
Succursale Wodey-Suchrd
Ouverture de la saison des glaces
. LUNDI DE PA QUES 

16. On offre à vendre un bois de lit en
noyer avec sommier. S'adr. à U. Humbert.
ébéniste , rue du Bassin ne d.

Maisons à vendre
A NEUCHA TEL.

Le notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel , est
chargé de vendre deux maisons au centre de
la ville , situées au soleil et dans des rues agréa-
bles , d'un bon rapport assuré, l'une du prix
de fr. 4-2,000, l'autre de fr. 15,000.

Il a en outre en note plusieurs maisons
bien bâties et bien situées, depuis le prix de
fr. 150,000 à fr. 115,000; facilités seront
données pour les paiements. S'adr. rue du
Musée n" t.

VENTE PAR Y01E D'ENCHERES
Mises publiques à Montmollin.

On vendra par voie d'enchères publiques ,
clans le domicile du citoyen Constant Gretillat,
à Montmollin , le lundi 20 avril 1868, dès les
9 heures du matin , un entrain comp let de la-
bourage , soit : chars, charrues , herses, outils
aratoires , gros vans et quantité d'objets dont
on supprime le détail ; ainsi que 4L bœufs,
deux âgés de 4 ans et deux de 18 mois, et 4
vaches

i l .  On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au Plan Gi gaud n" 1, chez Ul ysse San-
doz , lundi 20 avril 1868, dès les 2 heures de
l'après-midi , 1 bureau (troiscorps), 1 canap é,
deux bois-de-lit , une paillasse à ressorts el un
matelas , 6 chaises , une table , 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 articles 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 sans
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.
f gJF" 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 11 avril
courant , en les basant sur paiement au comp-
tant. A près quoi le syndic avisera.

20. On offre à vendre un bel aeeortléou
presque lout neuf , à un prix raisonnable.
S'adr. au faubourg Maladière, 5, au 4me éta-
ge-

A vendre , a 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, 4, rez-de-
chaussée , à droite.

22 A vendre , un rucher pour une dou-
zaine de ruches, en bon état cl 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 Quinche.

ŒUFS TEINTS ?" ''""""'"•

Librairie Kissling
A NEUCHÂTEL.

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

"Vente d'une belle propriété à Fenin
IMMEUBLES A VENDBB

M. Charles Schlàffl y met en vente de gré à
gré la propriété qu 'il possède au village de
Fenin , consistant en une grande maison neu-
ve, solidement bâlie, bien distribuée et bien
finie, comprenant de grandes caves voûtées, 5
logements, grange et écurie , buanderie et
four , avec le sol sur lequel la maison est bâ-
tie et jardin attenant , le tout contenant envi-
ron 6 / s de pose, ancienne mesure.

La maison a 16 fenêtres de façade sur la
roule cantonale qui traverse le village. La
propriété offrirai! un délicieux séjour aux per-
sonnes de la ville qui désirent passer l'été à la
campagne.

Pour les conditions et pour voir l ' immeu-
ble, s'adresser au propriétaire à Fenin. On
peut aussi prendre connaissance des condi-
tions en l'étude du notaire Soguel , à Cernier.
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FIUX DE I.'AEOKrNEMF.afT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

a exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour G mois, la feuille prise au bureau » 3»5(

> par la posle , franco t *»—
Pour 3 mois , » » > ' 2"2S
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

S 
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tou>
les bureaux de poste .

PRIX SES ANïffOKTCES i
Pour moins 'de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
ré pétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercred i sont

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

A vendre de gre a gre , un domaine a
Trois-Hods près Boudry, se composant
d'une maison d'habitation avec rural , d'envi-
ron 14 poses de champ, prés et vergers,
et de 3© ouvriers de vignes. Le lout
est dans une très-belle exposition et d'un bon
rapport S'adr. au notaire Baillot , et au pro-
priétaire Victor Udriet-Grellet , à Boudry.

3. De gré à gré , on offr e 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. 2U lies
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.

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

Domaine à Tendre.

La Feuille officielle nous étant parvenue
tardivement , le résumé a dû en être renvoyé
au prochain numéro.

A vendre, une maison bâtie depuis peu d'an-
nées, ayant deux étages sur rez-de-chaussée,
un 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 el plu-
sieurs appartements bien éclairés, fontaine à
proximité. Le prix de cet immeuble n'est pas
élevé, rapporte passé 6 p. 0/, et des facilités
seront données pour les paiements. S'adr. à
M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

7. A vendre , une jolie petite campagne a
quel ques minutes de Neuchâtel , de laquelle il
peut être immédiaiement pris possession.

S'adr. au bureau de cette 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 5s5/ , 00o>
l imité à l'est par le cimetière , au sud par la
roule de St-Blaise , à l'ouest par un terrain
vague appartenant à M. Auguste Mayor , et au
nord par l'hoirie Loup.

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

Neuchâtel , le 30 mars 1868.
Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Ch. FAVARGER.

9. Samedi 18 avril prochain , dès 7 heu-
res du soir , à la maison du village de Cortail-
lod , les héritiers Hugentobler-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 êlre
définitive , les amateurs de. maisons sont invi-
tés à ne pas manquer l'occasion de faire un
bon marché.

Maison et jardin à vendre
1 l'occasion d'une mise en bouteilles , on dé-
Jt taillera à La Coudre , du 15 au i% avril ,
¦B du vin blanc de t865 , à 1 fr. le pot
en pièces , demi-p ièces ou en bouteilles , au
gré des amateurs. S' adr. à M. E Guinand ,
architecte, rue de l'Oratoire , Neuchâtel.

13. A vendre, à un prix avantageux , trois
matelas en crin blanc de première qualit é
et qui n'ont jamais été mis en usage . S'adr.
au faubourg, n° 34, au premier.

•14. A bas prix , un fourneau blanc, moyen-
ne grandeur , presque neuf. S'adr. à Henri
Widmann , à Peseux.

A VENDRE. Poires sèches.
Quartiers de pommes pelées.
Pruneaux de Bordeaux.
Raisins Malaga. — Bri gnolles. 
Chez Jean-Baptiste Hocli , rue des

Halles et rue du Seyon , fils de fer galvanisés
et recuit s , raidisseurs, pelles de jardin , cer-
clerets , pelles rondes, truelles à fleurs , elc.
Toujours bien assorti en articles de ménage,
outil s de tous genres, clouterie, fermente de
bâtiments, brosserie , malles de voyage, etc.,
à des prix modérés.

27. A vendre, du beau buis, chez Droz-
Kaech, à Cormondrèche.

IMF A vendre à la Société de maté-
riaux de construction, Maladière 30,
divers instruments de nivelage , chevalet et ni-
veaux à bulle d'air , une vieille balance dite
romaine , 7 appuis de fenêtre en fonle , diffé-
rentes pompes en fer , une cheminée en mar-
bre , un si phon , une bonbonne térében thine
et 2 dites de vernis encausti que , 2 fours en
fonte pour potager , plusieurs portes de four-
neaux , 3 lucarnes neuves en fonte , un cabes-
tan , 7 planches à dessiner , 30 fenêtres, 3 ca-
dres de porte , panneaux de parquet , 2 grilla-
ges pour larmiers, une armoire à deux por-
tes, une caisse pour tailleur de pierre , un
plafond et parois en planches , une grande
porte de grange , divers outils de charpentier ,
de vieux harnais , p lusieurs marches d'esca-
lier en grès et granit , deux grandes pierres de
balcon grès et roc, une grande quantité de
planches et p lateaux en chêne et hêtre , le
tout parfaitement sec et sain , un fort solde de
vieux fer et fonte, une caisse de waegeli , une
petite voiture couverte.

29. Au second élage de la maison n° 1, de
la rue du Râteau , pour cause de départ , à
vendre, outre diverses étoffes pour robes et
de la toile de coton , 6 chaises rembourrées
en crin animal , une glace de 4 pieds sur 2
pieds A pouces, une table à jeu pliante, une
dite à ouvrage.
iMT* La vente annuelle en faveur de l'œu-
vre des Missions, aura lieu à l'oratoire de la
Place-d'Armes, le jeudi 25 avril , à ÎO heu-
res du matin. Les personnes bien dispo-
sées pour cette œuvre, sont instamment priées
d'envoyer Je plus tôt possible les objets desti-
nés à cette vente, chez Mad. Niggli , rue de
l'Hôpital. 

De rencontre, une grande quantité
de livres, employ és dans les collèges.
S'adr . chez veuve Zirng ibel , rue du
Château , 3.
f f î W  Mlle Jeanjaquet , modiste , rue du
Seyon , 10, au 2me étage, informe sa clien-
tèle et le public en général , que son magasin
esl bien assorti pour la saison d'été , en cha-
peaux ronds noirs, depuis fr. d»20, id. grands
ronds pour dames âgées, noirs , fr. 2» 50,
crins, paille d'Italie , chapeaux coup és en tout
genre. Assortiment pour baptême , guirlandes
de mariées, voilettes depuis 1 franc, fleurs de
Paris et fleurs mortuaires , plumes noires et
couleur , velours noir et de couleur, un grand
choix de rubans et toutes les fournitures de
modes. Elle se recommande toujours à la
bienveillance du public.

Au magasin Zimmermann.
«RAINES FOURRAGÈRES, à des

prix avantageux .
Chez D. Stock , Faubourg 40.

Esparcette d'Allemagne.
Trèfle et luzerne.
Fenasse du Daup hiné.
Ray-gras anglais. — Chez E. Grand pierre:
35. A vendre, 5 à 600 pieds de bon fumier

de vache. S'adr. n° 7, rue de l'Industrie, à
Neuchâtel.

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

Graines fourragères.



Hôte! de la Croix-fédérale
Bonne bier« de mars en bouteilles

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

SjsF~ Le magasin Gacon-Lantz , rue de l 'Hô-
pital , est des mieux assorti en chaussures en
tout  genre pour hommes , femmes et enfanls.
Bonne qualité et prix modérés. Se recommande
à sa bonne clientèle et au public en général.

HUILE DE NOIX
parfaitement pure , a vendre chez Bonhôte

frères à Peseux.

Chez FRERES LORIMIER
assortiment de fils de fer récuits et galva-
nisés, pour palissages et treillages , raidis-
seurs, sécateurs, tous les outils pour jardi-
niers , agricul teurs  et vignerons; petites gril-
les en fonte pour bordures de parterres. Le
tout à des prix réduits.

LIS ANGOISSES DIB RENTIERE

F E U I L L E T O N

NOUVELLE.

Son ancien patron avait qui t té  Paris pour
aller se fixer à la campagne. Mme Daubigny,
qui était  originaire de province , se trouva
donc seule au monde. Aussi , pour rompre la
monotonie de son intérieur , elle songea à
prendre une domesti que , luxe qu 'elle ne s'é-
tai t  jamais permis du vivant  de son mari.

Quand l'idée lui vint de ce surcroît de dé-
pense , elle ne voulut pas prendre au hasard ,
ni se coiffe r à son âge de quelque fi effée co-
quine , fournie par un de ces honorables Bu-
reaux de placement dont Paris fourmille.
Elle avai t  été toute sa vie maîtresse chez elle ,
même du vivant  d'Oscar , le cher défunt  I et
ne songeait pas à abdiquer.  A défaut  de jam-
bes , elle avai t  encore de la tête.

Ce qu 'elle voula i t , c'était  une fille j eune ,
intel l igente le plus  possible , honnê te  par des-
sus tou t , qu 'elle pût  façonner à ses goûts el
à ses habitudes.

En conséquence , elle s'adressa a l' ancien
patron de son mari , qui lui envoya une enfant
de quinze ans , orphel ine ,  élevée par la cha-
rité du curé de Rozoy-en-Bric , réunissant ,
eri un mot , toutes les conditions désirables.
L'orpheli ne avai t  nom Marie.

Douce , docile , obéissante , laborieuse, pleine
d'attention pour sa maîtresse , Marie , enmoins

de trois mois , se concilia l' estime et l' affec-
tion de Mme Daubigny .

Au moment  où commence cette histoire ,
elle é ta i t  depuis un an au service de la vieille
dame , sans avoir encouru le plus petit re-
proche. Mais les vieil lards n 'ont pas l'enthou-
siasme facile. Ils ne portent  pas à première
vue un jugement  déf in i t i f  sur qui  les appro-
che , et ne se laissent pas aller volontiers à la
confiance et à l' abandon.  Chez eux , avec le
corps le cœur a vieil l i  ; les sentiments se sont
émousscs , les il lusions sont tombées , la dé-
fiance el l'égoïsme les ont remplacés. Aussi ,
tout en rendant just ice aux excellentes qual i -
tés de Marie , Mme Daubigny nourrissait  une
arrière-pensée fâcheuse.

En voyant  glisser dans son intér ieur  attrislé
la jeune  fille active et joyeuse , elle ne se rap-
pelait  plus qu 'elle aussi avait ete jeune , elle
ne se souvenait  plus que celte chanson folâ-
tre , qui  parfois tombait  des lèvres de l' en-
fant , s'était autrefois échappée de sa bouche
rieuse , cl , devant tant  d'innocence , de can-
deur et de jeunesse , elle songeait.

Sans doute , elle n 'avait pas rêvé domesti-
que plus fidèle , plus at tent ive cl p lus ave-
nante , mais toutes ces qual i tés  étaient-elles
sincères ? N'était-ce pas l ' intérêt  qui les met-
lait en relief?

Si peu de chose , en effet , que dût laisser
Mme Daubi gny, elle avait  un intér ieur  con-
fortable , une garderobe bien fournie , des
armoires pleines d'un linge éblouissant , quel-
ques économies. Derrière elle , aucun parent
à qui laisser celle pet i te  fortune. Or , Marie
n 'avait  r ien. Ce peu de chose était  beaucoup
pour elle , orpheline , sans asile , sans biens.

sans famille.  Ne le compren a i t -e l le  pas ? Ne
spécu la i t - e l l e  pas sur l'âge et l 'isolement de
la veuve , dans l' espoir d' oblenir , en échange
d'un dévouement s imulé , les épaves de la
vieille rentière ?

Telle était  la préoccupation de Mme Dau-
bigny. Elle aura i t  dû se dire qu 'elle se trom-
pait , que rien chez Marie  n 'avait  pu faire
naî tre  ces injur ieux soupçons , que pas un
j'este , un mot , une  allusion de la part  de la
jeune fille n 'avaient  éveillé le doute. Néan-
moins la défiance de Mme Daubigny ,  loin de
s'endormir , s'accrut au contraire de nouvelles
inquié tudes  à la suile d' une découverte qu 'elle
venait de faire.

II
Depuis vingt  ans et plus que la vieille dame

habi ta i t  la maison de la rue de Chartres , elle
avait  vu s'y succéder plusieurs générations
de locataires remuants , pour qui  le déména-
gement semble être un des beso ins de la vie.
Autrefois elle les rencontra i t  dans l'escalier ,
alors qu 'ingambe et heureuse , elle vaquai t
aux occupations de son ménage ; ma is avec
les années les douleurs étaient  venues. Mme
Daubigny sortait  moins. A peine , dans les
beaux jour s, pouva i t - e l l e  se permet tre  une
timide promenade au soleil des Tuileries , et ,
le dimanche , à dix heures du mal in , quelque
temps qu 'il fit , un pèlerin age à Saint-Roch
pour y entendre la messe.

Donc , un dimanche , elle qu i t t a i t  son ap-
par tement  et prenai t  la rampe de l' escalier
pour descendre son troisième étage , lorsqu 'un
pas rapide retenti t  sur  les marches de l'étage
supérieur.  Elle s'arrêta  pour éviter cette

bruyante  avalanche de jeunesse , et se trouva
en présence d' un jeune homme de vingt-cinq
ans environ , qui  s'arrêta en l' apercevant , et
passa calme devant  elle , en la sa luant  avec
respect.

Elle se mit  alors en devoir de continuer
son chemin , mais les ressorts étaient rouilles ,
les jointures fonct ionnaien t  diff ici lement , elle
fit un faux pas et se raccrocha des deux
mains à la rampe pour ne pas lomber.

Le jeune homme se retourna en poussant
un petit  cri de frayeur , remonta lestement
les quelques marches qui  le séparaient  d' elle ,
lui  offrit gracieusement son bras , et , quoi
qu 'elle fit pour s'en défendre , la força d' ac-
cepter l' appui  qu 'un heureux hasard lui four-
nissait.  Ce fut ainsi que lentement et sans
secousse elle arriva au bas de l' escalier.

Elle remercia chaleureus ement son cava-
lier , et , au retour de la messe , s'informa au-
près du concierge des noms , qualités et pro-
fession de son protecteur. Elle apprit qu 'il se
nommait  Léon Darbe l , et qu 'il était employé
dans une maison de draperies de la rue
Saint-IIonoré .

Le dimanche suivant , au moment où elle
fermait  la porte de son appartement , retentit
le môme pas précipité qu 'elle avai t  entendu
huit  jours avant. Léon se tr ouvait là fort à
propos. De nouveau il offrit son bras , de
nouveau il fut accepté. Quatre fois de suite
ce singulier hasard se représenta.

La cinquième fois , Mme Daubigny n 'y tint
p lus. — A u  moins , monsieur , d i t - e l le , puis-
qu 'un persistant hasard vous je tte chaque
dimanche , à heure fixe, sur mon pal ier , failes-
moi le plaisir de me dire quel motif vous y

MASTIC LHOMME -LEFORT
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

POUR GREFFER A FROID
et cicatriser les p la ies

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

EMPLOYÉ DANS LES PEPINIERES
IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Seul admis à l'exposition universelle de
1867. Fabri que , rue de Paris, 1(52 , à Belle-
ville-Paris.

Dépôt en Suisse
A NEUCHATEL , chez Emile Dessoulavy

droguiste; à LAUSANNE , chez H. Julien ,
représentant de commerce, 11 , rue du Pelit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Chevandier r
sœurs ; à Nyon chez M. Charlier , grainier j
à Goumœns-la-Ville , chez François Giraudet;
à Vevey, chez Ch. Genand. Chez MM. les-
droguistes Minder et Yœgeli à Bienne ; Lam-
belet el C'à Berne ; Ch. Lapp à Fribourg ;
llappin h Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Borel à Bex ; Muller à Payerne ; L. Comte à
Romonl;  de Quay, à Sion , etc.

Destruction radicale
des vers blancs qm infestent les

vignes et les arbres ,
par l'insectivore Mulcey, 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 , 50
cent. On exp édie , contre remboursement
ou contre un mandat de poste , le port à la
charge de l'acheteur. Consi gnalaircs pour la
Suisse : BARON frères , négociants à Genève.

On demande des dé positaires dans chaque
localité.

Une 1res jolie et légère victoria neuve , à 2
places couvertes et siège à 2 places, avec es-
sieux à palentes.

Une victoria à 2 places, avec siège mobile,
en osier , non couverte et avec essieux à pa-
tentes. Ces deux voilures se recommandent
surtout par leur élégance et leur légèreté, La
victoria en osier surtout est une voilur e d'été,
très jo lie et agréable el 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-
cette , couvertes et non couvertes, avec un et
deux bancs Deux chars-à-bancs neufs, à Irois
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 ; h 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 Holz , sellier-carrossier,,
rue St-Maurice , Neuchâtel .

A.  VEMORE

Magasin de Mme (Ehl-Jaquet ,
Place du Marché , maison de Chambrier.

A l'approche de la belle saison , Mad. Œlil-Jaquet a l 'honneur de prévenir sa bonne clien-
tèle que tous ses assortiments de 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 MAGASIN DE CONFECTIONS

Grand'rue © , maison de M. Clerc , notaire.
Assortiment comp let de vêtements pour hommes et jeunes gens.
Chemises de flanelle et en coton blanc et couleur , ainsi qu 'en f i l .  Cravates et faux-cols , etc.

Un grand choix de draperies et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure ou
acheter à l'aune.

Même maison : magasin d'aunages, un grand assortiment de robes et confections pour da-
mes, avec 20 pour cent de rabais , ne voulant plus tenir cet article.

MAGASIN DE MEYER - RICHARD ,
RUE DES HALLES,

Tente et confection «le chemises, etc.
Confection sur mesure, ou d'après modèle , de

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

Nouveau et grand choix de
Cols, cravates, écharjtes , cols et cravates militaires, foulards, mou-

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

AU BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

CQITFECÏIOIUTÊS : SUR UES7F.E
B. HAUSEB-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 'habil lements , 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 francs profitera de l'escompte de 3°/» .

AVIS IMPORTANT
JAQUES ULLMANN

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

23 pièces schirting, très belle qualité pour chemises de messieurs.
20 pièces indienne croisée, bon teint , dessins magnifi ques.
Mal gré la hausse qui existe dans ce moment-ci , toutes ces marchandises seront vendues à

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

DE KEAT1NG.
Exerçant une influence immédiate dans les

maladies pulmonaires , asthme, rhume , loux ,
enrouement , etc., se trouvent au magasin de
Henri Gacond , rue du Seyon.

TABLETTES pectorales ANGLAISES

Nouvelle saison (1867—1868)
Veltoe à pointe s blanches à fr. 5»50la liv .
Orange pekoe |inrf»mé » 5»— »
Souchonfj (choix) » 4»— »
Congoii (3 sortes] fr. 3»SO, 3»($S, S»âO

la livre.
Congou crihlures, fr. 2»tO.

Toutes ces sortes choisies dans les meilleu-
res qualités.

S'adresser à Madame
K, COUVERT,

Faubourg du Crêt n" 27>
ou à son Dépôt

Magasin de M. Auguste Convert ,
près l'hôtel-de-ville.

Thé de Chine

POOt HOIJLAftCiEItS.
On les emp loie pour les fours , fournaises

et autres constructions de chauffage. Elles
sont de toutes grandeurs , de lre quali té , à des
prix modérés. Ainsi  que des gueuses de 10
pouces carrés. S'adr. à J. Schudel , Grand' rue
13, 2me étage.

Briques réfractaires



Brasserie Vuille
Le concert annoncé pour samedi ne peut

avoir lieu.
116. On demande un jeune homme comme

apprenti pour une maison de gros de la ville.
Adresser les offres au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
95. On demande pour la St-Jean , à la cam-

pagne , une domesti que de toute moral ité, sa-
chant faire un bon ordinaire et tous les ou-
vrages de la maison. Inuti le de se présenter
sans honues recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

96. M de Wesdehlen , à St-Aubin , deman-
de pour la St-Jean un jardin ier non marié ,
qui sache aussi soi gner et conduire un che-
val. Inuti le  de se présen ter sans attestations
suffisantes de moral ité et de savoir-faire.

97. On demande de suite un domesti que ,
pour l'établissement des Bains chauds de
i'Evole.

98. Oii demande pour l'Irlande et pour le
20 de ce mois, une première bonne ; elle doit
être de la Suisse romande , parler parfaitement
le français et pouvoir l'ensei gner à de pelits
enfants. On désire surtout  qu 'elle soit pieuse
et appartienne à une famille honorable. Sa-
laire fr. A à 500 et voyage payé. S'adr. de
suile à Mad. Verdan-Youga à Cortaillod.

99. On demande un domesti que de campa-
gne, entrée de suite. On engagerait plusieurs
bonnes cuisinières pour différen tes époques.
S'adr. au bureau de placement de domesti-
ques , rue du Temp le-neuf n° 24.

100. On demande pour la St-Georges une
domestique parlant le français et sachant bien
le service. S'adr. faubourg du Lac l, au 1er.

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

102. On demande pour la St-Jean prochai-
ne, une bonne cuisinière et une femme de
chambre, bien recommandées. S'adr. au bu-
reau d'avis.
103. On demande , pour le Val-de-Travers:

l° . 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.

amène?
Léon roug it et baissa les yeux.
— C' est bien simple , madame , répondit-il

pour tant , je pense à ma pauvre mère.
— Est-elle morte? demanda la veuve.
— Non , madame , mais comme vous, elle

est âgée. Je ne suis pas là pour la soutenir ,
el j' espérais que Dieu lui rendrait ce que je
faisais pour vous.

— Allons I C'est d'un bon cœur , pensa Mme
Daubigny, légèrement émue.

A dater de ce jour , Léon fut autorisé à
venir  prendre chez elle la vieille dame , qu 'il
accompagnait à Saint-Roch , et invi té  ensuite
à partager son modeste déjeûner.

— Comment se fait-il , lui demanda-l-elle ,
qu 'à votre âge vous ne songiez pas à parta-
ger les plaisirs de vos amis , et que vous leur
préfériez la société d' une vieille inf i rme com-
me moi?

Léon rougit encore , hésita quelques instants
à répondre , puis , f ièremen t , releva la tête.

— Ma mère est pauvre , dit-il  s implement.
L'argent que je dépenserais en folies , je le
lui envoie.

Mme Daubigny se sentit remuée par ces
quelques mots. Cependant , songeant aux
distractions dont la jeunesse est avide , et
dont l'employé se sevrait volontairement , elle
se demandait  si nul autre  mobile ne le rete-
nait auprès d'elle. (A suivre)

(PARIS -MAGASINE ).

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

liomenet , on offre à louer , pour y entrer de
suite , un joli appartement verni et tap issé,
avec un beau jardin. S'adr. pour le voir à M.
W. Leppert-Calame , à Auvernier.

Avis aux ja rdiniers.
76. 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.

77. 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-
VY- __

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

Mari. Ch. Matthey, ci-devant maîtresse
d'hôtel à Cliaumont , el actuellement au Plan,
maison Gretillat , se recommande à ses bonnes
et anciennes connaissances pour donner des
dîners et goûters, désirant par ses soins , ser-
vir à leur entière satisfaction ceux qui l'hono-
reront de leurs visites.

JEAN SCHUPBACH, TSTk
se charge continuellement de tout genre de
travaux qui peuvent entrer dans sa partie ,
comme : creusage, fondements , minage, éta-
blir des chemins , faire des tunnels, il se re-
commande au mieux à Messieurs les proprié-
taires , architectes et entrepreneurs en bâtisses.
Travail prompt et garanti.

111. IPeux demoiselles se proposant
d'ensei gner à de jeunes filles la couture ainsi
que les ouvrages d'agrément , elles se recom-
mandent aux personnes qui auraient des élè-
ves à leur confier. S' adr. Faubourg de l'Hô-
pital n° 44, au 2me étage.
S/GF" Je soussi gnée me recommande à l'ho-
norable public de Neuchâlel pour tout ce
qui concerne l'état de lingerie , je vais aussi
en journée. Les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance sont priées de
s'adresser rue du Temp le-neuf , 28, au 2e
élage, audessus de la forge de M. Gacon , ser-
rurier. CHRISTINE AMMANN .

113. Un jeune homme intell i gent trouverait
à se placer comme apprend à des conditions
favorables , dans un atelier de peintre en voi-
tures et en bâtiments , à Winlerthur , où il
aurait toute occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. pour rensei gnements à M. C Steiner,
au Bocher 2, à Neuchâlel.

114. M. Bourquin-Kaufmann , rue de la
Treille , S, offre la pension à quel ques mes-
sieurs.

AVIS DIVERS

81. Une Wurtembergeoise parlant les deux
langues et qui connaît les ouvrages du sexe,
désire se placer de suite comme cuisinière ou
pour faire un ménage. S'adr. au bureau d'a-
vis.

88. On désire placer une jeune fille , qui
fait sa première communion à Pâques, soit
pour faire un petit ménage ou pour garder
des enfants. S'adr. de suite rue de l'Ecluse
n" 7, rez-de-chaussée.

86. Une jeune personne , qui a déjà servu
cherche pour le mois de mai , une p lace de
bonne d'enfant ou pour tout faire dans un
ménage, de préférence à la campagne. S'adr.
à la cuisinière de Mad. Meuron-Oslerwald , rue
du Musée 1.

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

88. Une jeune fille , bonne cuisinière , et
particulièrement reçommandable , désire se
placer pour le 1er mai dans une bonne mai-
son de la ville. S'adr. pour informations à
Mad. Gustave Belenot à Vieux-Chàlel n° 1.

89. Une j eune fille parl ant les deux lan-
gues , demande une place pour faire un petit
ménage. S'adr. rue de l'Hô p ital , n" 8, au 1er
étage. 

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

91. Une Wurtembergeoise , robuste , très-
bonne cuisinière , désire se placer dans une
bonne maison ou pour soigner un pelit mé-
nage. S'adr. rue St-Maurice n° o.

92. Une bonne cuisinière vaudoise , aime-
rait se replacer comme telle dans le courant
de la quinzaine ; elle accepterait aussi une
p lace pour tout faire. S'adr. chez M. Boulet ,
cordonnier , rue des Moulins , 23, au ôme.

93. Un j eune homme qui connaît le servi-
ce de valet de chambre, celui de cocher et un
peu de jardinier et les travaux de la campa-
gne, cherche une place pour le 15 mai ou la
St-Jean. Il a des certificats. S'adr., par écri t,
au bureau d'avis , sous les lettres J. H. 99.

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

OFFRES DE SERVICES.

Chemin de fer du Jura Industriel
Le public est prévenu que l'administration

du Jura Industriel met en adjudication la lo-
cation , pour l'année courante , des terr ains ex-
cédants situés le long de la voie.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres franco à la Direction , ou au bureau de
la voie, avant le 20 avril 1808.

Pour les rensei gnements , s'adresser à ce
dernier bureau. LA DIRECTION.

6ï. A louer , pour lit-Jean , aux l'arcs n 1

23, un logement de 2 chambres et dépendan-
ces, avec porlion de jardin , à un prix modé-
ré. S'adr. à Mad. Loup, dans la maison.

6o. A louer , à Fontaines, pour la St-
Georges ou pour la belle saison un apparte-
ment de quatre chambres agréablement expo-
sées, avec dé pendances et ja rdin. S'adr. à
Théodore Challandes, au dit lieu.

60. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de 3 chambres avec dé pendances , au
faubourg n° 33. S'adr. au 1er étage.

67. A louer , pour la St-Jean , à des person-
nes soi gneuses, un app artement de deux
chambres , cuisine , cave et chambre haute.
S'adr. à M. L. Peter , rue du Château , 4.

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

69. Pour la St-Jean , un appartement de 4
chambres, cuisine et dé pendances. S'adr . au
n° 22, Ecluse, 1er étage.

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

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

72. A louer , une chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

73. A louer , pour Si-Jean prochaine , le
3me étage de la maison n° 40, faubourg de
l'Hô pital , se composant de 4 chambres ou ca-
binet de maîlrcs , chambre de domesti que , une
galerie et toutes les autres dé pendances ; de
plus , un autre appartement de 3 pièces et les
dé pendances. S'adr. même maison au 2me.

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

Au niaqasin d'épicerie
BUE DU CHATEAU N» 4.

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

la bouteille.
Eau-de-vie de marc, pure, fr. 1»— e pot
Esprit de vin , » — »70 3 °ouL

Saindoux , lre qual ité, » — »«0 la livre .
Beurre fondu , lre qualité , » 1»— »
Pruneaux de Bâle, » — »40 »
Cerises sèches de Zoug, » —»40 »
Huile épurée , » — >>(5° "
Pétrole (blanc type) » — »50 le litre.
Farine fleur de Berne, » — »34 la livre.
Cigares Grandson , secs et bien conditionnes ,

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

PT Joseph GBAFF, ancien fermier de Mmc

de Pury-Sandoz , au Petit-Pontarlicr ri" 3, a
Neuchâte l , vendra de gré à gré encore les ob-
jets suivants : ,

Deux belles et bonnes vaches , un cheval
avec ses harnai s, des chars, glisse, charrue , et
des out i ls  de labourage. 

5(5. A louer de suite , pour la fin du mois,
une petite chambre meublée. S'adres. Eclu-
se 7, 2me élage, à gauche.

57. Pour St-Jean , un logement composé
de 5 chambres, cuisine , et les dé pendances.
S'adr. rue des Terreaux n" 7, au 2me étage.

58. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment situé au faubourg, vis-à-vis le palais
Bougemont , composé de cinq chambres , cui-
sine, chambre de domesti que , chambre à ser-
rer , cave et bouteil ler, ainsi qu 'une terrasse.
S'adr. à Louis Beuter , au faubourg.

59. A louer au centre de la ville , un petil
appartement. Prix , 25 francs par mois. S'adr.
rue de la Treille 10, au 1er.

60. A louer , une chambre meublée. S'adr.
à M. Bertrand , rue de l'Hô pital , 2.
' 61. A louer , pour deTuitc, une chambre

garnie pour un ou deux messieurs, rue du
Château 4 , 3me étage. 

m7Â lôuêr^p ôurla Sl-Jenn , ensemble ou
séparément , un logement bien exposé au so-
leil , situé au rez-de-chaussée , et un emp lace-
ment pouvant servir d'atelier , magasin ou re-
mise. S'adr. Ecluse n" 18.

WBa———I ——— III MI i wirair»

A LOUER

79. On demande à louer pour la St-Jean
prochaine , en ville , un logement de deux ou
trois chambres avec les dépendances nécessai-
res. S'adr. rue St-Maurice 1, au 3mc.

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

81 On cherche à louer un débit «le \iv
en ville ou aux environs. S'adr. au Tertre, n°
10, au 1er étage.

82. Un petit ménage demande à louer, a
Neuchâtel , de préférence en dehors du cenlre
de la ville , un logement de trois pièces, avec
les dé pendances nécessaires, de préférence un
rez-de-chaussée. S'adr. au bureau de cette
feuille. '

83. Des "personnes recominandables par
leur moralité , désirent louer à Neuchàtel-
Ville ou dans ses environs immédia ts , une
maison renfermant de 8 à 12 chambres , si
possible avec jardin at ten ant .  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 Neuchâtel .

DEMANDES A LOUER.

Entonnoirs à douille de sûreté
pourmarehandsdevin ou distillateurs

Au moyen d'un entonnoir pourvu de cel
appareil , on peut confier l'entonnage des li-
quides les plus précieux à l'homme le plus
imprévoyant , le plus distrait; lorsque le vase
ou fût est suffisamment plein , l'appareil se
ferme seul et le li quide superflu reste dans
l'entonnoir;  pas une seule goutte ne se ré-
pand ; l'entonnoir est en fer-blanc , il y en a
d'assez grands pour pouvoir y verser avec la
brande ; leur prix modi que est bientôt couvert
par l'économie de li quide et de temps.

On peut avoir des douilles séparées pour
les entonnoirs en bois, s'adaptant à la place
des anciennes.
Nouveaux crics pour le soutirage

des vins.
Le mouvement de ces nouveaux crics es!

si doux , que l' on ne voit presque pas celui de
l'inclinaison du tonneau , ce qui donne le li-
quide clair jusqu 'à la lie. Etant très-légers,
quoi que très-forts , ils peuvent se p lacer dans
toutes les positions.

En vente chez EBERHARD , à Couvet.

104. On a trouvé , en ville , une petite pièce
en or. S'adr. chez U. Humbert , menuisier,
rue du Bassin n* 1.

105. Trouvé jeudi matin , en ville , un por-
te-monnaie renfermant quel que argent. Le
réclamer contre les frais d'insertion au bureau
d' avis.

106. La personne qui , dans le magasin d'é-
p icerie de Louis Beck, a pris un parapluie en
soie noire, canne terminée en corbin , et qui
a laissé en échange un parap luie en colonne ,
est sérieusement invitée à rapporter celui
qu 'elle a en mains, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments.

107. On a perdu , vendredi malin , depuis la
gare en vi lle , une montre en argent , guil-:
lochée. La rapporler au magasin de M. Au-
guste Convert , en face de l'hôtel-de-ville, con-
tre récompense. ,,. ,
108. 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. 560 en or et quel que peu de mon-
naie. La personne qui  pourrait  l' avoir trouvé
est priée de le déposer au bureau d'avis, con-
tre une forte récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Pension la Prairie
près les nains d'ïverdon.

Dès le 1er avril , quel ques bonnes cham-
bres sont libres; table soignée, service actif ,
soins attentifs et prix modérés. S'adr. au pro-
priétaire , A. Pétremand.
124. Une femme de toute confiance , se re-

commande pour tous travaux du ménage, soil
à la j ournée ou autres. S'adr. rue du Seyon ,
n° 5, 3me étage.

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 touj ours maison Beaujo n , à
Auvernier.

125. On demande , pour apprenti relieur , un
jeune homme de 16 à 17 ans, appa rtenant à
une honn éle famille. S'adr. à M. Bonhôle ,
rue de la Place-d'Armes.

Avis important pour les herniaires
Le célèbre remède contre les hernies , qui

même à Paris a t rouvé p armi les premières au-
torités médicales de hautes protecti ons , el au-
quel des centaines de malades doivent la gué-
rison de leurs hernies , peut en lout  temps êlre
obtenu directement , à fr. 7 la dose, chez le
soussi gné. Une brochure sur son emp loi , avec
nombreuses attestations , est délivré gratis au
bureau de celle feuille.

KRUSI-ALTHERR ,
à Gais , (Appenzell).

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

dessaisir, au profit des cnfanls pauvres de la
paroisse, des livres d'écoles dont leurs propres
enfants n 'auraient plus l' emp loi par suite de
leur promotion dans des classes sup érieures ,
sonl invitées à les déposer 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 Paroisse française de Neuchâtel.

$pp— La commune de Peseux voulant établir
un four à chaux , invite  les maîtres chaufour-
niers qui désireraient soumissionner celte en-
treprise , à faire leurs offres de service à M.
Phili ppe Roulel , président de la commission
forestière à Peseux.

Le secrétaire de la commission forestière,
Emile BOUVIER .

SOCIÉTÉ DEC0NSTRECT10 S DE 1DCHATEL
ASSE MBLEE GENERALE ANNUELLE
MM. les aclionnaires sont informés 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 de 5 actions et au dessus, doivent ,
pour y assister, déposer leurs titres an siège
de la Société , rue de l'Industrie n° 5, du 14
au 21 avril inclusivement de 8 heures à mid i
et de 2 à 5 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. Slaluts , 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. BOBEL.
MT. Mlle Marie WINKELMANN , rue de
l'Hô pital n" lo , au second (au fond du corri-
dor), cont inue le dégraissage d'habils de tous
genres, soit paletots, robes, etc., et de laver
des laineries et flanelle , sans préjudice pour
les couleurs. Prix modérés et travail prompt.

CONVOCATI ON
L'assemblée générale des aclionnaires de la

Société dé la salle des concerts, est
convoquée pour le jeudi 16 avril  1868 , à 11
h. du matin , dans îa petite salle du bâliment
des concerts , à Neuchâtel.

OBDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de l' année 1867.
Propositions du Conseil d'adtnini >trat ion.

Au nom du Conseil d'administration .
Le Secréta ire, P. JACOITET .

AVIS
119. Les communiers externes de Cortaillod

ayant les qualités requises par le règlement ,
sont convoqués en assemblée générale régle-
mentaire pour lundi 13 avril courant , à 8 h.
du matin , dans la salle ordinaire des séances
de commune.

OBDRE DU JOUR :
Rapport scolaire pour l'exercice 1867-68.
Proj et de répartition du bois d'affouage du

printemps. Le secrétaire de commune ,
Ul ysse-Eugène HENRY .

Magasin d'entrepôt et de prêt
à l'angle ouest et dans le souterrain de la ban-

que fédérale à BERNE ,
de Ch. Burn, d'Adelboden ,

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

Cel établissement est ouvert depuis le 23
mars, tous les jo urs non fériés, pend ant les
heures ordinaires de bureau , pour les opéra-
tions suivanles :

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

2" Enlrep ôl de marchandises inexp losibles
et vente en commission de ces articles
à prix fixes.

Les petits objets d' art ou de bijouterie 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 objets 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 cet
établissement à la faveur du public.

Berne, le Ifi mars 1868.
Charles Burn.

Les personnes qui désireraient de plus am-
ples rensei gnements , peuvent s'adresser à M.
Gust . YERDAN , agent d'affaires , à Neuchâtel.
129. Un ins t i tu teur  d'une grande localité

du canton de Renie pourvue de bonnes éco-
les secondaires, cherche à placer son fils en
change, contre un autre garçon à Neuchâ-
lel ou ailleurs dans le canton. Pour d'autres
rensei gnements, on est prié de s'adresser à M.
Heirnsch , faub. de l'Hôpi tal, 40, à Neuc hâtel.

130. On demande une jeune fille très re-
çommandable , pour apprentie tailleuse. Pour
les conditions , s'adresser à Mlle Adèle Gal-
land , à Auvernier.
131. 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 Valamand , district d'Avenches.

132. On désirerait placer dans une honnête
famille de Neuchâtel une jeune fi lle 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 vi gilante et chrétienne. On
tient particulièrement qu 'elle soit préparée
pour êlre confirmée. S'adr. pour les rensei-
gnements , à M. S. Maag, maître cordonnier ,
rue de l'Hôpital , n° 173, à Berne.

Recommandation
Le soussigné 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 cpmme tap issier , et se recomman-
de pour lous les travaux de son état , meubles
rembourrés de toute espèce, matelas , tap is,
rideaux de fenêtres, stores, etc. Il promet un
travail sol de et de bon goût , ainsi que des
prix modi ques.

Bod. WENGER , tap issier,
maison Wiithrich , à Colombier.
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le ,S-0!' qUG ,eS marchïndi dé-posent eurs articles : café , beurre mieltabac , cire , peaux , cornes , gingembre côu-
bétail , les ânes , les cham eaux.  A Dolo lesfemmes , au lieu d'être enveloppées d une peaude chèvre , comme celles de Sé.iafé , ont unerobe de colon re ssemblant assez à un habit  deDHin.

D'après les rensei gnements fournis par di-vers messagers volontai res , on croyait , aucamp anglais , à la date du 15 février , Théo-dore en marche pour a t t aqu er  Cobazi e. Cequi parait  plus certain , c'est qu 'il s'est dé-parasse de ses prisonniers , t ous enfermésmain tenan t  dans Ma gdala.  Au camp aussi onavait  reçu des lettres des prisonniers , en datedu 30 janvier , et de M. Flad , du camp deThéodore , du 19 du même mois. Ces lettres
disaient  que Théodore étai t  encore occupé
à faire parvenir jus qu 'à Magdala sa grosse
arti l lerie , entreprise longue et difficile , à
cause des obstacles de la roule , et qu 'elle ne
serait pas dans celle forteresse avant  le mi-
lieu de mars. Nou s ne devons pas omettre  ce
détail  que les pri sonniers sont bien trai té s ,
en bonne santé , et surtout qu 'une des dames
prisonnières demande qu 'on lui envoie au
plus tôt une selle pour se promener à cheval.

Confédération suisse. — Tous les cantons
intéressés à la correction des eaux du Jura
ayant  envoyé leur assentiment à la conven-
tion du 4 jui l le t  1867, le conseil fédéra l dé-
clare que l' arrêté fédéral du 25 jui l le t  est
entré en vigueur , et désigne comme experts
pour la surveillance des travaux : M. l'ingé-
nieur La Nicca. de Coire , et M. l 'ingénieur
Fraisse , de Lausanne.

Genève. Une entente  vient à» s'établir libre-
ment  entre les patron s et les ouvriers , et les
journaux de Genève annonc ent  que les tra-
vaux reprendront lundi prochain. Les patr ons
ont consenti à offrir une réduction d' une heure
de travail , 11 au lieu de 12, et une augmen-
tation de 107, sur le salaire. Toulefois , pour
les serruriers et mécanici ens qui ont à lu t t e r
contre la concurrence étrangère , cette aug-
mentat ion ne peut être que de 5%.

NEUCHATEL. — Résumé des comptes de
l 'Etat pour l' exercice de 1867 :
Les recettes étaient évaluées

au budget à fr. 1,272,401 »—
Elles se sont élevées en réa-

lité à » 1,287.586»49
Il y a donc eu une augmen-

tation de receltes de . . fr. 15,185»49
Les dépenses étaient devi-

sées à fr 1,281,009»—
Elles se sont élevées à . . » 1,305,837»08
Soit une augmentat ion de fr. 24.828»08
Le surplus des dépenses de . . fr. 24,828»08
sur les recettes en excédant de » 15.185»49
donne un excédant de dépenses

de fr. 8,608»—
A quoi il fau t  ajouter le déficit

que présentait  déjà le bud-
get , de » 9,642»59

Cc qui  donne comme déficit total fr. 18,2i>û»59
— Nous voyons par les journaux du Jura

bernois que M. Bourquin , rentier , décédé à
Bienne , a légué entre autres dons à des œu-
vres d' utilité publique , 1000 francs pour l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

— L'administration de la Société des asphal-
tes du Val-de-Travers s'est réunie les 7 et 8
courant à Neuchâ tel , et la Société s'est léga-
lement constituée , après avoir constaté que
le chiffre des actions était souscrit et que le
versement de fr. 125 par action avait été
opère.

M. Fomerod a été nommé prés ident du
conseil d' administrat ion et M. Touchon vice-
prés ident ; ce dernier a en outre été confirmé
com me directeur de la Société , à , Neuchâtel.

Marché de Neu châte l du 9 avril
Paille . . . .  fr. 3»— à f. 3.20 le quintal.
Foin . . » 2»— à » 2.85 »

Froment fr- 4»80 à fr. 5»50
Seigle 2.70 à » 3»—
Orge • » 2»60 à » 3»—
Avoine liSO à • 1»90

Nouvelle».,AVIS
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHÂTEL
Les communiers de Neuchâtel , domicili és

en ville , qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de l' une des quatre Bues, sont
invités à se faire inscrire aux adresses ci-des-
sous avant le mercredi 15 avril courant , épo-
que après laquelle leurs demandes seraient
renvoy ées d'une année, à teneur des règle-
ments. Les personnes qui , par suile de chan-
gements de domicile devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où elles
avaient leur domicile en 1807, 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 I'Evole , pour celle
des Cliavamies et Neubourg chez M
Dardel , notaire , et pour celle des Hôpitaux,
chez M. L. Quinche Reymond.
* Neuchâlel , le 1' avril 1868.

Les Secrétaires.

USgf* L'arrosage des rues est mis au concours.
Adresser les offres à la Direction des travaux
publics , jusqu 'au lo avr i l .
§jt F~ Le Comité de l'association pour
abolir la mendicité vient recommander
cetle inst i tut ion au bon souvenir de ses mem-
bres. Le solde en caisse est insuffisant pour
subvenir aux besoins , et la liste de souscri p-
tion ne tardera pas à être présentée à domici-
le, comme cela a été annoncé par circulaire
en jan vier  dernier.

Il importerait  que les membres de l'associa-
tion fissent part de leurs expériences, ce qui
n'a pas eu lieu depuis la fond ation en 1852,
el qu 'un nouveau comité fût nommé. A cet
effet , une réunion générale aura lieu le ven-
dredi 17 avri l  à 2 '"/, heures du soir à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , salle du conseil général
de la munici palité. Tous les souscri pteurs
sont invités à s'y rencontrer.

Publications municipales.

A MESSIEUBS

LES OFFICIERS DE L'ARMÉE FÉDÉRALE
Comme le conseil fédéral a décrété l'exécu-

tion des gtatelettes ou brides , d'après
le modèle que nous lui avons soumis , il nous
arrive déjà de nombreuses commandes , mais
que nous ne saurions remp lir avant d'avoir
terminé les arrangements indispensables à une
confection irré prochable , ce que nous espé-
rons avoir très-prochainement l'honneur de
vous annoncer. H. FRIES

à Zurich et Berne.

A.^ST. SS

Pensionnat de jeunes demoiselles
dirigé par M. WIDMANN , à Liestal.

Dans ce pensionnat , il y aura trois places vacantes pour le commencement du mois de mai.
Le nombre des pensionnaires étant limité, les élèves jouissent de lous les avantages d'une vie
de famille. On leur enseigne le bon allemand et tout ce qu'exige l'instruction d'une demoi-
selle bien élevée. Les j eunes 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.

PROMESSES DE MARIAGE.
Josep h Ruf , jardinier , badois , dom. à Morges , et

Barbara Hermann , cuisinière , dom. à Neuchâtel.
NAISSANCES.

29 mars. Marguerite-Julie , à Michel Boyer et à Ma-
rie née Iyonnet , français.

30. Daniel , à Daniel Spieler et à Anna née Lus-
cher , bernois.

2 avril. Maiie-Louise , à Jean-Victor Bélaz et à Ma-
rie née Bûcher , vaudois.

2. Mathilde-Elisa , à Pierre Zwald et à Marie-Hen-
riette née Nadenbuchs , bernois.

5. Marie-Louise , à Joseph Schenke r et à Anne-Ma-
rie née Spiiti g, soleurois.

6. Julie , à Martin-Jacob Melzger et à Crescensia
née Ott , badois.

DECES .
4. Edouard-Ernest , 2 mois , 9 jours , fils de Auguste

Clemmer et de Sophie-Caroline née Thévenon , de la
Chaux-du-Milieu.

4. Jérôme-Edouard Borel , 48 ans, 8 m., 10 j. , de
Neuchâtel.

5. Rose, 1 m., 22 j., fille de Jaques-Lazare Charcou-
chet et de Dorcas-Ernestine née Gorgerat , français.

5. Julie-Marianne née Moser , 33 ans , 4 m., 4 j.,
tailleuse , épouse de Jean-r'rançois Pfister , bernois.

5. Henriette née Silcher , 81 ans , 3 m., 6 j., veuve
de Josep h-Frédéric Nagel , wurtembergeoise.

7. Marie-Louise , 5 jours , fille de Jean-Victor Bélaz
et de Marie née Bûcher , vaudois.

8. Anna née Bronewski , 38 ans , épouse de Arcadie
de Saline, russe.

9. Rose , 1 m., 12 j., fille d'Auguste-Phili ppe Mat-
they-Guenet et de Susanne-Henriette née Jaquet , du
Locle.

9. Clara-Charlotte , 10 jours , fille de Louis-Wil-
helm Ulrich et de Hortense née Jacot , de Villiers.

10. Marie née Bûcher, 29 ans , 9 m., 5 j., épouse
de Jean-Victor Bélaz , vaudois.

ETAT CIVIBi BE IVEUCHATEBi.


