rue du Rhin, à BALE.

g^~ Reçu un nouvel envoi de Champagne
français à fr. 3»50 la bouteille. S'adr. à S.
Fornachon , Grand' rue n" 2.

EN SOUSCRIPTION
Sous les sapins. Nouvelles et croquis-

neuchâtelois , par Azeline ; un fort vol. in-12,
de plus de 300 pages. Prix 3 francs.

La souscri pt ion est ouverte jusqu 'au I&
avril . Passé ce ferme le prix sera porté à
fr 3» 50.

On souscrit à la l ibrairie générale de J.
Sandoz , chez tous les autres libraires , chez.
MM. C.-A. Pelit p ierre et C", marchands de
cigarres. chez M. Landry, coiffeur, et dans
les cercles et établissements publics du chef-
lieu.
éST Joseph GRAFF , ancien fermier d e M me

de Pury-Sandoz , au Petil-Pontarlier n" 3, à
Neuchâtel , vendra de gré à gré encore les ob-
j ets suivants :

Deux belles et bonnes vaches , un cheval
avec ses harnais , des chars , glisse, charrue , et
des outils de labourage.

HUILE DE NOIX
p arfai tement pure , à vendre chez Bonhôte

frères à Peseux.

MODELE
tle cuisines automatiques norwé-
giennes, pour une ou plusieurs personnes ,
sp écialement pour les vignerons et pour les
personnes qui t ravai l lent  trop loin de leur do-
micile pour pouvoir y venir dîner. Sous le
rapport du prix et de la transpor tabilité , elles
sont préférables à celles qu 'on fai t  venir de
Paris.

Chez M. MULLER , rue du Neubourg, 19.
Le même demande à acheter des flacons

vides , pour colle blanche li quide.

Librairie (générale
DE

J. SA.NJOOZ

Vient de paraître à la

Marie-Antoinette, reine de France ,
par James de Chambrier.  Tome I"', un fort
vol. in-8" de plus de 000 pages , fr. 7»50. Le
second vol. est sous presse.

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

mée de France, par l' auleur  de l 'A gonie
de l 'ég lise réformée de France, fr. I»25.

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

fr. 2»50.
ïiibre philosophie, par Ernest Bcr-

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

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

des p lantes sous l'action de la domestication ,
par Charles Darwin , traduit de l'ang lais par
Moulinié ; 2 vol. in-8" cartonnés , chaque vo-
lume 10 francs Le (orne I er seul' a paru.

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

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

3G. A vendre , environ G00 pieds de fumier
bonne qualilé. S'adr. au syndic de la masse
en faillite de F. Schup bacli , à Valang in.

37. A vendre ou à louer , un bon p ianino
de Paris , au cabinet de musi que des sœurs
Lehmann.

38. On offre à vendre plusieurs canaris.
Grand' rue , 14.

MACHINES k COUDRE AMERICAINES
DE GR0VER ET BAKER A NEW-YORK ET BOSTON

Dépôt chez M. Alfred PERBECAUD, marchand de fournitures
d'horlogerie, rue du Temple-neuf , h Neuchâtel.

f f î k  ̂ ^Ê
ÊêS

KT*̂  <n /'~  ̂
Envois réguliers et mensuels directs depuis Ncw-

I wPfffl isf^ï^ 'ï̂ fi! " York , qui  permettent d'offrir toujours les machines
\Wcwelr T|P£» ^ y iÉW HfLSPt 'cs P nouvelles et les p lus perfectionnées. Plus
HW ÂBb BÉÎ Jt Iw^ë̂  -̂  de iîOOO possesseurs de 

ces 
machines en Suisse

isL JpC R.̂ Ŝ ^Aq'F'Tl seulement , les recommandent suff isamment.  L'a-
ffig b, ifl&sL ir^-" nVÎ 'fâffi^̂ ^L Scnt sus-nommé , pratiquant celle partie depuis 10
.jHp^S^gj  ̂ Ox'̂  

CPL ESSJ) ans , a reconnu leur grande supériorité sur lous
/ill "̂^̂ -̂ JS??f f i ^ ~̂J~^ ĝ *\ l(?s autres systèmes connus à ce jour. Le dépôt , à

^^ÊÊS^^^^^[ \y ^ 'W'\̂ SÏ^V Neuchâtel , se trouve toujours au grand complet de
Wp mwF i f̂ W& W^r^tlwiiR'^ 

Machines 
à arrière-point tics deux

Wff iSp r f / T V tVvW Nr?% GJ^S""" C***8 * s M,s » Pour ^milles et tout genre de

"^TO^S^W^SMAflnMIMlrl 
Machines 

au point-noué à « fils ,
^^»*̂ i2^p^? /̂|lJ|]̂ vy]ii

liuLul3Û/
pour familles , tailleuscs et ling ères ; les mêmes

avec un joli buffet en noyer poli avec couvercle , où toute la machine est fermée à clef.
Machines Wlieeïer et Vlllson américaines, avec tous leurs appareils.
Machine tube à cylindre duplexe, tlite Thomas, cousant dans deux sens

et pouvant faire tous les plus petits raccommodages , pour cordonniers et selliers.
Machines à t fil , p o i n t  de chaînette, systèmes : RAYMOND, BAHLETT , WILCOKS

et GIBBS , à engrenage ou à renvoi ; ces dernières appelées silencieuses. Pour ces dites ,
de jolies tables en fonte vernie , avec pédale pour les mouvoir avec les pieds , à fr. 40.

Machines garanties par document, depuis fr. 60 à fr. 350 ; apprentissage
gratuit.

Tous les appareils pour faire toute espèce d'ouvrage , aiguilles pour tout genre de machi-
nes , colon , soie , fil , liloselle. Des prospectus illustrés sont envoyés franco sur demande.
Réparation fidèle et prompte de tout genre de machines.

MÉDAILLE DE BRONZE MEDAILLE D'ARGENT
EXPOSITION UNIVERSELLE EXPOSITION UNIVERSELLE

1S55 1869

FAUTEUILS CHAISE -LONGUE
ET

DIVANS-LITS MÉCANIQUES
Inventeur breveté : LEMAIGRE , tap issier ,

MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE L'INDUSTRIE, PARIS.
Par autorisalion spéciale de M. Lemai gre , seul dé pôt et vente de ses meubles brevetés ga-

rantis. chezIMESIiEISr. successeur de M. Rorel. nnnr la taniss prii- rue it sn fou <¦<>¦•< a.j  , ~~  —-  *~ » "*? f"*»" '" ...|̂ ...«^ • .~ , - -- ~ ....... ^ V m.«.«. _ w, Ci

MAGASIN DE MEYE R -RI CHARD ,
RUE DES HALLES,

Vente et confection de chemises, etc.
Confection sur mesure , ou d'après modèle, de

Chemises de toute espèce , chemises et gilets de flanelle ,
devants de chemises, faux-cols de chemises, manchettes.

 ̂ Nouveau et grand eboix de
Cols, cravates, cclaarpes, cols et cravates militaires, foulards, mou-

choirs en fil , toiles de coton , etc. , à prix modérés.

Mise en vente d articles du printemps ,

MAGASIN A. BL0CH
RUE DU MARCHÉ N» 3.

Robes, — châles, — confections pour dames, — Draperie, — Toilerie.
Reçu 1000 aunes étoffes pour robes, depuis fr. 7, 8, 9 et 10 la robe, articles vendus par-

tout 20 pour cent plus cher.
Articles deuil , popeline , cretonnes et autres tissus , parmi , 200 aunes grenadine noire , ven-

dues à fr. 1 et au-dessus.
Toiles de coton , mal gré la hausse nouvelle de 25 pour cent , seront vendues à l'ancien prix.
Indiennes garanties de Mulhouse, à 70 cent, et au-dessus. Indiennes pour meubles , glacées

et unies , dessins très riches. Articles pour confeclion pour daines : drap chine , ray é et imper-
méable.

JACQUES ULLMANN ,
rue ilu Seyon n° 6 et Grand'rue 9, à côté tle M. Berguer, pâtissier ,

Met en vente , dès-aujourd'hui , un grand assortiment de robes nouveauté, par
7 aunes , à fr. 9 et 12 la robe. — Indienne de Mulhouse , bon teint , à 75 c. et fr. 1 l' aune. —
Limoge , colonne et grisette ; toile de coton rousse et blanchie à 00 c. l' aune. Un grand
choix de bonne toile de 111 écrue et blanchie , 2/« , *U, '/ •> et 1!/8 de largeur. — Nappage , ser-
viettes et essuie-mains , à 70 c. l'aune. — Drap d'été , pure laine , noir et blanc , à fr. 4»25
l'aune. — Drap noir , pure laine , pour confeelions pour clames , à fr. 8 l' aune. — Jupons rayés ,
noir et blanc , à 85 cent, l'aune. — Jup ons à bords , depuis fr. 4»50. — Tapis de table , en lai-
ne , fr. 8. — Tapis de lit , façon tricote , fr. 9»50. 

AU BON MARCHE SANS PAREIL
HABIL LEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

COHFECÏIOOTtéS & 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 de recevoir un immense choix d'habillements , ainsi que des
chemises, cravates , blouses, elc , qu 'il vendra à des prix qui défient toute concurrence.

NOTA. Tout achat fait au-dessus de 50 francs profitera de l'escompte de 3"/<..

à côté l 'hôtel du Faucon.
Pour les vêtemcnlssur mesure de la saison ,

la maison Bluni frères vient de recevoir
un choix comp let de draperie et de hautes
nouveautés.

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

Chemises, faux-cols et cols cravates en lous
genres.

Spécialité de vêtements militaires sur mesure.
Ali. A vendre, a bon compte, un

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

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

S'adr. au bureau du j ournal.

gPI|? 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-Cas tellane ,
le jeudi 1C avril , à 10 heures du matin .

Â LÀ VILLE 1)1! PARIS

Destruction radicale
des vers blancs qui infestent les

vignes et les arbres ,
par l 'insectivore Mulccy, chimiste.

En dé posant au pied de chaque cep ou
arbre, une poi gnée de ce produit  que l'on
recouvre immédiatement , la vigne ou l'ar-
bre sont affranchis et délivrés à jamais des
larves du ver blanc. Prix du kilo , 30
cent. On expédie, contre remboursement
ou contre un mandat  de poste , le port à la
charge de l'acheteur. Consi gnata ires pour la
Suisse : BARON frères , négociants à Genève.

On demande des dé pos itaires dans chaque
localité.

assortiment de 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.

Chez FRÈRES LOHIMI t

Le soussigné , fabricant les dit s appareil s,
en a toujours de confectionnés d'avance , de
toutes grandeurs et dimensions , avec ou sans
réchaud , à vendre ou à louer.

Ch. MEYSTRE , ferblantier -tôlier.

48. A vendre , au Plan n ° 1, chez Mad.
veuve Renaud , environ 5 à 400 pieds de bon
fumier de vache.

Lessiveuses économiques portatives

DE KEATING.
Exerçant une inf luence immédiate dans les

maladies pulmonaires , asthme, rhume , loux ,
enrouement , elc , se t rouvent  au magasin de
Henri Gacond . rue du Seyon.

TABLETTES pectorales ANGLAISES



113. On demande un domesti que de campa-
gne, entrée de suite. On engagerait plusieurs
bonnes cuisinières pour différentes époques.
S'adr. au bureau de placement de domesti-
ques, rue du Temp le-neuf n° 24.
114. On demande pour la St-Georges une

domesti que parlant le français et sachant bien
le service. S'adr. faubourg du Lac 1, au 1er.

115. On demande pour le 1er mai , dans un
ménage de deux personnes, une bonne cui-
sinière de 18 à 20 ans, pourvue de bons cer-
tificals. S'adr. au bureau d'avis.

110 . On demande pour la Bavière, une bon-
ne française de 20 à 30 ans , qui ait  déj à ser-
vi , qui sache bien coudre et repasser, et qui
parle sur tout  un français correct. Voyage
pay é, mais inut i le  de se présenter sans de
bonnes recornmandaiions. S'adr. rue de l'O-
rangerie 8, au plain-p ied.

On demande une habile femme de
chambre , ay ant déjà servi dans une bonne
maison , p ouvant  fourni r  de très bons certifi-
cals de capacité et de moralité , exercée dans
les I ravaux à l'ai guille les plus fins et parfai-
tement au fait de tout ce qui concerne la toi-
lette. Entrée au plus tard le 25 mai. Adresser
les offres franco sous les initi ales X. L. 786,
à l'Office de publicité de MM. Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

118. 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.

119. 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.

120. On demande , dans un petit ménage,
une domesti que parlant  français , bien au fait
du service et munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d' avis.

121. 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.

122. On demande , pour le Val-de-Travers :
1" une cuisinière ; 2° un domesti que jardin ier,
sachant soigner un cheval. Des preuves de
capacité et de moralité sont exi gées. S'adr.
au bureau d'avis.

123. Pour l'époque de St-Jean , on demande
pour le Chanel près Neuchâtel , un domesti que
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.

DEMDES DE DOMESTIQUES

57. A louer , pour la St-Jean , un logemen t
composé de 3 chambres avec dé pendances , au
faubourg n° 35

^
S'adr. au l erj tage. 

38. A louer ,"pour la St-Jean , à des per-
sonnes soigneuses , un appar tement de deux
chambres, cuisine, cave et chambre haute.
S'adr. à M. L Péter , rue du Châlcau , 4.

59. A louer , pour la St-Jean , à des person-
nes soi gneuses , un appar lement de deux
chambres, cuisine , cave et chambre haute.
S'adr. à M. L. Peter , rue du Château , A.__

CO. A louer , environ 2 poses de bon ler-
rain , propre pour toute espèce de culture,
pour jardin ou champ; on pourrait  le diviser
à volonté. S'adr. à Franc. Heiller , ruelle de
Gibraliar 7. 

èfrpour la St-Jean , un appartem ent de 4
chambres, cuisine et dé pendances. S'adr. au
n" 22, Ecluse , 1er étage . 

62. Pour de suite , une chambre meublée ,
ayant vue sur la rue du Seyon. Rue des Mou-
lins 58, au ôme. 
""

637 A louer , trois bonnes chambres , avec
service pour jeunes gens. S'adr. rue St-Mau-
rice 6.

G4. A louer , une chambre meublée. S'adr-
au bure au d'avis. 

6*3. A louer , pour Si-Jean proc haine , le
3me étage de la maison n° 40, faubourg de
l'Hô pital , se composant de 4 chambres ou ca-
binet de maîtres, chambre de domesti que , une
galerie et toule s les autres dépendances ; de
plus, un aulre appartement de 3 pièces et les
dé pendances. S'adr. même maison au 2me.

66. Chambres meublées pour messieurs,
faubourg du Lac , 17.

A LOUER
97. Une jeune personne , qui a déjà servi ,

cherche pour le mois de mai , une place de
bonne d' enfant ou pour tout faire dans un
ménage , de préférence à la campagne. S'adr.
à la cuisinière de Mad. Meuron-Osterwald , rue
du Musée 1.

98. Une bonne nourrice serait disponible
de suite. S'adr. à Mad. Muller , sage-femme,
rue du Neubourg, 19.

99. Une jeune fille , bonne cuisinière , et
particulièrement recommandabl e , désire se
placer pour le 1er mai dans une bonne mai-
son de la ville. S'adr. pour informations à
Mad. Gustave Bclenot à Vieux-Châlel n" 1.

100. Une jeune fi l le  parlant les deux lan-
gues , demande une place pour faire un petit
ménage. S'adr. rue de l'Hôpital , n° 8, au 1er
élage.

101. Une jeune fille désire une place de cui-
sinière , pour le 1er mai ; elle sait parler fran-
çais et al lemand.  S'adr. au faubourg de l'Hô-
p ital 30, au second.

102 Une jeu ne allemande , parlant le fran-
çais et très-recommandablc , désirerait trouver
une place de femme-de-chambre , d'ici à la
St-Jean. S'adr. chez Mad. Mayor , au fau-
bourg de la Maladière , 22.

103 Une Wurtembcrgeoise , robuste , très-
bonne cuisinière , désire se placer dans une
bonne maison ou pour soi gner un petit mé-
nage. S'adr. rue St-Maurice n° o.

105. Un j eune homme qui connaît le servi-
ce de valet de chambre , celui de cocher et un
peu de j ardinier el les travaux de la campa-
gne , cherche une place pour le 15 mai ou la
St-Jean. Il a des certificats. S'adr. , par écrit ,
au bureau d'avis , sous les lettres J. H. 99.

106. Un jeune Vaudois , 21 ans, demande
une place de domesti que de campagne ou en
ville chez un monsieur ; il sait soi gner les
chevaux et le jardin , et connaît les travaux
de la campagne. S'adr. chez Jules Schreyer,
vi gneron , au Plan n" 1.

104. Une bonne cuisinière vaudoise , aime-
rait se rep lacer comme telle dans le courant
de la quinzaine; elle accepterait aussi une
place pour tout faire. S'adr. chez M. Roulet ,
cordonnier , rue des Moulins , 23, au ôme.

107. Une jeune Fribourgeoise porteuse de
bonnes recommandations, cherche une place
de bonne ou de femme de chambre ; elle a
fail un apprenti ssage de couturière en robes
et en blanc ; elle sait aussi ré parer les vête-
ments d'hommes. S'adr au bureau d'avis.
108. Une Lucernoise , âgée de 27 ans , por-

teuse rie 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 .

109. 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.

110. Un domesti que neuchâtelois, âgé de 27
ans , qui sait conduire et soi gner les chevaux ,
travailler au j ardin , elc , cherche une place
pour le mois de mai. Il a des certificats.
S'adr. à Ulysse Tissot, chez M. le colonel de
Meuron , à Colombier.

111. 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.

112. Un jeune 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 certificals. Pour rensei gnements, s'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

124. Un parap luie a élé oublié au gymnase?
lors des séances de M. P. Leroux. Le récla-
mer au concierge , aux condilions d'usage.

125. Trouvé à Chauniont , au Signal , il y a
3 semaines, une bague en or que l'on peut
réclamer , conlre les frais d'insertion el dési-
gnation , à l'é picerie Siéra , rue de l'Hô pital.

126. On a perdu , vendredi malin , depuis la
gare en ville , une montre en argent , guil-
lochée. La rapporter au magasin de M. Au-
guste Couvert , en face de l'hôtel-de-ville , con-
lre récompense

127. On a perdu, samedi dernier , sur la
roule , entre Champreveyres et Neuchâtel , dès
7 à 8 heures du soir , un porte-monnaie con-
tenant fr. 5'iO en or et quel que peu de mon-
naie. La personne qui  pourrait l'avoir trouvé
est priée de le dé poser au bureau d'avis, con-
tre une forte récompense.

128. On a perdu depuis 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.

129. On a retiré du lac , il y a quelques se-
maines, une grosse ancre avec sa chaîne ; la
réclamer , d'ici à fin avri l , aux conditions d'u-
sage, à Samuel Burnier , pêcheur , à Sugy.

130. Deux fois en peu de temps la sonnette
de nu i t  de la pharmacie Cruchaud a été en-
levée. Cerlaincs polissonneries n'ont pour ré-
sultat qu 'une per le 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 acles.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Joli appartement à louer , à Auvernier.
Au haut du village maison de Mad. Wuil-

Iiomenel j on offre à louer , pour y entrer de
suite , un j oli appartement verni et tap issé,
avec un beau jardin. S'adr. pour le voir à M.
W. Leppert-Ca lame , à Auvernier.

Avis aux jardiniers.
68. A louer un grand jardin avec serre et

j ardin d'hiver , pêcherie , arbres fruitiers , as-
perges, le tout à des conditions très-avanta-
geuses. S'adr. à M. G. Cressier , député, à
Mur près Avenches.

On offr e à louer pendant la belle
saison ou à l'année, un logement de cinq
pièces, jo uissant d'une vue magnifi que avec
j ardin de p laisance. On peut en outre dispo-
ser de plusieurs chambres meublées ou non ,
suivant convenance. S'adr. à M. Adol phe
Veuve , à Cernier.

/O. Four la bt-Jean prochaine , un appar-
tement composé de trois chambres et cabinet ,
situé au soleil levant , avec toutes les dé pen-
dances nécessaires. S'adr. au 2me étage de la
maison n° 24, rue du Temple-neuf.

7i . Pour la St-Jean ou plus tôt si ou le
désire , un beau magasin dans une rue très-
fréquentée de la vil le. S'ad. au bureau d'avis

72. A louer , pour St-Jean , 24 juin pro-
chain , un logement au rez-de-chaussée de la
grande maison de l'hoirie Dellenbach , près
de la chapelle catholi que en cette ville , composé
de trois chambres, une cuisine , une cave , un
bûcher et un cabinet au séchoir. S'adr. à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agents d'affaires à
Neuchâtel.

73. A louer pour la mi-avril , dans un des
beaux quartiers de la ville , un logement de 7
chambres et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

7i. A louer , pour St-Georges ou pour la
belle saison , dans une maison neuve , à Fe-
nin , un logement de 4 chambres et cuisine.
S'adr. à Fenin , à Frédéric-Augusle Dessoula-
"1- 

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

76. A louer , pour la St-Jean ou dès le 1er
mai si on le désire , un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr. à
Mad. veuv e Jean j aquet , au Crê t-Taconnet.

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

78. Pour la St-Jean prochain e ou p lus tôt
si on le désire, le 2me étage de la maison
n° 5, rue de l'Hô pital , se composant de 3
chambres et les dé pendances nécessaires. S'ad.
au magasin , même maison.

79. Pour St-Jean , 5 louer un petit apparte-
ment en ville , composé de deux chambres in-
dé pendantes se chauffant , cuisine , cave , bû-
cher. S'adr rue des Mouli ns 38, au Dàdroi te .

80. A louer , une belle grande chambre
meublée , indépendante, faubourg du Lac , 21.
S'adr. au cabinet lit téraire , rue des Pote aux.

81. A louer à Peseux , pour la St-Jean , un
apparlement de trois chambres , cuisine , bû-
cher , jardin et dé pendances nécessaires. S'ad.
à Samuel Roulet , ébé niste , à Peseux. 

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

83. 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. 

84. A louer , un bon p ianino. S'adr. chez
M. le ministre Peli tp ierre , quartier du Palais,
2.

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

87. A louer , à Malvi l 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 porliou de j ardin ; le tout ex-
posé au soleil levant et jo uissant 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 .

88. 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, an premier . 

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

90. A louer , de suile , une chambre avec
la pension. S'adr. rue du Temple-neuf , 11,
1er étage.

91. A louer, dès-maintenant on dès le 1er
mai un logemenl au second élage de la mai-
son de Mad. veuve Chaulemsji  Colombier ,
composé de trois chambres , cuisine et dé pen-
dances, situé au midi el jouis sant d' une vue
étendue sur la rue du village. S'adr. à elle-
même.

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

92. Un petil ménage demande è louer , à
Neuchâtel , de préférence en dehors du centre
de la ville , un logement de trois p ièces, avec
les dépendances nécessaires , de préférence un
rez-de-chaussée. S'adr. au bureau de cette
feuille.

93. On demande, pour une personne en
passage qui désire faire une exposilion de ta-
bleaux , un local soit magasin , ou une cham-
bre spacieuse au nord. S'adr . rue de l'Hôpi-
tal 17, 3me élage.

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

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

96. 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 et bûcher , le tout au centre
d' un jardin ombrag é ou d'un verger. On
tiendrait aussi à avoir la canl inc clans la mai-
son ou le village. S'adr. à Mad. Sydler , à
Auvernier.

DEMANDES A LOUER.

I?S?- Le dé pôt pour le lavage des gants
«le peau est transféré chez Mad. Sleiner,
magasin de mercerie aux Terreaux.
808T" La commune de Peseux voulant établir
un four à chaux , invi te  les maîtres chaufour-
niers qui désireraient soumissionner celte en-
treprise , à faire leurs offres de service à M.
Phi l i ppe Roulet , président de la commission
forestière à Peseux.

Le secrétaire de la commission forestière,
Emile BOUVIE ».

AVIS DIVERS



Promotions
Œ/ÊF" Le public esl informé que la cérémonie
des Promotions aura lieu demain 9 avril ,
à 9 h. du malin , au Temp le du Bas.
ÏW" Le public esl prévenu que la cérémonie
des Promotions sera annoncée par le son des
cloches jeudi 9 avril , à 9 heures du malin.
geîF"* Le publie de la ville est prévenu que
la cloche du Temple-neuf , qu 'on entendra
sonner le jou r du Vendredi Saint , à 8 heures
du malin , indi que le commencement du servi-
ce divin de la paroisse allemande.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES-
Réunion jeudi 9 avril , au collè ge, à l'heure

ordinaire. — Communications diverses.

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

le public et particulièrement son honorable
clientèle , qu 'il continue 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 soi gné à tous égards. Les
chapeaux seront livrés tous les 8 jours.

I Cf f ïMC de flûte , clarinette et instruments
LtyUiW de cuivre , à prix modérés. S'adr.
rue St-Maucice 6, au 4me.

Alphonse Wittnauer ,
Prébarreau — IVeueluYtel

Lave et blanchit les couvertures de laine et
flanelles, teint en toutes couleurs , remet à
neuf les crêpes de Chine , les tap is de table ,
châles, etc., conservant les couleurs les plus
délicates. Son dépôt est ouvert le jeud i, mai-
son de M. Olivier Pelitpierre, place du mar-
ché, et tous les jours au Prébarreau.
144. On désirerait placer dans une honnête

famille de Neuchâtel une j eune fille intelli-
gente , âgée de 15 ans , qui  pourrait fréquen-
ter les écoles et que l'on occuperait dans les
heures libres dans le ménage , en lui vouant
une surveillance vigilante et chrétienne. On
tient particulièrement qu 'elle soit préparée
pour être confirmée. S'adr. pour les rensei-
gnements, à M. S. Maag, maître cordonnier,
rue de l'Hôpital , n° 173, à Berne.
145. Un je une homme honnête et intelli-

gent pourrait entrer de suite en apprentissage
dans une maison de commerce gros et détail.
S'adr. au bureau d'avis.

Chemin de fer Franco-Suisse
CONVERSION DES EMPRUNTS.

IIl»e BULLETIN.
Adhésions précédentes. . . . 19,480

» nouvelles . . . .  2,088
Total au 6 avril . . 21,568

Demande de vieux livres d'école
Les personnes qui seraient disposées à se

dessaisir, au profit des enfants pauvres de la
paroisse, des livres d'écoles dont leurs propres
enfants n'auraient plus l'emploi par sui te de
leur promolion dans des classes sup érieures,
sonl invitées à les dé poser au local de la Bi-
bliothèque religieuse (Faubourg du
Lac n" 1), où MM. les Anciens en prendront
connaissance pour les distribuer selon leur
prudence.

Le Bureau du collège des Anciens
de la "aroisse fran çaise de Neuchâtel

141. On désirerait avoir deux enfants en
pension. Pour d'autres rensei gnements, s'a-
dresser à Mad. Julie Guyot , à Boudevilliers.

142. La personne qui , pendant le couranl
de l'année dernière , a déposé en gage chez
H.-A. Sennwald, voiturier , une caisse de voi-
ture, est invilée à la retirer d'ici au 20 avril
courant, à défaut de quoi il en sera disposé.

GYMNASE LITTERAIRE DE LA COMMUNE
DE NEUCHATEL.

L'année scolaire se terminant  à Pâques , la
rentrée des classes aura lieu lund i  20 avril ,
à deux heures de l'après-midi. Les jeunes
gens qui désirent êlre admis , soit dans le
gymnase sup érieur , soit dans le gymnase in-
férieur, devront se présenter ce même jour, à
huit  heures du matin , pour subir l'examen
d'entrée. L 'inspecte r des études,

G. BOUEL -FAVUE .

AUX

(MMUNIERS DE NEUCHATEL
Les communiers de Neuchâtel , domiciliés

en ville , 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  couranl , épo-
que après laquelle leurs demandes seraient
renvoy ées 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 Bue «lu
Château : chez M. Gustave de Pury-Perrot ,
pour celle des Balles et jfltoulins chez
M. François Bouvier , à l'Evole, pour celle
des l'Iiutannes et Neubourg chez M.
Dardel , notaire , et pour celle des Hôpitaux,
chez M. L. Quinche Reymond.

Neuchâtel , le V avril 1868
Les Secrétaires .

Collège munici pal
Les vacances des écoles munici pales com-

menceront le 10 avril , et l'ouverture de la
nouvelle année scolaire esl fixée au 20 du
même mois.

Les programmes seront à la disposition des
élèves, au collège des Terraux , les 17 et 18
avril , de 10 à 12 h. du matin.

Neuchâtel , 6 avril 1868.
LE DIRECTEUR.

Londres, 3 avril.  — Les derniers avis du
Japon annon cent  que le pays est pacilié et 1$
guerre terminée ; on n 'avait  aucune craint *
pour la sécurité des étrangers. Les princes
Salzuma , Chroishu el Iloza onl pris la direc-
tion du gouvernement.

Paraguay. — La guerre entre le Brésil el
le Para guay touche à sa fin. La redoule d'IIu-
maïla , a t taquée  par le général brésilien Ca-
xias en per sonne , à la tèle de 6,000 hommes ,
a été emportée après une défense désespé-
rée , le 19 février dernier. Toute la garnison
paraguyenne a élé tuée en comballant .  Quinze
canons et de grands approvisionnements sonl
au pouvoir des Brésiliens. En même temps ,
l' escadre brésilienne a forcé la passe du fleuve
sous Ilumaïla , défendue par 180 canons. Elle
a bombardé l'Assomption , capitale du Para-
guay,  qui s'est rendue au pouvoir des Brési-
liens.

Abyssinie. — (Suite.) — La revue terminée ,
sir Robert Napier el son état-maj#r accom-
pagnèrent le prince abyssin jusqu 'au un ruis-
seau qui , d' un côté , servait  de l imite  à son
camp. Mais là ils reçurent une invi ta t ion si
pressante d'y entrer qu 'ils cédèrent. Le ruis-
seau fut f ranchi  et ils se trou vèrent au milieu
des soldats. Les Anglais ,  disent les corres-
pondances , onl élé étonnés à l' aspecl de leur
équipement  el de leur armement .  Les soldats
étaient vêtus d' une longue robe blanche bro-
dée de rouge et armés presque tous d' armes
à feu de toutes sortes , mais princip alement
de fusils à deux coups de fabr i que anglaise
ou belge. Plusieurs portaien t  des p istolets et
un grand sabre recourbé. Le peu qui n 'avaient
point d' armes à feu étaient p ourvus d'un sa-
bre , d' une lance et d' un bouclier. Sur les
4000 hommes présents , 400 étaient  montés ,
mais leurs montures  ét aient  des mulels ou
de pauvres ponies. Les cavaliers avaient le
même armement que l'infanterie.

Les visiteurs anglais onl élé reçus dans la
tente de Kassa avec toutes les démonslrat ions
imaginables de respect et d' amitié.  Le chef a
fait asseoir sir Robert à ses côlés , tandis  que
les officiers des deux partis  s'asseyaient en
cercle sur le sol. P lusieurs jeu nes tilles sont
survenues alors por tant  la première fois des
corbeilles de peti ts pains , la seconde des fla-
cons d'bvdromel. La collation terminée , des
musiciens et des ménestrels abyssins ont
égayé l'assemblée ; à la fin Kassa a fait  ses
présents au général anglais , Il lui a passé au
bras un brassart de vermeil , puis il lui a mis
sur les épaules une peau de lion avec sa cri-
nière , une ép ée au côlé droit , suivant  l' usage
des Abyssins , et à l' un de ses officiers , mais
toujours pour lui , il a remis une lance et un
bouclier. Ainsi a fini l'entrevue dans le camp
de Kassa. Le prince a accompagné le com-
mandant  de l'expédition à l' entrée de sa tente ,
où il a trouvé un mulet  caparaçonné qu 'il a
dû monter , et c'est dans cet équip age qu 'en-
touré des siens il est re tourné au campement
des troupes anglaises. «Heureusement , dît  le
correspondant , que la nuit l' a dérobé à la
vue de ses soldats. »

Genève.— A la suite de conférences de la
part  des arbitres, l ibrement choisis par les
deux parties en présence , la grève est sur le
point d'être honorablement terminée. On espé-
rait que les travaux p ourraient  recommencer
lundi dans la plupart des ateliers et des
cbanliers.

— 6 avril . — Les ateliers qui  avaien t  été
rouverts se sont vidés derechef. Campério ,
arbitre non demandé, a essayé d'intimider
lés patro ns , mais n 'a rien obtenu.

Fribourg. — Un grand incendie a détrui t .
à Chainpagny.  dans la nui t  du 1er avril . 6
maisons. Neu f familles , comprenant 50 per-
sonnes , se trouvent du même coup non-seu-
lement sans asile , mais privées de loule res-
source.

NETJCHATEIi. — Un triste accident est
arrivé vendredi à Fleurier. Deux jeunes filles
de celle localité , âgées l' une de 15 ans , l' au-
tre de 12 , se sont noyées dans l'Areuse , entre
Il heures et midi. Pour raccourcir la distanc e
enire  Fleurier et Môliers , on a établi sur la
rivière une passerelle , formée d' une échelle
et d'une planche. C'est en tr aversant ce pont
improvisé que les deux malheureuses jeunes
filles ont perdu la vie. Personne n 'ayant  ete
témoin de l'accident , on suppose que 1 ainee ,
dont le panier a élé retrouvé de l' autre cote
de l' eau , avait déj à traversé et est rev enue
sur ses pas , soit pour aider à sa sœur dans
ce passage diffic ile , soit pour la retirer de
l'eau où elle élail tombée . Le cadavre de la
p lus jeune a été retrouvé ; celui de l' aînée ne
l' est pas encore.

— Le musée de Neuchâlel vient de s'enri-
chir d'une très-belle collection d'antiquités
lacustres , recueillie près de Concise pur M.
Alphonse de Coulon , qui en a fait don au
musée. La bibliothèqu e a reçu en don de
M. Augusic Mayor un ouvrage exécute par
lui , et représentant  avec la dernièr e perfec-
tion de dessin et rie couleurs diverses espèces
de poissons péchés ' dans la Méd iterranée ,
près de Menton. (Union libérale J

iVe»uvellew,Photographie
Je soussigné préviens le public de Neuchâ-

tel et des environs qu 'en date du 13 mars ,
j 'ai remis mon atelier à M H. Griollier , pho-
tographe , à la Chaux-de-Fonds. Je prie mes
amis et connaissances en particulier et le pu-
blic en général de lui  réserver la confiance
qui m'était accordée , pouvant , par son méri-
te, le recommander lout particulièrement.

Neuchâtel , le 19 mars 1868.
H. DOCILLOT .

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le pu-
blic de Neuchâtel que l'atelier photographi-
que de H. Griollier (ancien atelier Douillot ,
terrasse de la brasserie Vuille) , esl ouvert à
part ir d'aujourd 'hui 21 courant. Espérant , par
l'activité el la bonne exécution de son travail ,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , 20 mars 1868. H. G IUOTTIEII .

L assemblée générale de la Société neuchâ-
teloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 9 niai , à 1J /S heures, à
Neuchâlel , dans le Temp le-neuf.

La commission est convoquée pour le mê-
me jour , à 10 heures , à l'Oratoire des Recelés.
D^T" Jean-Antoine Kustor , scul pteur , au
faubourg du Lac, à Neuchâlel , se recomman-
de à l'honorable public pour ce qui concerne
son art , soil pour scul pture s d'ornements sur
bâtimenls , ou des modelage s en gypse ou en
terre cuite.

De p lus , il rappelle à l'honorable public
qu 'il a un grand choix de monuments, de-
puis le pri x de 10 francs.

Missions évangéliques.

L'assemblée générale des actionnaires de la
Société de la salle des concerts, est
convoquée pour le jeudi 16 avril 1868 , à I I
h. du matin , dans la petite salle du bâtiment
des concerts, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de l' année 1867.
Propositions du Conseil d'admini.-lration.

Au nom du Conseil d'administration ,
L,e Secrétaire, P. JACOTTET .

CONVOCATION

samedi et j ours suivants , grand con-
cert donné par M. ACHILLE, avec le
concours de plusieurs artistes.
147. Un jeune homme , de 22 ans, connais-

sant à fond la langue allemande , sachant as-
sez bien parler el écrire le français , el qui a
élé quel ques années dans un bureau de la
Suisse allemande , désire se placer dans une
maison de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. 11 peut présenter de
bonnes recommandations. S' ad. au bur. d'av.

Les amis des missions sont prévenus que
la vente d'ouvrages en faveur de cette œuvre
aura lieu les premiers jours de mai , comme
les années précédentes. Le local et le jou r de
la vente seront indiqués plus tard ; les dons
doivent êlre adressés à Mlle Uranie de Meu-
ron et à Mad. James DuPasquier. Les besoins
sont grands pour les sociétés de Bâle et de
Paris , auxquelles celle de Neuchâtel est plus
particuliè rement altachée , et c'est plus que
jam ais le cas de se souvenir  de cette parole
de l'ap ôtre : « A'e nous relâchons poin t en
fa isant le bien, et pendant que nous en avons
le temps , faiso ns du bien à tous , mais princi-
paleme nt aux domestiques de la foi.

153. Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage et aussi pour la confection
des habillemenls d'enfants , ouvrage propre et
prix raisonnable. S'adr. rue du Bassin , n" 8,
2me étage.

M. Eugène Calante, rue de l'Indus-
trie n° 3, se charge de tous rhabillages de
montres , ainsi que de la fabrication de mon-
tres particulières sur commande , le tout ga-
ranti et à prix modéré.
149. Une tailleuse cherche de l'ouvrage,

soit pour travailler chez elle , soit pour aller
en journée. S'adr. Grand' rue , 13, 2me étage.

150. Dans une bonne maison bourgeoise de
la vil le on donnerait le dîner à quel ques dames
ou demoiselles. S'adr. au bureau d'avis.

151. Les demoiselles Zyro , modistes , infor-
ment le public et particulièrement les person-
nes qui ont bien voulu les honorer de leur
confiance j usqu'à présent , que leur domicile
est maintenant  au haut du village d'Auver-
nier , chez Guillaume Péters , marchand.

A la grande brasserie Vuille.

Neuchâte l , mercredi 8 avril 1868.
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RÉUNION COMMERCIALE

Les bureaux de la Société sont situés rue de
l'Orangerie, n° 8, maison Loup, au second
étage.

Neuchâtel , le 20 mars 1868.
Ze Directeur,

Henri TOUCIION , anc. conseiller d'état.
Avis aux ouvriers monteurs de boites.

Deux ouvriers trouveraient de l'ouvrage
immédiatement ; inut i le  de se présenter si
l' on ne connaît pas bien la partie et si Ton n'a
pas l'habitude de travailler le lundi. S'adr. à
Louis Cornut.

Société des asphaltes
DU VAL-DE TRAVERS

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

LE COMITé.

SOCIETE DE MUSIQUE


