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A vendre , de gré à gré, pour cause de chan-

gements survenus dans la famille , un grand
établissement comprenant hôtel et pension ,
café-bjlla/d., rès.lauranL, bains^ boulangerie et
distillerie, vastes caves, situe dans urièlocalité *
très-industrielle. On cédera aussi les meubles
et tout ce qui sert à l'exploitation 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 Neuchâtel.

Vente d'une belle propriété à Fenin
M. Charles Schlâffl 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 hâlie, bien distribuée et bien
finie , comprenant de grandes caves voûtées, S
logements , grange et écurie , buanderie et
four , avec le sol sur lequel la maison est bâ-
tie et jardin aliénant , le tout contenant envi-
ron 5/ 8 de pose, ancienne mesure.

La maison a 16 fenêtres de façade sur la
route cantonale qui traverse le village . La
propriété offrirait un délicieux séjour aux per-
sonnes de la ville qui désirent passer Télé 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.

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

S'adr. au bureau de cette feuille.

14. 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 liciia-
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.

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 publi que et
par voie d'enchères , le terrain que la commu-
ne possède près du cimetière de Neuchâtel ,
de la contenance de trois ouvriers et 3s5/(000 ,
limité à l'est par le cimetière , au sud par la
route de St-Blaise , à l'ouest par tin 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 administratif , le
samedi 25 avril prochain , à 11 heures du ma-
tin , et par le ministère de Ch. Favargèr, no-
taire , chargé de la minute.

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
17. La direction des forêts et domaines de

la républi que fera vendre en montes publi-
ques, sous les conditions qui seront préala-
blement lues, les bois ci-après désignés :

1" Le mercredi 8S avril, dès les 9
heures du matin , dans la forêt du Vannel :

70 billons de sap in;
2 tas de perches ;
70 moules de sapin;
4000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
2° Le vendredi 34 avril , dès les 8 et

demi heures du matin , dans la forêt du Boia-
l'Abbé s

60 billons de chêne, 20 de sapin et 5 de
hêtre.

8 tas de perches, chêne et sap in;
100 moules sapin , chêne et hêtre ;
5000 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Monsieur

3° Le lundi 89 avril, dès les 8 heures
du matin , dans la forêt de Dame-Ottenette :

100 billons de sapin;
20 pièces de merrain ;
12 demi-toises de mosets ;
40 las de perches ;
110 moules de sapin ;
6000 fagots et dépouille.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt, en
bise

Neuchâtel , le 8 avril 1868.
L'Inspecteur , A. LARDY.

18. Le jeudi 23 avril 1868, dès les 11 heu-
res du matin , on vendra par voie d'enchères
publi ques et juridi ques , devant l'hôtel de
commune de Rochefort , un char à cheval
en très-bon élat, avec brecette et banc.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuil-
le d' avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 13 avril 1868.
L.-Eug. BÉGUIN greffier.

10. Aucun enchérisseur ne s'étanl présen-
té à l'audience du juge de paix du cercle de
Boudry, du 7 avril courant , pour les immeu-
bles ci-après dési gnés, dont l'expropriation a
élé prononcée par jugement du tribunal civil
du district de Boudry, du 12 février 1868, le
juge a fixé une nou velle enchère des dits im-
meubles au mardi 12 mai prochain. En consé-
quence il sera procédé par le juge de paix de
Boudry, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 12 mai prochain , à 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques des dits immeubles , appartenant au ci-
toyen Frédéric-Edouard Mader , boulanger ,
à Boudry, et à l'hoirie de Jean-Frédéric Be-
nay, savoir:

A.  Immeubles appartenant au citoyen
Frédéric-Edouard Mader.

1° Une maison avec son sol et dé pendan-
ces, située dans l'intérieur de la ville de Bou-
dry, assurée sous n° 118, et comportant au
rez-de-chaussée, un appartement avec bou-
langerie el des caves; aux étages, des habita-
tions , avec chambres à serrer et galetas dans
les combles ; elle confine de vent le vendeur
Auguste-François Bourquin ; de bise, la com-
mune de Boudry par son bâtiment d'école ;
de joran , la ruelle Marfaut , et d'uberre la rue
publi que.

2 J Un jardin séparé de la maison n° 1, par
la dite ruelle Marfaut , sur lequel existe un
petit bâtiment servant d'étables à porcs; il
confine d'uberre la ruelle Marfaut , de vent et
joran la dite ruelle , le vendeur Auguste-Fran-
çois Bourquin , la tour des cloches et le n° 3
suivant , et de bise le jard in de l'école , le tout
contenant ce qui y est, avec le bûcher adossé
à la prédite tour, lequel fait partie de ce n° 2.

3' Une pièce de terre appelée le Crêt , en
nature de verger, peuplée d'arbres fruitiers ,
contenant environ 300 perches fédérales, soit
une pose ancienne mesure , confinant de vent
la propriété de l'Etat , dépend ant du château
de Boudry, de bise la commune de Boudry,
Auguste Pomey et Henriette Pettavel ; de jo-
rajo. Phili ppe Bovet , et d'uberre la ruelle ten-
dant de la tour an château.

B. Immeuble appartenant a l hoirie de
Jean-Frédéric aenay.

Une vi gne située près Boudry, lieu dit aux
Gouguillettes , contenant environ 60 perches
fédérales (1 et demi ouvrier), confine de vent
l'hoirie Barrelet , de bise le major Louis Bo-

vet , de jora n le citoyen Glaudon , et d'uberre
Jules Verdan.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Boudry, le 11 avril 1868.
Le greffier de la justice dé paix,

NfcUKOMM.

Cette enchère ayant lieu en conformité des
prescri ptions de l'article 28 de la loi du 23
novembre 1866 , la mise à prix , primitivement
fixée à fr. 3200, sera réduite de moitié et en
conséquence portée à fr. 1600.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié trois fois dant la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Chez le-Bart , le 13 avril 1868.
Le greffie r de la justice de paix,

F. ROGNON not.

11 Les essais de vente qui ont eu lieu aux
dates des 9 décembre 1867 et 13janvier 1868,
de l'immeuble ci-après désigné , exproprié au
citoyen Bernard Gleichmann , chiffonnier , à
Chez-le-Bart , n'ayant pas eu de résultat utile ,
le juge de paix du cercle de St-Aubin , chargé
de la vente de cet immeuble , a fixé une nou-
velle journée au samedi 16 mai 1868, à 2
heures après-midi , dans la salle des audiences
de la justice de paix, à la maison de paroisse.
L'immeuble exproprié consiste en une maison
d'habitation située au hameau de Chez-le-
Bàrt , commune de Gorg ier, avec un petit jar-
din en bise , toutes aisances et dépendances.
Le tout de la contance d'environ 20 perches
fédérales , et limité de vent par Henri vuille ,
de bise par Henri Rey, de jora n par l'ancien-
ne route canlonal e et d'uberre par les rives
du Lac.

IMMEUBLES A VENDRE

du 9 avril.
FAILLITES.

1. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite de Mada me Marie Miirner née Friihauf ,
boulangè re à St-Blaise , sont péremptoirement
assignés à comparaître devant le tr ibunal  qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel de
celle ville de Neuchâtel , le vendredi 1" mai
1868 , à l'issue de la séance qui s'ouvre à 9
heures du matin , pour suivre aux errements
de cette faillite el recevoir les comptes du
syndic.

2. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Jules-Auguste Grandjean , fa-
bricant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds ,
sont péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le mer-
credi 29 avril 1868, dès les 9 heures du ma-
tin , pour suivre aux opérations de celle fail-
lite.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
3. Faillite de Jacob Trachtel , maître cou-

vreur à la Chaux-de-Fonds, âgé de 38 ans.
Tous créanciers et intéressés sont sommés :
1° De faire inscrire au greffe de paix de ce
lieu , leurs créances et prétentions avec piè-
ces justificatives , du 9 avril au 9 mai 1868, à
S heures du soir: 2° de se rencontrer à l 'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi  11 mai 1868, à 2
heures du soir , pour assister à la liquida-
tion.

4. Faillite de Franz Stadelmann , âgé de 34
ans , lucernois , fromager , demeurant au Da-
zenet , municipalité des Planchettes. En con-
séquence , tous les créanciers el intéressés
sont sommés : 1° De faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions , avec pièces à l' appui , au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , du 9
avril au 9 mai 1868, à 5 heures du soir ,- 2" De
se rencontrer à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la justice de paix , le lundi
11 mai 1868, à 9 heures du matin , pour assis-
ter à la liquidation.

REHABILITATION.
5. Par jugement en date du 31 mars 1868,

le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la réhabilitation de Ma-
dame Louise Weber , maîtresse de pension à
la Chaux-de-Fonds , et l'a' rétablie dans tous
les droits que sa faillite , prononcée le 25
mars 1865, lui avait fait perdre.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
6. Les héritiers de Justin Guinand,  auber-

giste , originaire des Brenets , demeurant aux
Loges , ou il est décédé le 23 février 1868,
ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , le juge de paix du Val-de-Ruz
fait connaître au public : que les inscriptions
seront reçues au greffe de la justice de paix
à Cernier , depuis le samedi 11 avril courant
jusqu 'au samedi 2 mai 1868, inclusivement , à
6 heures du soif , heure à laquelle les inscrip-
tions seront déclarées closes. La liquidation
s'ouvrir a à Fontaine s le mardi 5 mai 1868, à
2 heures du soir , hôtel de justice.

7. Les hérit iers de Henri Wiltwer , ferblan-tier , Bernois , demeur ant à Ne uchâtel , où ilest decedé le 19 février 1868, ayant obtenu ,sous bénéfice d'inventaire , l ' investiture de sasuccession , le juge de paix de Neuchâ tel fait
connaître au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la ju stice de paix ,
depuis le vendredi 10 avril jus qu 'au vendredi
1er mai 1868, inclusivement , à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscriptions seront
déclarées closes. La liquidation s'ouvrira à
Neuchâlel le mardi 5 mai 1868, à 9 heures du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la
justi ce de paix.

8 Les héritiers de Frédéric Huguenin ,
ancien concierge du collège du Locle , origi-
naire du Locle et de la Chaux-du-Milieu , de-
meurant au Locle , où il est décédé le 16 fé-
vrier 1868, ayant obtenu , sous bénéfice d'in-
ventaire , l ' investiture de sa succession , le
juge de paix du Locle fait connaît r e au public
que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le *9 jusqu 'au 30
avril 1868, inclusivement , à 5 lieures du soir ,
heure è laquelle les Inscriptions seront dé-
clarées closes. La liquidation s'ouvrira au Lo-
cle le vendredi lBt mai 1868, à 9 heures du
malin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.
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PRIX J>E Xf ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«-

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»5(

« par la poste , franco t 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:
les bureaux de posle

PRIX DES ANNONCES !
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

_5$- L'arrosage des rues est mis au concours .
Adresser les offres à la Direction des travaux
publics , jusqu 'au 15 avril.

Publications municipales.



JEAN GEORGES
rue des Halles n° 2, à côté de M. Meyer-Ri-
chard , vient de recevoir un très-joli assorti-
ment de para pluies soie, laine et coton ; om-
brelles dernière nouveauté ; chemises flanelle,
chemises blanches, blouses et coutellerie.

Je ferai tout mon possible pour mériter la
confiance des personnes qui voudront bien
venir visiter mes marchandises et profiter de
mes prix très-réduits.

Je fais toutes les ré parations de parap luies
et j'aiguise lous les samedis.

Gypse de pré de Soleure,
Chez M. Edouard Bovet.

LES ANGOISSES DIB RENTIERE

F E U I L L E T O N

NOUVELLE.

De jour en jour , madame Daubigny témoi-
gna plus d' estime et d'amitié à Léon Darbel.
Bientôt elle l' engagea à venir faire chez elle ,
le soir , une partie d'impériale. Le jeune em-
ployé en profita sans indiscrétion. Entre eux
la glace fut définitivement rompue , au point
qu 'ils en vinrent  l' un l' autre  à se confier leur
position. Elle se résumait en peu de mots
pour Léon comme pour la veuve.

Il gagnait deux mille quatre  cents francs
par an , était nourri chez son patron et libre
tous les soirs , dès qu 'arrivait la nuit .  Sans
avoir des prétentions à l'élégance , il était mis
avec beaucoup de goût. Il ava i t  une figure
franche et souriante qui lui conciliait  tou t
d' abord les sympathies ; son front , couronné
de cheveux noirs et abondants , était  large et
intell igent;  ses yeux noirs , surmontés de
sourcils bien dessinés el ombragés de cils re-
courbés , exprimaient  la douceur et la timidi-
té ; son nez correct retombait sur une bouche
aux dents blanches , aux lèvres pleines et re-
bondies qu 'ombrageait une fine mouslache.

Madame Daubigny é ludia i t  avec soin cette
nature pr imi t ive , tout  entière à l' amour ma-
ternel. En vain chercha-t-elle a découvrir
plus tard , dans un repli caché du cœur , un
autre amour , moins pur , moins exclusif , plus

conforme aux appéti ts  profanes de la jeunes-
se ; elle ne découvrit rien et crut  réellement
n 'avoir sous les yeux qu 'un cœur froid et uni
comme un miroir.

Une année se passa ainsi , pendant  laquelle
diminuaient  chaque jour les forces de la pau-
vre femme. Pourtant  elle ne se p laignait  pas.
Jamais elle n 'avail été moins seule. Dans la
journée , Marie , a t tent ive  et heureuse , passait
comme un refrain du temps regretté devant
les soixante-cinq ans de la veuve ; le soir ,
Léon venait à son tour abréger la longueur
des veillées.

Parfois , en faisant la partie de madame Dau-
bigny , il jetait  un regard sur l' orpheline qui
travai l la i t  à côté de lui ,  éclairée par la même
lampe. Il examinai t  celle blonde enfant aux
yeux bleus , aux formes arrondies , dont le
frais visage contrastait si fort avec la tristesse
monotone de cet intérieur. A la longue , ces
distractions ne pouvaient pas échapper à
l'œil clairvoyant de madame Daubigny.

Quant à Léon , ce qu 'il admirai t  de plus en
Marie , ce n 'élait pas sa beauté qu 'il avait à
peine remarquée , c'était  ce parfu m de can-
dide innocence qui rayonnai t  comme une au-
réole sur le front de la jeune fille , et qui lui
rappelait la t ranquil le  sérénité de son vil-
lage , les frais visages qui souriaient sous la
lonnelle auprès de son berceau. Elle était  pour
lui comme un écho des souvenirs indécis de
son enfance heureuse. II ne songeait pas à se
tenir en garde contre ce charme des sens,
celte attraction du cœur qu 'il subissait à son
insu. Aussi Marie , après n 'avoir élé d' abord
pour lui qu 'une récréation des yeux , devint
promptement  une préoccupation d' esprit.

Madame Daubigny,  toujours déliante , s i-
magina alors que Léon ne s'était  in t rodui t
chez elle que pour se rapprocher de la ^jeune
fille. Elle résolut de s'en assurer.  Elle avait
déj à fait  part au jeune employé des doutes
que lui insp irait  le désintéressement de Ma-
rie , et , bien que celui-ci les eût repoussés
victorieusement , elle revin t  à la charge.

— Savez-vous , dit-elle ensuite , que vous
défendez avec beaucoup de vivacité celle pe-
tite inconnue que le hasard a jeté chez moi.

— Peut-être est-il vrai , madame , répondit
Léon , que la cause dont je me fais le défen-
seur m 'ait entraîné au-delà des bornes du
respect ; mais que voulez-vous.. .  je ne sau-
rais avoir à mon âge votre expérience des
choses ni du cœur humain.  Tant que le mal
ne m 'est pas démonlré , je crois au bien ; mes
illusions ont encore toute leur fraîcheur. Si
c'est un tort , ne me le dites pas.

— A Dieu ne plaise , mon ami , que je cher-
che à vous les enlever ! Ce n 'est pas là ce que
je voulais dire ; mais à vous entendre faire
avec un tel enthousiasme l'apologie de celte
enfant , j 'aurais pu croire . . .

— Achevez , Madame , fit Léon avec sur-
prise.

— Qu 'elle vous inspirai t  un peu plus d'inté-
rêt qu 'il ne convient.

— Voire amitié vous égare , Madam e. Je
trouve , en effet , qu 'elle est digne de quelque
intérêt , la pauvre fille , dont les premières an-
nées ont élé sevrée^ des tendresses d'une mè-
re , que la charité d' un prêtre a élevée , et
qui , rougissant un jour de devoir son pain à
la pit ié , s'est bravement décidée à le gagner
elle-même.

— Sans doute , répliqua la vieille dame ,
mais c'est égal , je crois que vous en tenez ,
mon pauvre garçon !

— Je ne vous comprends plus.  M a d a m e . . .
— Alors il est de mon devoir de vous ou-

vrir les yeux , répliqua madame Daubigny.
Voyons , parlez franc : Aimez-vous Marie ?

— Moi ! s'écria Léon , qui bondit de son
siège et dont les joues se colorèrent visible-
ment.

Il s'at tendait  si peu à cette question , il je-
tait  sur la veuve un regard tellement étonné ,
si loyalement clair et franc , qu 'elle se repen-
tit  d'avoir élé si loin et fut  convaincue qu 'elle
s'étail tromp ée. Mais Marie ne s'élait-elle pas
aperçue des distractions de Léon? N' avait-
elle pas r encontré , cherché peut-être , ce re-
gard sympathique q.iiï se fixai t  sur elle ? En-
fin , si elle ne spéculait pas sur l 'isolement e
les infirmités de sa maîtresse pour accaparer
sa confiance et sa fortune , n 'avail-elle pas
compté sur les entraînements de la passion
pour enchaîner Léon au char fleuri de ses
seize ans?

(A suivre)
(PARIS-MAGASINE).

VENTE EXTRAORDINAIRE

Avis important pour familles et
instituts.

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

Malgré la hausse énorme de 50 °/0 sur le
coton depu is ja nvier , le soussigné ayant fait
de grands contrats à livrer avant la hausse,
a l'intention de vendre ses toiles de toute so-
lidité et en qualités pour chaque emploi de
ménage, en détail , par pièces de 40 aunes , à
des prix excessivement bas.

Chaque famille devrait en profiter , la hausse
faisant de nouveaux et forls progrès.

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

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

gjBSr* 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 dépendanc e
de la maison de Pourtalès-Castellane
le jeudi 16 avril , à 10 heures du mati n'

J. S^klVDOZ

Librairie Générale
nrc

rue de l'Hô pital 12, a Neuchâtel.
Mélanges biographi que») et littérai-

res par M. Guizot , 1 vol. in-8" fr. 7»50.
lies curiosités scientifiques de

l'année 1867, par MM. Gaumont , Parville ,
Hement , Meunier etc., 1 vol. in-8, fr. 1.

]ja paix «le l'àme. Méditations chré-
tiennes. Trad. de l'allemand 1 vol. in-24.. re-
lié , fr. 2»5<).
ÏHT" Reçu un nouvel envoi de Champagne
français à fr. 3»50 la bouteille. S'adr. à S.
Fornachon , Grand' rue n° 2.

MOULINS A FARINE
à bras, à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valanli gncy (Doubs)
d' après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clollu , à Neuchâtel ,
où l'on peut voir et essayer un spéci-
men de moulin à bras. .

NR. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Yi gner près
St-Rlaise.

33. On offre à vendre une banque de ma-
gasin , un corps de tiroirs , une vitrine , une
bascule avec poids, et une caisse à huile en
fer-blanc , le tout à peu près neuf. S'adr. à J.
Pascalin , à Colombier.

34. A vendre , un phaëton à 2 chevaux ,
de fabri que viennoise , en parfait étal , et une
paire de harnais garnis de plaqué blanc. Le
bureau d'avis renseignera.

Librairie A. -6. Berthoiid
A l'occasion de la rentrée des classes et de

l'ouverture des cours de l'académie , la

SUCCESSEUR DE J. GERSTER.
a l 'honneur d'informer le public qu 'elle est
pourvue de tous les ouvrages emp loy és dans
les divers établissements scolaires de la ville.
Elle a également toutes les fournitures d'école.

Mises publiques à lontmollin
On vendra par voie d enchères publiques ,

dans le domicile du citoyen Constant Gretillal ,
à Montmollin , le lundi 20 avril 18C8 , dès les
9 heures du malin , un entrain comp let de la-
honrage , soit: chars, charrues , herses, outils
aratoires , gros vans et quanti té d'objets dont
on supprime le détail ; ainsi que 4 bœufs,
deux âgés de -4 ans et deux de 18 mois, et 4
vaches

UQT Chez M. F. Calame , successeur de Ro-
rel-Wiltnauer : Vin de Porto de premier
choix.

21. D'occasion , des livres en usage dans
les 2e, 3°, A° et 5" primaires de garçons. Le
même désire acheter , de rencontre , les livres
en usage dans la 2e industrielle. S'adr. chez A.
Knapp, rue du Temple-neuf , n° 15.

22. Vente de gré à gré, rue de Flandres n°
2, plusieurs lits à une personne, avec paillas-
se à ressorts, matelas, duvet , un li t  d'enfant ,
un lif levant , table de nuit , table carrée avec
tiroirs, plusieurs canap és, deux garde-robes,
deux bureaux , deux commodes à trois tiroirs ,
un bonheur du jour et une table Louis XV.
Tous ces meubles sont en bon état.
1W Madame Henriette Ullmann , rue de
l'Hôpital n° 10, prévient les dames et particu-
lièrement ses prati ques , qu'elle continue com-
me par le passé de s'occuper de la confection
de modes ; elle met en vente , à grand rabais,
un assortiment de rubans unis et façonnés,
velours noir , plumes , fleurs, chapeaux ronds,
filets et lingerie , désirant liquider ces articles.

24. A vendre , au Pertms-du-Soc n° 3'
quel ques billes de noyer, d'orme el de mar-
ronnier. De plus, -4 à 500 bouteilles , ancien-
ne mesure, en très-bon élat , à douze centi-
mes, prises sur place.

25. A vendre un équi pement comp let de
cadet bien conservé , à un prix raisonnable.
S'adr. p lace du Marché n° 2, au second élage .

2(5. On offre à vendre, quel ques cents bou-
teilles vides , à Vieux-Chûtel 4, au second.

A VENDRE.

Magasin J. KUCHLÉ -BOUVIER , tapissier.

DIVANS-LITS MÉCANIQUES
(Divan-lit). (Divan-lit transformé).

Formps très-variées. — Solidité et bienfacture garanties. — Prix modérés.

MAGASIN DE MEYER -RICHARD ,
RUE DES HALLES,

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

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

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

choirs en fil , toiles «le coton , etc.. à prix modérés. 

AU BON MAR CHÉ SANS PAREIL
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

coiiFECïionAs : su?, ussrcs
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, etc. , 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°/«i

Comp. Générale de chaussures
A VIS

SIL VAIN D UPU1S et C à PARIS
1er pr ix aux expositions de Paris et de Londres.

Seule médaille d' or obtenue à l' exposition
de Paris 1867.

MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.

Seule maison où se trouve nt les produits:
fl*. PÉTERIIANI»,

rue des Moulins , 15.
Le même magasin présente un assortiment

complet de chaussures pour la saison , pour
dames et fillettes , dans les goûts les plus nou-
veaux.

POUR HOMMES :
un beau choix de souliers , bottines et bot-
tes en veau ciré , vache-verni , cuir de Russie
et cuir jaune pour course de montagne. En
li quidation un solde de bottines grises pour
dames , à fr. 3 et au-dessus et pour fillettes à
fr. 2»3f>.

39. A. vendre, à bon compte, un
bel ameublement de salon Louis XV, recou-
vert en moquette , composé de :

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

S'adr. au bureau du journal.



FABRIQUE DE POUDRE DOS
à Fiez près Gramlson.

Poudre d'os fine pour la vigne, céréales et
prairies , à 10 fr. le quintal , rendue franco ,
en gare à Grandson. Superphosphates de
chaux sur commande. On achète les os bruts.
S'adresser à A. Gilliard-Dufour à Fiez près
Grandson.

HUILE DE NOIX
parfaitement pure , à vendre chez Bonhôle

frères à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER
63. On demande à acheter, ou à échanger

contre d' autres livraisons , le numéro d'Oc-
tobre 1867 du Musée neuchàtelois . S'adr. à
l'imprimerie du journal.

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

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

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

91. A louer , trois bonnes chambres, avec
service pour jeunes gens. S'adr. rue St-Mau-
rice 6.
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65. A louer pour Si-Georges ou pour la
belle saison , dans une maison neuve aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, un logement de 3 cham-
bres agréablement exposées , avec dépendan-
ces et j ardin. S'adr. à Aug. Perregaux-Dielf,
au dit lieu. Le même offre à vendre une pièce
de bois de chêne de 33 pieds de longueur ,
propre à faire un seuil de grange.

66. A louer, à des personnes soigneuses, à
proximité de la ville et dans une jolie ex-
position , deux appartements composés chacun
de trois chambres, cuisine et dé pendances .
Ces deux appartements , se trouvant sur le
même palier , pourraient au besoin être réu-
nis en un seul. S'adr. à M. Humbert Jacot,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

A LOUER

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

du Jura Industriel mel en adjudication la lo-
cation , pour l'année courante, des terrains 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 1868.

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

87. A louer , à Fontaines, pour la St-
Georgcs ou pour la belle saison un apparte-
ment de quatre chambres agréablement expo-
sées, avec dépendances et jardin. S'adr. à
Théodore Challandes, au dit lieu.

88. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de 3 chambres avec dé pendances , au
faubourg n° 35. S'adr. au 1er étage.

Librairie Kisslinç
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, enlr 'au-
tres, un magnifique pap ier écolier à un prix
avantageux. Toujours un grand choix de nou-
veaux psaumes, en reliure de lous genres.

MASTIC LHOIME-LEFORT
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

POUR GREFFER A FROID
et cicatriser les p laies

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

EMPLOYÉ DANS LES PÉPINIÈRES
IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ETRANGERES

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

Dépôt en Suisse
A NEUCHATEL, chez Emile Dessoulavy

droguiste; à LAUSANNE, chez H. Julien ,
représentant de commerce , I I , 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 CI). Genand. Chez MM. les
droguistes Minder et Vœgeli à Bienne ; Lam-
belet et C° à 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.

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

96. Une honnête fille allemande, pourvue
de certificats favorables , cherche dans un pe-
tit ménage une place où elle puisse apprendre
le français ; elle irait aussi comme seconde
servante. S'adr. à Catherine Kunzi , chez An-
na Marti , maison Schnieder , charron, à St-
Blaise .

97. On recommande plusieurs jeunes filles
du pays, une cuisinière , une femme de
chambre bonne couturière , une grosse ser-
vante. S'adr. à la cure de Rochefort.

98. Une fille intelli gente demande à se pla-
cer dans un petit ménage ou pour soigner des
enfants. S'adresser rue des Moulins, 9, au 3me.

99. Une personne d'âge mûr, de confiance,
désire se placer pour le 15 mai, pour faire
un petit ménage soigné. S'adr. rue du Seyon ,
16, au premier.
100. Une domesti que , qui sait faire un or-

dinaire , cherche à se placer. Adresse : Mad.
Flury, rue du Temp le-neuf , 24, au 3me.
¦101. Une jeune tille de 17 ans, recomman-

dable à lous égards, cherche une place pour la
St-Jean dans un ménage pour tout faire ou
pour garder des enfants ; elle a déj à une an-
née de service. S'adr. au bureau d'avis.

102. Une fille parlant les deux langues , de
loute confiance , depuis un an à Neuchâtel ,
désirerait trouver un service de femme de
chambre, ou une place dans un magasin.
S'adr. au bureau de cette feuille.
103. Une domesti que , 22 ans, parlant les

deux langues , el sachant faire un bon ordi-
naire , demande une place au plus vite , de
préférence à la campagne ou hors du canton.
S'adr. rue des^loulins, 19, au 3me. 

104. Une jeune fille âgée de 20 ans, parlant
les deux langues , demande une place de cui-
sinière , pour tout de suite. S'adr. à Gibraltar
n° 7, chez Mad. Biondi.
105. Une Wurtembergeoise parlant les deux

langues et qui connaît les ouvrages du sexe,
désire se placer de suite comme cuisinière ou
pou r faire un ménage. S'ad. au bureau d'av.

106. 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 suîfe rue de l'Ecluse
u" 7, rez-de-chaussée.

107. 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,
vigneron , au Plan n° 1.

OFFRES DE SERVICES.
Librairie générale de J. Sandoz

IL VIENT DE PARAITRE
A LA

rue de l'Ilop ilal 1-2, à Neuchâlel .
Iiivre de lecture à l'usage des écoles

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

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

I^a liberté morale, par le comle A. de
Gasparin. 2 vol. in-12, fr. 6.

Guerre «le la Prusse et de l'Ita-
lie contre l'Autriche et la Confédération ger-
mani que en 1866. Relation histori que et cri-
ti que , par Ferd. Lecomte , colonel fédéral .
Tome I", in-8°, avec caries et plans, fr. 10.
33Jg=- 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. 

A 

l'occasion d'une mise en bouleilles , on dé-
taillera à La Coudre , du io au 18 avril ,
du vin blanc de 1865 , à 1 fr. le pot

en pièces , demi-p ièces ou en bouleilles , au
gré des amateurs. S' adr. à M. E Guinand ,
architecte , rue de l'Oratoire, Neuchâtel.

46. A bas prix , un fourneau blanc , moyen-
ne grandeur , presque neuf. S'adr. à Henri
"VVidmann , à Peseux.

AU MAGASIN

de fers , métaux , outils & ustensiles
de ménage.

DE A. GYGER ,
rue St-Honoré et Place du Collège à Neuchâtel .

Chaises, tables et bancs de jardi n , fil de
plomb , fil'de fer stagné , raidisseurs (système
de M. le professeur Carrier), lits en fer avec
et sans sommiers de toutes formes el gran-
deurs.

Plaques émaillées pour sonnettes et pour
tombes. Croix funéraires.

Bois el montures d'outils pour menuisiers,
charpentiers , etc. _

Balances et bascules avec poids étalonnes
et à ressort.

Fournitures pour bâtiments.
Outils de drainage et aratoires.
Dépôt de crics. ^^___

92. On demande à louer de suite une gran
de chambre non garnie ou deux petites. S'ad
au bureau du journal.

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

94 On cherche à louer un débit de vin
en ville ou aux environs. S'adr. au Tertre , n°
10, au 1er élage.

95. Un petit ménage demande à louer, à
Neuchâtel , de préférence en dehors du centre
de la ville , un logement de trois pièces, avec
les dé pendances nécessaires, de préférence un
rez-de-chaussée. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

Le soussi gné , fabricant les dits appareils ,
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.

Lessiveuses économiques portatives
64. On demande à acheter un établi porta-

tif en bon état , et de préférence en noyer. Le
bureau d'avis indi quera.

67. A louer , de suite , à un ou deux cou-
cheurs , une chambre meublée. A louer , pour
la St-Jean , une chambre à feu , un cabinet et
un galetas, le tout indé pendant. S'adr. à Six-
tus Walter , rue du Château , 4.

70. A louer , pour St-Jean , un pet it loge-
ment. S'adr rue du Préharreau , 3. Chez le
même, à vendre environ 250 pieds de bon
fumier.

71. Lundi 18 mai 1868, à 10 heures du
matin , dans une salle de la maison de ville à
Cudrefin . la munici pal ité de ce lieu amodiera
par voie d'enchères publi ques, pour le terme
de 6 ans, l'hôtel portant l'ensei gne du Pois-
son. Dans cet établissement se tient les séan-
ces de la justice de paix , ainsi que celles des
autorités communales.

Pour la munici palité ,
J. -J. BEUILLE, secréta ire

72. A louer , de suite , une belle chambre
meublée , se chaulïant , pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. rue du Coq d'Inde , 12.

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

74. Pour la St-Jean prochaine , un petit
logement au 4,ne étage. S'adr. au bas des Cha-
vannes 5, au premier.

75. De suite , une chambre meublée à deux
croisées, rue de l'Ecluse 21, au second.

76. A louer , pour St-Jean , dans une rue
très-fréquentée de la ville, un magasin pro-
pre et bien éclairé. S'adr. au bureau d'avis.

77. A louer une chambre meublée et in-
dé pendante , pour un monsieur de bureau ou
un étudiant.  S'adr. au bureau d'avis.

On offre à louer pendant la belle
saison ou à l'année , un logement de cinq
pièces, jouissant d'une vue magnifi que, avec
j ardin de plaisance. On peut en outre dispo-
ser de plusieurs chambres meublées ou non ,
suivan t convenance. S'adr. à M. Adol phe
Veuve , à Cernier.

79. Pour la St-Jean prochaine, un appar-
Ument composé de trois chambres et cabinet ,
situé au soleil levant , avec toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. au 2me étage de la
maison n° 24, rue du Temple-neuf.

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

SI.  Pour St-Jean , un logement composé
de 5 chambres , cuisine , et les dépendances.
S'adr. rue des Terreaux n* 7, au 2me étage.

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

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

84. A louer, pour de suile , une chambre
garnie pour un ou deux messieurs, rue du
Château 4 , 3me étage.

85. A louer pour la St-Jean , 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.

68. A louer de suite une jolie chambre
meublée , pour un ou deux messieurs, rue des
Moulins 45. __

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

Ouverture de la saison des glaces
48. On offre à vendre un bois de lit en

noyer avec sommier. S'adr. à U. Humbert ,
ébéniste , rue du Bassin n° I.

Succursale Wodey-Suchard

Dès aujourd'hui , on peut en avoir de la
fraîche au magasin Quinche.

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

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

54 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 4 pouces, une table à jeu pliante , une
dite à ouvrage.

jPF~ La vente annuelle en faveur de 1 œu-
vre des Missions , aura lieu à l' oratoire de la
Place-d'Armes, le jeudi 25 avril , à •©heu-
res du matin. Les personnes bien dispo-
sées pour cette œuvre, sont instamment priées
d'envoyer le plus tôt possible les objets desti-
nés à cette vente , chez Mad. Niggli, vue de
l'Hôpital.  

De rencontre , une grande quantité
de livres , employ és dans les collèges.
S'adr . chez veuve Zirng iebel , rue du
Château , 3.

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

Eau de Selters.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRIOD

quai du Port , en face la fontaine , à Neuchâlel
Toujours et au choix , les ciments de Gre-

noble , de la B"orte de France, Vicat
et liobereau-Meurgey ; dit de Hfoi-
raigue et chaux hydrauli«iuc. Il
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du charbon «le
foyard. Domicile: Ecluse n° 5, 1er étage.

108. On demande pour la fin du mois ou
commencement de mai , unebonne cuisinière ,
forte et robuste , munie de bons cerlificals.
S'adr. Chaux-de-Fonds, au café Robert.

109. On demande , pour de suite, dans une
auberge, une fille robuste , pourvue de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.
110. On demande , pour la Si-Jean, une

bonne cuisinière , connaissant bien lous les
travaux d'un ménage Bons gages. Inut ile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.
111. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES



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, etg., les
chapeaux de paille en tous genres. Vingt ans
d'expérience et de prati que lui permettent
d'offrir un travail soigné à tous égards. Les
chapeaux seront livrés tous les 8 jours.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
117. Trouve, dimanche 12 courant , dans

l'après-midi , une pelisse. La réclamer, en
la désignant et contre les frais d'insertion , rue
des Moulins , 8.
118 On peut reclamer, au Lion-d Or, a Ma-

rin , un beau chien d'arrêt , contre désignation
et frais.
119. On a trouvé , en ville , une petite pièce

en or. S'adr. chez U. Humbert, menuisier,
rue du Bassin n* 1.
120. Trouvé jeudi matin , en ville , un por-

te-monnaie renfermant quel que argent. Le
réclamer contre les frais d'insertion au bureau
d' avis

Pose de dents artificielles
M. Busson , officier de santé, dentiste , mem-

bre correspondant du cercle médical de Mont-
pellier , chirurg ien-dentiste réfeu par la com-
mission de santé du canton de Neuchâtel , a
l'honneur de prévenir les habitants de Neu-
ehâtel qu 'à partir du 23 avril 1868, il viendra
habiter le chef-lieu Son domicile est rue Pur-
ry n° 4, au 2me étage.

M. Busson fait tout ce qui concerne son
art, pose des dentiers à succion qui tiennent
sans crochets ni ressorts II garantit la solidité
de ses dentiers pendan t dix ans. Il se transpor-
tera partout où il aura l'honneur d'êlre appelé.

Il a aussi tout ce qu 'il faut pour l'entretien
de la bouche.

I n i llC  PI CDP caviste, se recomman-
LUUi u uLt.nl>, de pour tous les ou-
vrages de cave. Il achète et vend des bouteil-
les. Son domicile actuel est à l'Ecluse n° 5,
chez M. Mosimann.

126. On demande, pour le 1er mai , une
bonne ouvrière blanchisseuse, connaissant
bien son état. S'adr. à l'Ecluse, 23.

Alphonse Wittnauer ,
Prébarreau — Neuchâtel

Lave et blanchit les couvertures de laine et
flanelles, teint en toutes couleurs , reriiet à
neuf les crêpes de Chine , les tap is de table ,
châles , etc., conservant les couleurs les plus
délicates. Son dép ôt est ouvert le jeudi , mai-
son de M. Olivier Petitp ierre, place du mar-
ché, et tous les jours an Préharreau.
i rpnii ç de flûte, clarinette et in struments
LLy UllU de cuivre , à prixmodérés. S'adr.
rue St-Maurice 6, au Ame. 

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

&V Jean-Antoine Kustor , scul pteur , au
faubourg du Lac, à Neuchâtel , se recomman-
de à l'honorable public pour ce qui concerne
son art , soit pour scul ptures d'ornements sur
bâtiments , ou des modelages en gypse ou en
terre cuite.

De plus , il rappelle à l'honorable public
qu 'il a un grand choix de monuments, de-
puis le prix de 10 francs.

IW M. le prof. Sacc distribuera gratuite-
ment aux amateurs, le samedi 18 courant , de
2 à A heures de relevée, -l faubourg des Ro-
chettes, 3 onces d'œufs de vers à soie appar-
tenant à la Société industrielle et commerciale .
\22. Plusieurs j eunes gens pourraient en-

trer de suite comme apprentis mécaniciens,
dans l'atelier de M. Edouard Faure, au Bas-
de-Sachet, près Cortaillod. S'adr. à lui-même,
pour les conditions.

AVIS DIVERS

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

dessaisir, au profit des enfants 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 supérieures,
sont 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 fran çaise de Neuchâtel

&HF~ Le Comité de l'association pour
abolir la mendicité vient recommander
cette institution au bon souvenir de ses mem-
bres. Le solde en caisse est insuffisant pour
subvenir aux besoins , el la liste de souscri p-
tion ne tardera pas à être présentée à domici-
le, comme cela a élé annoncé par circulaire
en«jan vier dernier.

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

CONVOCATION
L'assemblée générale des actionnaires de la

Société de la salle des concerts, est
convoquée pour le jeudi 16 avril -1868. à 11
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'adinini >tration.

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

Grande -Bretagne. — La presse anglaise
est en ce moment occupée à célébrer avec
une exaltation bien natu rel le  les exploi ts du
plus grand voyageur  moderne , le docteur Li-
vingslone , dont pendant  longtemps on est
resté sans nouvelles,  et qu 'on annonç ait  avoir
péri de la main des indigènes.

Ce n 'est qu 'en je tant  les yeux sur la carte
que l' on peut se faire une j uste idée de l ' im-
mensité du travail  d'exp loration qu 'à entre-
pris Living stone il y a environ trois ans , tra-
vail qui étai t  plus 'qu 'à moitié accompli aux
dernières nouvelles , et dont il est permis d'es-
pérer qu 'un avenir rapproché verra l' entier
achèvement.

On se souvient que l 'intrépide missionnaire
avait pris congé de la civilisation à l'embou-
chure du fleuve Zambèse , sur la côte sud-est
de l'Afrique. Les dernières information s con-
firment que le Dr Livingstone avait contourné
l'extrémilé méridionale du lac Nyassa , asser-
tion avancée par l'expédition envoyée à la
recherche du docteur. Il paraît  que le célèbre
voyageur s'est dirigé vers le nord , à une
grande distance à l' ouest du lac , et a fini par
arriver à Lobisa , jadis ville très-peuplée et
maintenant  presque déserte. Dans ces régions
élevées , couvertes de forêts humides , mais
évitées par le gibier , la troupe du docteur
Livingstone a beaucoup souffert de la faim ;
mais en approchant de l'extrémité méridio-
nale du lac Tanganyika , au commencement
de 1867, ils ont trouvé abondance de bétail et
de subsistances. C'est là que Livingstone a
renconlré une caravane partie de Zanzibar
et a remis ses lettres à un messager arabe
nommé Bunduki , il y a maintenant  une an-
née. Ces lettres sont parvenues au Dr Kirk , à
Zanzibar , qui en a aussitôt informé M. Mur-
chinson.

Londres, 14 avril .  — Grande revue à Ports-
m o u t h ;  25,000 volontaires. Des dépêches de
sir Napier du 17 mars portent ceci : Demain
je serai auprès du lac Afhangi avec 700 hom-
mes. Staveley est à une journée en arrière
avec 1500 hommes et 6 pièces de montagne ,
4 canons Armstrong. Le pays est très difficile ;
Théodoros est près de Magdala. Les prison-
niers sont en bonne santé et mieux traités.

Berlin, 12 avril. — Hier , à 2 heures , a été
signé à Berlin ', entre la Suisse d' une part  et
la confédération de l'Allemagne du Nord , la
Bavière , le Wurtemberg el le grand-duché
de Bade de l' autre , le traité postal que négo-
ciait M. Heer pour la Confédération suisse.

Rome, 12 avril. — Aujourd 'hui ,  jour  de
Pâques , le pape a donné la bénédiction so-
lennelle urbi et orbi. Mal gré un temps plu-
vieux , la foule était immense. La santé du
pape est très-bonne.

France. — Le bruit court à Paris que le
gouvernement dirige des troupes vers les
départ ements de l'Est. La Liberté , journal  de
M. de Girardin , dont on connait les relations
intimes avec le prince Napoléon , déclare que
la seule solution possible des difficultés pen-
dantes , c'est la guerre.

Genève, 14 avril. — Hier , lundi  de Pâques,
les chantiers de construction et les ateliers
qui avaient élé abandonnés pendant  la grève ,
se sont à peu près tous rouverts el ont repris
leur activité , bien que ce jour fût pour ainsi
dire férié dans les traditions des travailleurs.
Des deux côtés , patrons et ouvriers parais-
saient fort heureux de voir ce désastreux
conflit complètement terminé , et l'entrain qui
présidait déj à aux travaux semblait annoncer
que le temps perdu serait promptement ré-
paré.

Une autre dépêche , que nous trouvons dans
la Gazette de Lausanne , dit par contre : Peu
d'ouvrier s ont repris leur travail. Les patrons
ont reçu de nouvelles réclamations et ont
tenu une assemblée.

NEUCHATEL— Les vingt collèges élec-
toraux du canton sont convoqués pour le di-
manche 3 mai prochain , afin de procéder
aux élections générales pour le renouvelle-
ment du grand-conseil. D'après le dernier re-
censement , trois collèges obtiennent un dé-
puté de plus: ce sont ceux de Neuchâlel (12) ,
Chaux-de-Fonds (20) el Brenels (2) .

Nouvelles»

Auberge a vendre.
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 jouissant d'une vue très-étendue sur le
lac et les Al pes. S'adr. , franco , au bureau
d'avis , jusqu 'au 30 avril 1868.

Les amis et connaissances de la famille PAGET sont
priés d'assister au convoi funèbre de HENRI PAGET ,décédé le 15 avril , à l'âge de 23 ans. L'enterrement
aura lieu vendredi 17 avril à 8 et demi heures du ma-
tin. Domicile mortuaire : faubourg du Lac, 14.

La famille MAKTfNET™ vigneron ,' prie ses amis et
connaissances qui ont pu être oubliés dans la citation ,
de bien vouloir assister au convoi funèbre de CHAU-
LES MARTINET , fils et frère , mort le 18 avril , à l'âge
de 18 ans. L'enterrement aura lieu jeudi 16 avril à
midi et demi. Domicile mortuaire : rue des Mouiin s , 47

PAR ADDITION.

J'ai l 'honneur d'annoncer a 1 honorable pu-
blic de Neuchâtel , que j e viens de m 'élablir
dans cette ville comme marcliand-tail -
leur. La nouvelle coupe que j 'ai prati quée à
Paris pendant plusieurs années me met en
mesure de confectionner tous les genres de
vêtements d'après les dernières modes et se-
lon le désir du client. Grand choix de très-
belles nouveautés pour la saison d'été, des fa-
bri ques d'Elbœuf et de Sedan.

Prix raisonnables.
JEAN DUNKEL ,

rue de l'Orangerie , 2, 1" élage.

112. Mad. G. du Bois-de Pury demande une
bonne cuisinière pour la St-Jean. Il est inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.

¦115. Un j ardinier entendu dans son état , ei
muni de bons certificat s, trouverait de suite
une place avantageuse chez M. DuPasquier-
Terrisse, faubourg du Lac n° 25.
114. On demande pour la St-Jean , à la cam-

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

115. M de Wesdehlen , & St-Aubin , deman-
de pour la St-Jean un j ardinier non marié,
qui sache aussi soi gner et conduire un che-
val. Inutile de se présenter sans attestations
suffisantes de moralité et de savoir-faire.
116. 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-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

SOCIÉTÉ

Conférence vendredi soir 17 avril â 8 et demi
heures au gymnase

Coup d'ceil généra l sur l 'histoire de la Suisse
par M. Daguet , professeur.

DES JEUNES COMMERÇANTS

Séries sorties au tirage du 1" avril.
310 — 541 — 623 — 639 — 757 — 1182

1417 — 1426 — 1637 — «9*8 — 2102 —
2402 — 2576 — 2704 — 2827 — 3114 —
3137 — 3320 — 3330 — 3399 — 3737 —
3902 — 4112 — 4195 — 4201 — 4553 —
4629 — 4752 — 4758 — 53«» — 5367 —
5591 — 5995 — 7111 — 7128 — 7320 —
7583 — Ï590 — «SOI.

ALBERT BOVET.
1PT* Le dépôt pour le lavage des gants
de peau est transféré chez Mad. Sleiner,
magasin de mercerie aux Terreaux.

1er EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

Neuchâtel , mercredi 15 avril 1868. 

Banque Cantonale Neuchâteloise , 
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers • • •
Crédit foncier neuchâteloi " 
Franco-Suisse (actions) 
Société de construction 
Hôtel Bellevue . 
Actions immeuble Chatoney ex-coupon . . . .
Gaz de Neuchâtel , 
Banque du Locle 
Fabrique de télégraphes électriques 
Hôtel do Chaumont • •
Société des Eaux 
Franco-Suisse , oblig., 
Locle-Chaux-de-Fonds 4 V? 0/» 
Obligations du Crédit foncier , 4 */» */* 
Etat de Neuchâtel 4 "/» 
Société de matériaux 
Nouvel emprunt municipal , 4 1/s °/o 

Prix fait. Demandé à Offert â

. . . 565 C00. . .  500 530
528 528 530

. . .  20 50
72

530
550

6S00
. . 1250 . . .

S10
. . .  470. . 350 375

230
. . .  90 93
Ï00»25 1P0»25 100» 50

. . 490" ' . . . .  475'
. 

'. . j 100»25 101

RÉUNION COMMERCIALE

PT- RHEINFELDEN "Hf
Hôtel et bains salins du Schûtzen

Ouverture de la saison : le 1er Mai.
A. Z'GRAGGEN.

BAINS SALINS DU RHIN
TENUS PAR H. DE STRUVE

PRÈS RHEINFELDEN.

Ouverture des bains , le 1er Mai.
Les excellents résultats et l'affluence toujours croissante dont les Bains salins du

Rhin ont eu à se réjouir , m'ont engagé à les agrandir considérablement et je me
suis efforcé d'-v apporter lous les perfectionnements désirables. H. de STIUJVE.

CONVERSION DES EMPRUNTS.

IV"1" BULLETIN.
Adhésions précédentes. . . . 21,568

» nouvelles . . . .  1,032
Total au 14 avril . . 22,600

LE COMIT é DE DIRECTION .
133. On désirerait avoir deux enfants en

pension. Pour d'autres rensei gnements , s'a-
dresser à Mad. Julie Guy ot , à Boudevilliers .

1Ô4. La personne qui , pendant le courant
de l'année dernière , a dé posé en gage chez
H.-A. Sennwald , voiturier , une caisse de voi-
ture , est invitée à la retirer d'ici au 20 avril
courant , à défaut de quoi il en sera disposé.

Chemin de fer Franco-Suisse.

LA COMPAGNIE ffcSffiXE
me MM. les tireurs qu 'elle a fixé ses jours an-
nuels de tir aux quatre premiers samedis de
mai prochain , dès une heure après-midi.

Comme d'habitude , il sera exposé , chacun
des jours, une belle série de levants , et une
réception cordiale est réservée aux amateurs.

Cortaillod , le A avril 1868.
LE COMITé

§̂ "- Dimanche prochain , 19 avril , à 1 heu-
re, jen d'œufs , devant l'auberge de la
Croix-d'Or, à Hauterive. Bon accueil est ré-
servé aux amateurs.


