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

21. De gré a gré, on offre à vendre : 1°
deux jardins en Prélaz , rière Colom-
bier , l'un au nord du sentier , de 2565 pieds,
l'autre au midi , de 1330 pieds carrés. 2° IJes
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.

À vendre , meublée ou non-meublée
Jolie campagne à Neuchâtel , entre les rou-

tes d'Yverdon et de France. Cette propriété ,
d'où l'on jouit de la vue entière du lac et de
toute la chaîne des Al pes, se compose : 1°
D'une jolie et confortable maison d'habitation.
2° D'un bâtiment contenant chambre de do-
mesti que , écurie , remise , fenil et poulailler.
5° Un pavillon pour chambre de jardinier et
petit atelier. Grand jardin d'agrément et po-
tager, vigne e( beaucoup d'arbres fruitiers ,
fontaine, grand réservoir, jet d'eau, etc. Le
tout est de 340 perches carrées. Pour voir la
propriété , s'adresser n° 10, Beaufort , Neuchâ-
lel , et pour renseignements à M. Ch. Favar-
ger, notaire à Neuchâtel.

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 , jus qu 'au 30 avril 1868.

Le Conseil administratif de la commune de
Neuchâtel , ensuite d'une décision du Conseil
Général et sous réserve de l'autorisation du
Conseil d'Etal , 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 5s!i/(000 ,
limité à l'est par le cimetière , au sud par la
route de St-Blaise , à l'ouest par un terrain
vague apparlenant à M. Auguste Mayor , et au
nord par l'hoirie Loup.

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

Neuchâlel , le 30 mars 1868.
Au nom du Conseil administratif ,
Le Secréta ire, Ch. FAVA UGER .

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

La maison a 16 fenêtres de façade sur la
route 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.

A venare ae gre a gre, un aomaine a
Trois-Rods, près Boudry, se composant
d'une maison d'habitation avec rural , d'envi-
ron 14 poses de champ, prés et vergers,
et de 30 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,

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

Domaine a vendre. Mises publiques à Montmollin
On vendra par voie d enchères publi ques,

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

JI veiiure , un uomaine n «.«nuise,
consistant en maison de maîtres et maison ru-
rale dans un mas de 21 poses de Neuchâlel
de très-beaux vergers irri gables, en 125 ou-
vriers de vi gnes et 16 à 17 poses de forêt.
L'encavage est d'environ 85 chars. On louerait
la maison de maître pour la belle saison. S^ad.
au notaire Baillot , à Boudry.

Domaine à vendre.

•Li. Ije lundi 89 avril courant dès 7
heures du soir et dans l'établissement de M.
Hintenlang, à Montmollin , il sera procédé à
la vente par voie de minute des immeubles
suivants , situés rière Montmollin et apparte-
nant aux époux DeBrot-Perregaux.

1° Une maison à Montmollin , renfer-
mant habitation , grange, remise, écurie et
battoir , ses aisances, appartenances et dépen-
dances, jardin et verger attenants, contenant
ensemble environ cent-cinquante perches (de-
mi pose), limitée au nord par la rue du villa-
ge, à l'est par un chemin , à l'ouest par le
chemin de la Croix et au sud par la route
cantonale et le citoyen Schafroth.

2° Un champ à Montmollin , appelé le
Champ du Cerisier , contenant deux ar-
pents quatre-vingt-cinq perches, trente-six
pieds, limité au nord par Eléonore Perregaux ,
a l'ouest par la même, à l'est par la route, et
au sud par le chemin.

3° Un champ aux Carrons, d'envi-
ron un arpent et demi , limité à l'ouest par
veuve de Moïse Jacot et Ulrich Schafroth , à
l'est par ce dernier et Henri Jacot, au nord et
au sud par Constant Gretillat.

4° Un champ aux Petites prises,

contenant trois-quarts d'arpent , limité à l'ouest
par veuve d'Abram-Louis Jacot , à l'est par
Auguste Perregaux , au nord par veuve de
David-Henri Perregaux, et au sud par veuve
de Jean Breguet.

o° Un champ aux Courtes Rayes,
d'environ trois-quarts d'arpent , limité à l'ouest
par Zélie Perregaux , à l'est par un chemin ,
au nord par Eugène Perregaux , et au sud par
Auguste Dessoulavy.

S'adr. pour visiter les immeubles , à M.
Gustave DeBrot , à Montmollin.

IMMEUBLES A VENBKE

1 Dans sa séance du 3 avril 1868 , le Con-
seil d'étal a composé comme suit; la com-
mission d'état des inities d' asphalte :

Le direct eur des travaux publ ics, présid ent.
Le direc leur des finances.
L'ingénieu r canton al.
Le ciloyen Edouard Desor , professeur , a

Neuchâtel.  - '
Le ciloyen Louis Pernod , membre du Grand-

Conseil , à Couvet.
2 A teneur du décret du Grand-Co nseil du

27 février 1868, le Conseil d'Elat , dans sa
séance du 7 avril 1868 a pro mulgué la loi sur
l' assurance des b âtiments cont re l ' incendie
pour êlre exécutoire à dater du 1er mai 1868.

FAILLITES .

3. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen David-Alix Junod ,
précédemm ent domicilié à Sl-Siilp ice , sont
informés qu 'une nouvelle séance pour suivre
aux errements de celte faillite , a élé fixée au
mercredi 22 avril courant , à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de-ville de Môtiers. ¦ .¦ 4. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite des citoyens Vaucher frères , fabricants
d'horlogerie à Fleurier , sont assignés à com-
paraître devant le tribunal de la fai l l i te  sié-
geant à l 'hôlel-de-ville de Môtiers-Tra vers,
le mercred i 29 avril 1868, dès les 9 heures du
malin , pour suivre aux opér ations de celle
faillite.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

5. Faillite du ciloyen Je an-Samuel Javet ,
fabricant de secrets à la Chaux-de-Fonds.
Tous créanciers et intéressés sonl sommés:
1° de faire inscrire leurs créances et préten-
tions , au greffe de paix de la Chaux- de-Fonds ,
du 16 avril au 16 mai 1868, à 5 heures du
du soir ; 2° de se rencontrer à l 'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la justi-
ce de paix , le 18 mai 1868, à 9 heures du ma-
lin , pour assister à la liquidation.

BENEFICES D'INVENTAIRE
6. Les héritières du ciloyen Pierre-Henri

Favre , en son vivant propriétaire à la Chaux-
de-Fonds , décédé en ce lieu , ayant accepté
sa succession sous bénéfice d' inventaire le 8
courant , tous créanciers el intéressés sont
sommés : 1° de faire inscrire au greffe de
de paix de laChafix-de-Fonds , du 17 avril au
7 mai , à six heures du soir , leurs créances et
prétentions appuyées de pièces justificatives ;
2° de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la justice de paix ,
le mardi 12 mai 1868, à 9 heures du malin ,
pour assister à la li quidation.

7. Le tribunal civil du Locle ayant déclaré
vacante et adjugée à l'Etat la succession du
ciloyen Jean-Numa Huguenin , horloger , ori-
ginaire du Locle , où il demeurait , et où il est
décédé le 30 mars 1868, les inscriptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix
du Locle , depuis le 16 avril 1868 jusqu 'au 7
mai suivant , inclusivement , à 5 heures du
soir. La liquidation s'ouvrira au Loclè , le ven-
dredi 8 mai 1868, à 9 heures du matin , au
lieu ordinair e des audiences de la justice de
paix.

8. Les héritière s de Emilie Henriette , fille
de David-Frédéric Borel et de Flore-Au gus-
tine Borel née Perret , veuve de Jules Breguet ,
originaire de Neuchâtel , demeurant à Neu-
châtel , où elle est décédée le 21 février 1865,
ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire l'in-
vestiture de sa succession , le juge de paix
de Neuchâlel , fait connaître au publi c: que
les inscri ptions seront reçues ' au greffe de la
justi ce de paix , depuis le' vendredi 17 avril
usqu 'au vendredi 8 mai 1868, inclusive ment

à 5 heures du soir. La liquidation s'ouvrira à
Neuchâlel , le mardi  12 mai 1868, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

9. Le tr ibunal  civil du Locle , ayant décla-
ré vacante el adjugée à l 'Etat la ' succession
du citoven Eugène Maire , horloger , demeu-
rant  au * Locle , et décédé à la Chaux-de- Fonds
le 3 avril 1868, les inscriptions seront reçues
au greffe de la justice de paix du Locle , de-
puis le 16 avril jusqu 'au 7 mai 1868, à 5 heu-
res du soir. La l iquidation s'ouvrira au Lo-
cle , le vendredi 8 mai 1868, à 9 heures du
malin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.
10. Les créanciers et intéressés à la succes-

sion acceptée sous bénéfice d'inve ntaire de
feu le citoyen Matthias  Wirz , en son vivant
maître ferblantier  au Locle , sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer en audience
du juge de paix du Locle , siégeant à l'hôtel
de vilî e du dit lieu , le vendredi 24 avril 1868,
à 3 heures du soir , pour suivre à la liquida-
tion des titres et aux opérations qui seront
nécessitées.

11. La succession de feu le citoyen Ferdi-
nand Bonjour , en son vivant greffier de cette^
justice de paix , n 'ayant pas élé acceptée dans
les délais prescrits ," a été déclarée jacenle à
l'Etat pour être liquidée par le juge de paix
de Lignières. Les inscri ptions seront reçues
au greffe , dès le 13 avril prochain au 13 mai ,
à 6 heures du soir. La liquidation est fixée
au 16 mai 1868, dès les 9 heures du matin.

AVIS DIVERS.
12. Par jugement du tr ibunal  civil de la

Chaux-de-Fonds , du 16 août 1864, a élé dé-
claré l' absence définit ive de Jean Bauder , de
sa femme Marianne Bauder née Courvoisier ,
et de leur fils Jean-Fr .édéric-Eugène Bauder ,
partis pour l 'Amérique en 1817. Ensuite de
ce jugement , les demandeurs en déclaration
d' absence se présenteront devant  le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 29
avril 1868, à dix heures du malin , pour postu-
ler l'investiture définitive des biens des ab-
sents. En conséquence , tous ceux qui esti-
ment avoir des droits à faire valoir dans les
dites successions , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître , sous peine de forclusion ,
aux lieux , jour et heure indiqués.

EXTRA IT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 9 avril.
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PB.IX DE 1/ABONNEMENT
\ Pour Suisse (pourl'étrange r , le port en sus).
1 pour un an , la feuille pr ise au bureau fr. 6»~

J 
» exp éd. franco par la poste » 7»~

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.5f
> par la poste , franco « *»-

Pour 3 mois , • , , * .„ * 2"?£
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans touf
les bureaux de posle 

PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 lier- , 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 , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

23. 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 et 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.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.



LES ANGOISSES D'UNE RENTIERE

F E U I L LE T O N
—*»î6a-<—

NOUVELLE.

III
Au rez-de-chaussée de la même maison ,

dans une bouti que étroite et depuis plus de
vingt ans .respectée par les badigeonneur s ,
hab itait  une honnête fruitière , aux trai t s  com-
muns , à la face enluminée , à l'embonpoint
excessif. Elle avait c inquante  ans et répon-
dait au nom de M 'ame Taboureau. Active ,
propre , infatigable , elle avait durement gagné
le pain de chaque jour , économisant par-ci
par là quelques sous pour se faire une vieil-
lesse tranquil le , à l'abri de la misère et de la
mendicité .

On lui avait connu jadis pour mari un an-
cien porteur de la Halle , assez mauvais  su-
jet , qui lui volait impunément tout  l' argent
qu 'elle laissai t à sa portée, qui la bat tai t
quand il n 'en trouvait  p»s , et qui , souvent , ne
reparaissait pas de trois ou quatre  jours , —
ce dont ne s'inquiétait guère M 'ame Tabou-
reau.

Mais , un beau jour , il ne reparut plus du
tout. Sa femme prélendit qu 'elle ignorait ce
qu 'il était devenu ; mais , tout bas , on se ra-
contait qu 'il avait  mal tourné , et que le gou-
vernement s'était chargé de le nourrir et de
le loger pour le reslani de ses jours.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que la frui-

tière ne parla plus jamais  de lui a ses plu s
intimes commères , reprit peu à peu sa bonne
et sonore gaieté d' autrefois et ne voulut  ja-
mais se remarier.

C'est chez elle que Mad. Daubigny avait
l 'habitude de se fournir  de fruits  et de légu-
mes. Eu dernier lieu , quand la vieille dame
ne fut plus en état de descendre facilement
ses trois étages, la frui t ière lui monta i t  elle-
même les meilleurs et les plus frais de ses
produits. Or , deux femmes d'un certain âge
ne se trouvent pas tous les jours ensemble
sans causer un peu. Une certaine famil iar i té
s'établit entre elles , de sorte que M 'ame Ta-
boureau , quand elle avai t  fermé sa bouti que ,
avait été parfois admise à l'insigne faveur de
prendre le thé chez la vieille rentière.

— Ma foi 1 dit-elle un jour à Mad. Daubi gny
avec sa brusque familiarité , je vais faire
comme vous. Je vais prendre une fille de
campagne pour m 'aider un peu. Je me fais
vieille , il nie coule de me lever tous les ma-
lins pour aller à la Halle , j 'ai hu i t  cents francs
de rente inscrites au Grand-Livre , je puis me
donner un peu de bon temps.

—Et vous ferez bien , approuva la veuve.
— Ah! reprit la fruitière avec un]gros soupir ,

si j' avais seulement la chance de tomber sur
une fille comme celle que vous avez ! En voi-
là une jeunesse ! Sage, économe , rangée ,
travailleuse , pas bavarde surtout.  C'est une
perle que cette enfant-là , pas vrai?

— Oui , j' en suis assez contente , répondil
froidement Mad. Daubigny.

— C'est que vous n en avez pas trop I a i r !
Aussi , si vous ne vouliez pas la garder et si
vous n'aviez rien à lui reprocher contre l'hon-

nêteté....
— Oh non ! protesta la bonne dame, je n 'ai

pas envie de la changer,  et, à moins d'un
revers de fortune qu 'on ne saurai t  prévoir. .

— Hein ? fil vivement M ' ame Taboureau.
Qu 'est-ce que vous me dites donc là ?

— Rien , mais pour la première fois , j 'é-
prouve un relard dans le versement du tri-
mestre de ma pension. Depuis deux jours
il est échu , et comme ordinairement on me
l' apportai t  la veille...

— Diable ! Ah ! mais ... il faudrait  voir ..
— Oh! ce n 'est qu 'un oubli sans doute ,

mais si dans cinq ou six jours je n 'ai rien
reçu , j 'écrirai un mol , cela suffira , j'en suis
sur.

Huit  jours se passèrent; la veuve écrivit ,
mais sa lettre resta sans réponse. Au bout
de quinze jours , elle se décida à envoyer
Marie rue Saint-Martin. La jeune fil le trouva
le magasin fermé , apprit  par le concierge
que la maison était en fai l l i te ,  el que le pa-
tron s'étai t  enfu i laissant derrière lui un dé-
ficit considérable.

Mad. Daubi gny s'adressa au prédécesseur ,
chez qui son mari  avait été employé ; celui-
ci lui répondit qu 'il était viclime comme elle ,
puisqu 'il perdait deux cent mille francs qu 'il
avait laissés dans la maison , et que. d' après
les renseignements qu 'il avai t  pris , la faillite
ne produirai t  rien ou presque rien. Mad.
Daubi gny était  donc ruiné e sans r etour.

C'était dur à son âge , cependant elle se
résigna.

— Ma pauvre enfant , dit-elle à Mar ie , il va
falloir  nous séparer...

— Pourquoi? demanda la jeune fllle. Ma-

dame a donc à se p laindre de moi ?
— Au contraire , mais comme je n 'ai plus

rien , je ne peux plus le garder à mon servi-
ce.

— Plus rien ! s'écria Marie. Et c'est pour
cela que vous me chassez !

— Je ne te chasse pas , mon enfant , mais com-
me je ne suis plus en état de te nourrir , ni
de le donner de gages , tu vois bien...

— N'est-ce que cela? oh, bien ! rassurez-
vous , je ne vous demande rien , je suffirai ai-
sément à mes besoins. ..

— Encore une fois , cela ne se peut pas ,
ma pauvre petiie. Songe donc que je ne sais
pas ce que je vais devenir...

— Et vous voulez que je vous quille ! Mo
qui depuis dix-huit  mois mange voire pain !
Oh! mais non. Malgré vous je resterai. Vous
me permettrez de vous soigner , de vous ai-
mer , comme cette mère que je n 'ai jamais
connue et qui peut-être a les yeux sur moi...

— Tu es folle , ma chère enfant , in 'errom-
pit Mad. Daubigny,  que l'émotion gagnait et
qui se reprochait ses injustes préventions.
Ce que lu me demandes là esl impossible.

— Impossible ? Pourquoi ? Rien n 'est plus
simple au contraire. Vous êtes âgée , je suis
jeune ; vous m 'avez recueilli e alors que j 'étais
sans asile , vous ne pouvez pas m 'empêcher
de vous en témoigner ma reconnaissance. Je
suis forte , je trava illerai pour vous el pour
moi...

— C'est inutile , se défendit Mad. Daubigny.
N 'insiste pas , je ne consentirai jamais.

— Je vous en prie , chère dame , dit Marie
en se je tant  à ses genoux et en lui prenant
la main. Laissez-moi faire. Mon sacrifice est

Chemin de fer du Jura Industrie!
Le public est prévenu que l'adminis trat ion

du Jura Industriel met en adjudicatio n 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 b la Direction , ou au bureau de
la voie , avant le 20 avril 1868.

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

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

25 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 dési gnés :

I e Le mercredi 8» avril , dès les 9
heures du matin , dans la forê t du Vannel t

70 billons de sap in;
2 tas de perches;
70 moules de sap in ;
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 forêtduBois-
l'Abbé :

60 billons de chêne, 20 de sap in et 5 de
hêtre.

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

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

100 billons de sap in;
20 pièces de merrain ;
12 demi-toises de mosets ;
40 tas de perches ;
110 moules de sap in ; ,
6ÛÛ0 fagots et dépouille.

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

Neuchâtel . le 8 avril 1868.
L 'Inspe cteur , À. LARDY.

26. Le jeudi 23 avril 1868, dès les 11 heu-
res du malin , 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 état , 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 gr efjf i

POUR LES ANNONCES : A VENDRE
voir le supplément ci-joint.
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ON DEMANDE A ACHETE R.
x28. On demande à acheter, ou à échanger

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

I l iai i

29. A louer, pour St-Jean, plusieurs pe-
tits logements. S'adr. à Ant. Hotz, sellier, rue
St-Maurice.

30. A louer, dès-à présent , dans le haut du
village de Bevaix , près de la gare, maison de
Mad. veuve Comtesse, une ou deux jolies
chambres meublées, avec une cuisine ou la
pension si on le désire. Pour les voir , s'adres-
ser à Mlle Hugentobler à Bevaix , près de l'hô-
tel de commune.

31. Un petit ménage en ville aurait une
chambre non meublée, disponible à la St-
Jean , pour une dame ou un monsieur soi -
gneux et tranquille , avec la pension si on le
désire. S'adresser rue du Seyon , 18, au 1er
étage.

32. A louer pour la St-Jean ou p lus vite si
on le désire, un logement au centre de la vil-
le, exposé au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

33. A louer , des chambre s meublées, indé-
pendantes et bien éclairées , faubourg du Lac
n°21.  S'adr. au cabinet de lecture , rue des
Poteaux.

34. Une dame seule aurait à céder, à une
ou deux dames, une part de logement consis-
tant en deux chambres exposées au soleil , un
cabinet , cuisine et dé pendances. S'adr., pour
d'autres rensei gnements, à Vieux-Châlel n° 1,
au rez-de-chaussée.

35. Une dame habitant  un village du vi-
gnoble offre le logement et la pension à une
ou deux personnes qui désireraient se fixer à
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

3b. A louer pour St-Georges ou pour la
belle saison , dans une maison neuve aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, un logement de 3 cham-
bres agréablement exposées, avec dé pendan-
ces et jardin. 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.

37. 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 i rouvant  sur le
même palier , p ourraient au besoin êlre réu-
nis en un seul. S'adr. à M. Humbert Jacot ,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

38. 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 Waller, rue du Château , 4.

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

40. A louer , pour la St-Jean ou dès le 1er
mai si on désire , un logement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr. à
Mail , veuve Jeanj aquet , au Crêl-Taconnet.

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

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

43. Pour la St-Jean prochaine , un petit
logement au 4m" élage. S'adr. au basdes Cha-
vannes 5, au premier.

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

4a. 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.

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

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

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

49. A louer , pour la St-Jean , un app arte-
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 bouteil ler , ainsi qu 'une terwsse.
S'adr. à Louis Reuter , an faubourg.

50. 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.

A T.flïTïMï

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

DEMANDES A LOUER.

54. Une fille de 20 ans , munie de certificats
de rnoralilé et de contentement d'une famille
de cultivateurs dans laquelle elle a été plusieurs
années , désire se placer comme bonne d'en-
fants. S'adr. au cliàleau de Vanmarcus.

no. Une f i l le  de 25 ans , qui  sait faire un
bon ordinaire et connaît les ouvrages du sexe,
désire se placer de suile. Elle est munie  de
bons certificats. S'adr. à Mad. Merz , rue des
Halles , n° 9. 

56. Une cuisinière et une domesti que qui
sait faire un ordinaire et parle les deux lan-
gues , aimeraient se placer de suite. S'adr. à
Anna Nicole , rue du Temple-neuf , 2i , au 2rae

sur le derrière.

57. Une j eune fille du canlon de Schaff-
house , Agée de 26 ans, cherche une place
pour Si-Jean dans un hôtel comme femme de
chambre ou sommelière. Pour rensei gne-
ments , s'adresser à Mad Herzog, maîtresse
tailleuse , ruelle des Halles n° 2 , 3me étage.

58. Un jeune Bernois , 18 ans, grand et
fort ,sortant d' uneécoled' agriculture ,demande
une p lace chez un bon paysan ou fermier,
pour tra vailler comme domesti que de campa-
gne. S'adr. chez J.-R. Leuthold , Ecluse 29, à
Neuchâtel.

59. Une honnête jeune fille Bernoise qui a
fait un apprentissage de tailleuse , et qui est
depuis six mois à Neuchâtel , aimerait trouver
une place de fille de chambre ou de bonne
d'enfant .  Elle a des certificals. S'adr. au bu-
reau d' avis.

00. Une jeune fille robuste , qui a appris à
coudre , cherche une p lace pour tout faire ou
comme femme de chambre . S'adr. à Mad. de
Pury-Mar val .

61. Une demoiselle parlant les deux lan-
gues, ayant l 'habitude du commerce , désire
se placer en ville dans un magasin quelcon-
que. S'adr. au bureau d'avis.

62. Un jeune homme recommandable et
muni  de bons certificals, désire se p lacer com-
me domesti que de maison ou cocher , dans-
une bonne maison à Neuchâlel ou aux envi-
rons ; il pourrait entrer de suite. S'adr. au bu-
reau d'avis .

63. Une fille de 22 ans, parlant le fran-
çais , robuste , désire se placer pour la St-Geor-
ges ou le 1er mai , pour faire un bon ordinai-
re ou pour soigner un ménage. S'adr. à Mad.
Pauline Widmann , à Peseux.

64. Une femme de chambre qui a servi
dans de grandes maisons, parlant les deux
langues , sachant bien coudre , répasser et mê-
me faire une bonne cuisine , pourvue de re-
commandations , désire se placer pourSt- Jean.
S'adr. chez Mad. de Bonstetlen-de Roulet , rue-
du Bund , n° 223, à Berne.

63. Une jeune fille d'une honnête famille
bernoise , cherche une place dans une maison
bourgeoise pour aider au ménage ou soigner
des enfants ; son but étant de se perfectionner
dans le français , elle paierait volontiers une
petite pension. S'adr. au Cabinet littéraire,
rue des Poteaux , Neuchâtel .

66. Une j eune tille demande de suite une
place dans une famille qui parle français,
pour aider au ménage ou soi gner des enfants.
S'adr. chez M. Renaud , rue des Chavannes, 8,

67. 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

OFFRES DE SERVICES.



Pension la Prairie
près les bains d'Yverdon.

Dès le 1er avril , quel ques bonnes cham-
bres sont libres ; table soignée, service actif,
soins attentif s et prix modérés. S'adr. au pro-
priétaire , A. Pélremand.

147. Une femme de tout e confiance , se re-
commande pour tous travaux du ménage, soit
à la journée ou autres. S'adr. rue du Sevon
n ° n, 3me étage. ' '

iPG~ Je soussignée me recommande a l'ho-
norable public de Neuchâlel pour tout ce
qui concerne l'étal de lingerie , je vais aussi
en j ournée. Les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance sont priées de
s'adresser rue du .Temp le-neuf , 28, au 2°élage , audessus de la forge de M. Gacon , ser-
ruI''er- CHRISTINE AMMANN .

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 comme tapissier , et se recomman-
de pour tous les travaux de son étal , meubles
rembourrés de toute espèce, matelas, tap is,
rideaux de fenêtres, stores, etc. Il promet un
travail solide et de bon goût , ainsi que des
prix modi ques.

Rod. WENGER , tap issier. *
maison Wiithrich , à Colombier.

JEAN SCKUPBACH, SBSÏÏK
se charge continuellement de tout genre de
travaux qui peuvent entre r dans sa partie,
comme : cieusnge, fondements , minage , éta-
blir  des chemins , faire des tunnels. Il se re*
commande an mieux ¦¦< Messieurs les proprié-
taires , architectes et entrepreneurs en bâtisses.
Travail prompl et garanti.

151. Deux 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 .

A .- W Ï 1&
Les citoyens domiciliés dans la ville de Neu-

châtel , exemptés absolument du ser-
vice militaire, qui désireraient remp lir
les fonctions de courriers militaires
pour la section de Neuchâlel , sont invités à se
faire inscrire au Bureau du Dé partement mi-
litaire , au château , d'ici au 25 avril courant.

Neuchâtel , 15 avril 1868.
Secrétaria t du Département militaire.

il. M. Offenhauser , commissaire-arpen-
teur, prendrait un stag iaire. S'adresser pour
rensei gnements à lui-même, rue Neuve à Lau-
sanne , ou au bureau de la voie, à la gare de
Neuchâtel.

PF* Les membres de la Société du Tir de
l'Ascension, de Corcelles et Cormondrèehe ,
sont convoqués pour l'assemblée générale or-
dinaire chez le citoyen F. Dolhaux , à Cor-
mondrèehe, le samedi 2 mai 1868 à 8 heures
du soir.

Le Secréta ire, F. BRON .
136. Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie ou une assujettie. S'adr. rue de
Flandre n° 1.

137. Une veuve se recommande pour soi-
gner des ménages , remp lacer des cuisinières ,
ou pour aller à la jou rnée récurer , savonner ,
etc. S'adr. n° 14, rue des Chavannes, 3me
étage .

On demande ^Sf n̂
gent ; inut i le  de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis , qui
indi quera.

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

que fédérale à BERNE.
de Cl». Burn, d'Adelboden ,

ancien employé au greffe du tribunal de Ber-
ne pour les li quidations.

Cet établissement est ouvert depuis le 23
mars, tous les jours non fériés , pend ant  les
heures ordinaires de bureau , pour les opéra-
tions suivantes :

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

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

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

Tous les obj ets dé posés , 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 In" mars 1868.
Cliarles Burn.

Les personnes qui désireraient de plus am-
ples rensei gnements , peuvent s'adresser à M.
Gust. VERDAN , agent d'affaires , à Neuchâtel .

142. Plusieurs jeunes gens pourraient en-
trer de suite comme apprentis mécunicien s,
dans l'atelier de M. Edouard Faure, au Bas-
de-Sachet , près Cortaillod. S'adr. à lui-même,
pour les conditions.

SOCIETE DBWÏRCCTI ON DE NEU CHATEL
ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE ANN UELLE
MM. les aclionnn ires 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-vil le. Les
porteurs de 3 actions et au dessus, doivent ,pour y assister , dé poser leurs titres au sié"e
de la Société , rue de l'Industrie n° 5, du 14
au 21 avril inclusivement de 8 heures à midi
et de 2 à 5 heures , contre la carte d'admission
prescrite par l' art. 3i des statuts.

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

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

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

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

nistration , en remp lacement de M. Cou-
Ion , démissionnaire.

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

F.-V. BOREL.

L assemblée générale de la Société neuchâ-
teloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeurfi V mai. à i«/ s heures, à
Neuchâtel , dans le Temp le-neuf.

La commission est convoquée pour le mê.
me jour , à 10 heures , à l'Oratoire des Recelés

Zum letzten Mal fur diesen Winter :
'Slj cflteraLïs cIj c fJorsieUung

Sonntag Abcnds den 19. April
in der Brasserie ZOLLE1Î ,

gegeben durch den GRÙTLIVEREIN".
PROORAMM .

1. Die Sclnveizer in Amerikas , od. Sebnsueht
nach der Heimath. Sebauspiel mit , Ge-
sang, in 4 Aufziigen.

2. Riickkehr aus Amerika. Lustsp iel in einem
Aekte.
(gtntrtttsumfc : <Ev|tcr pialj , 50 Œctt-

tttnca. «Ituritcr pial^ 30 Œcnttmw.
Kassaeroffnung: 7 Uhr. -Anfang: 8 Uhr.

Missions évangéliq ues.

de si peu d'importance...  ce que vous man-
gez est si peu de chose... Ne me refusez pas
cette sati sfaction de vous faire vivre et de
m'acquitter envers vous...

— Non , non , répétait la vieille dame toute
bouleversée , je ne veux pas , je ne dois pas
accepter.

— Oh ! je ne vous écoute plus. C'est con-
venu , dit la jeune fille en se relevant joyeu-
sement. Voyons , vous n 'avez pas d'enfant , je
n 'ai pas de mère ; nous voici pauvres toules
les deux ; nul  intérêt ne nous rapproche , ai-
mons-nous ma bonne dame. C'est si bon de
n 'être pas seul sur terre... d'avoir quelqu 'un
à aimer...

Mad. Daubigny, incapable de maîtr iser
plus longtemps son émotion , laissa couler
lentement deux larmes d'attendrissement
qu 'elle essaya de dérober aux yeux de Marie
Comme elle était honteuse en ce moment des
doutes qu 'elle avait conçus ! Comme elle
tremblai t  que la jeune fille ne les eût devi-
nés 1 Elle prit dans ses bras- la chère enfant ,
et déposa sur son front le premier baiser
qui depuis longtemps eût fait battre son
cœur.

Le lendemain matin , comme a l' ordinaire ,
Marie vint  lui apporter son tradilionn el café
au lait.

— Ah! madame. Quel bonheur! dit-elle. Je
ne qui t tera i  pas la maison.

— Que veux-tu dire ?
— Je suis entrée chez Mad. Taboureau.
— Toi !
— Oui , mais j 'ai fait mes conditions. Je se-

rai libre tous les jours une heure avant le dî-
ner , et j 'aurai ma soirée à moi. Demain j'en-

tre en fonctions , c'est moi qui  vais à la Halle.
Comme ça se trouve ! Moi qui ai été juste -
ment  élevée dans la Brie l Et quels beaux
gages elle me donne Mad. Taboureau ! Trente
sous par jour I Pas nourrie , c'est vrai , mais
trente sous!...

La brave enfant  croyait pouvoir acheter le
monde avec tant  d' argent.

Mad. Daubigny l' admirai t  de grand cœur.
Elle ne se doutai t  pas qu 'à par t i r  de ce jour
on organisait contre elle un complot tissé de
p ieux mensonges , de soins déguisés , de pré-
venances de toutes sortes. A son insu on rem-
plissait son armoire de provisions.

Quand elle disait à Marie:
— Je crois qu 'il ne doit plus rester de café ,

mon enfant.
— Si madame , répondait la jeune fille, il y

en a encore, vouz en prenez si peu...
On devine qu 'elle n 'était pas seule à soute-

nir  ce rôle difficile Léon et M' ame Taboureau
avaient revendiqué leur part de celte œuvre
de dévouement.

Plus Mad. Daubigny avait jadis témoigné
de froideur à Marie , plus elle lui montrait
maintenant  de tendresse et d' affection. Elle
ne se trompait point aux subti l i tés qu 'on in-
ventai t  pour déguiser un bienfait , et gémis-
sait de ne pouvoir pas reconnailrel 'héroi -i mV
obscur qu 'avait  provoqué son infortune . Ses
regrets étaien t d' au tan t  p lus amers , qu 'au-
jourd'hui , elle ne pouvait plus s'y méprendre ,
Léon et Marie s'aimaient.

La communau té  de sentiments, la compli-
cité généreuse qui  les menaient chaque jour
en présence , fil ja i l l i r  l'étincelle qui couvait
au fond de leurs cœurs. La bienfaisance est

un terrain ferti le sur lequel se developpen
les sentiments honnêtes.

Tous deux élevés à l'école du malheur  el
de la pauvreté , doués d' une expérience pré-
coce, connaissant mieux que personne les
angoisses d' une vie de labeur et de privat ions ,
ils renfermèrent précieus ement cet amour ,
seul trésor dont pût s'enrichir leur indigence.

Mais , en dép il de leurs efforts , alors que
chacun d' eux croyait  avoir deviné les pen-
sés de l' autre el se flat tait  de n 'avoir pas
trahi les siennes , leur secret était écrit clans
le moindre de leurs gestes , dans le tremble-
ment de leur voix , e t sur iou t  dans les regards
ardents qu 'ils s'adressaient.

(A. suivre) PAUL SAUM èRE .
(PARIS-MAGASINB).

113. On recommande plusieurs jeunes filles
du pays, une cuisinière , une femme de
chambre bonne couturière , une grosse ser-
vante. S'adr. à_la_ curc_de Rochefort. 

114
~

Une fille intelli gente demande à se pla-
cer dans un petit ménage ou pour soi gner des
enfants. S'adre sser rue des Mou li ns, 9, au 3me .

115. 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. 

¦116. Une j eune fille de 17 ans, recomman-
dable à tous égard s, cherche une place pour la
St-Jean dans un ménage pour tout faire ou
pour garder des enfants ; elle a déjà une an-
née de service. S'adr. au bureau d'avis.

1Ï7. Une fille parlan t les deux langues, de
toute 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. 

118. 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 Moulins , 19, au 3roe. 

119. 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.

120. On demande un garçon de 15 à 16
ans, recommandé, pour aider dans un éta
blissement où il pourra apprendre un bon
service. On donnera la préférence à un jeune
homme de la campagne. S'adr. au Cercle du
Musée , à Neuchâtel.

121. On demande, pour le 1er mai , dans
un petit ménage , une fille sachant bien faire
la cuisine et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à la brasserie Vuille , second
élage.

122. On demande, à la campagne , une bon-
ne cuisinière d'âge mûr , munie des meilleu-
res recommandations. S'adr. à Mlle DuPas-
quier , rue du Pommier, 10.

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

124. On demande , pour de suite, dans une
auberge, une fille robuste , pourvue de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

125. On demande , pour la St-Jean, une
bonne cuisinière , connaissant bien tous les
travaux d'un ménage Bons gages. Inutil e de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

126. 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.

127. On demande pour la St-Jean , à la cam-
pagne , une domesti que de toute moralité , sa-
chant foire 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.

128. M de Wesdehlen , à St-Anbin , deman-
de pour la St-Jean un j ardinier non marié ,
qui sache aussi soigner et conduire un che-
val. Inut i le  de se présenter sans attestations
suffisantes de moralité et de savoir-faire.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
i r- PQCniT f°nc'er neucliateloîs
LL li h LUI  I continue à émetire en re-
présentation de ses p lacements h ypothécaires ,
des Obligations foncières à une année,
portant intérêt à quatre pour cent, pre-
nant cours dès le jour du versement. S'adres-
ser à la Caisse de la Sociélé. à Neuchâtel , ou
aux agents :
MM. Edouard Dubois-Ducommun , à Chaux-

de-Fonds. »
F.-L. Favarger , au Locle.
U.-A. Matile et C, aux Ponts.
Henri Dubois , à Fleurier.
J.-H. Borel , à Couvet.
Max. Tri pet , à Chézard.

AVIS DIVERS

129 On a trouvé , mard i 14courant , un pe-
tit paquet renfermant un morceau d'étoffe.
Le réclamer , en le désignant , chez M. Arnd-
Borel , rue des Epancheurs , n° 8, 1er élage.

130 On peut réclamer , au Lion-d'Or , à Ma-
rin , un beau chien d'arrêt , contre dési gnation
et frais.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

A SAULES, VAL-DE-RUZ,
Prie toutes les personnes qui s'intéressent

à elle, et qui seraient disposées à faire des
dons pour son prochain tir , cela pour encou-
rager les jeunes gens au progrès du manie-
ment des armes dans notre district , de bien
vouloir les adresser au bureau de la Feuille
d'avis, à Neuchâtel.

Tous les dons, tant en nature qu 'en espè-
ces, seront reçus avec reconnaissance.

Saules, en avril 1868.
LE COMIT é.

140. Dans une ville de la Suisse allemande
on cherche un apprenti pour l'état de pas-
sementier Offres sous les chiffres C. F. B.
n° 5, à l'exp édition de la feuille d'avis.

La Société de tir

DES AMIS DE LA PATRIE



¦Paris , 15 avril. — On lit au Moniteur :
« Hier , à l'occasion de la pose de la première
pierre de l'église de Rambouillet , le ministre
de la justice et des cultes , M. Baroche , a
prononcé un discours annonçant que le pro-
jet relatif aux chemins vicinaux sera pré-
senté dans la prochaine séance du Corps lé-
gislatif.

» M. Baroche fait observer que ce projet
qui engage pour un certain nombre d'années

les finances de l'Etat  et celles des communes ,
esl essenti ellement une œuvre de paix , etqu 'il ne saurait  être entrepris par un gou-
verneme nt  sage à une époque où la paix ne
serait pas assurée , où la guerre paraîtrai t
imminente  ou seulement probable. »

M. Baroche a continué en ces termes :
« L'empressement de l' empereur à hâter

l'exécution de ce proj et est donc une preuve
nouvelle qu 'il veul la paix et qu 'il n 'a aucune
raison de croire à la guerre.

» O u i , l' empereur veut la paix , une paix
honorable et digne d' une grande naiion. La
France, con fiante en sa force et préparée à
toutes les éventuali tés par le développement
de son organisati on mil i taire , ne cherche pas
la guerre , et nous avons la conviction que
nul ne pense à la lui déclarer . La paix de
l'Europe ne sera pas troublée. Ne croyez
donc pas à ces cris d'alarme , à ces paroles
de guerre que reprodui sent avec une sorle de
périodicilé l' erreur ou la malveilla nce. Livrez-
vous avec sécurité aux trava ux de l' agricul-
ture et de l 'industrie. »

Paris , même date. — f.e Bulletin du Mo-
niteur contient  ce qui  suit :

« Les rapports mutuels  des puis sances con-
t inuent  à offrir un caract ère pacif ique et cor-
dial. Les cabinets ne sont divisés actuelle-
ment par aucune discussion irritante. »

— Une lettre de l' archevê que d'Alger , en
date du 6 avril , donne de nouveaux détails
sur la misère des Arabes : « Nos misères , je
veux parler de celles de nos pauvres Arabes ,
ne d iminuent  pas encore. Le typhus  est venu ,
sur plusieurs points de la province d'Alger ,
se joindre à nos fléaux. C'est cette peste de
la faim que l'on a successivement remarquée
dans tous les pays affligés par la famine.  Elle
ne cessera qu 'avec la moisson. En général ,
la population européenne n 'en est pas at-
teinte.

» Dans le cercle de Tenès , en vingt-neuf
jours , il est mort environ quinze cents per-
sonnes.

» A Alger même , nous nourrissons plus de
deux mille indigènes. »

L'archevêque d'Alger raconte en outre de
nouveaux cas d'anthropophag ie.

St-Pétersbourg:, 15 avril.  — Un journal  de
celle ville croit possible que les puissances
européenes se concertent ensemble sur une
réduction commune des forces militaires sur
un p ied de paix rassurant.

Abyssinie. — L'expédition des Anglais con-
t inue d'avancer avec une sage lenteur. La
marche de l'armée est retardée par la néces-
sité de se frayer une roule au moyen de la
p ioche et de la sape à travers un pays aride
et montagneux. Dans celle lulte contre une
nature  ingrate à la recherche d' un ennemi
lointain el immobile , le soldat anglais n 'a
cessé jusqu 'à présent de montrer les quali tés
qui l'ont si souvent distingué : la patience et
l'opiniâtreté invincibles.

Genève. — Une société s'occupe d'orga-
niser une banque populaire sur le système
si heureusement introduit  en Allemagne par
M. Schultze-Delitsch.

NEUCHATEL. — Les actionnaires de la
Société des eaux étaient réunis , il y a quel-
ques jours , en assemblée générale annuel le ,
pour entendre les rapports très-intéressanls
du conseil d' administration et du directeur
technique , ainsi que pour procéder à la no-
mination d'un cerlain nombre d' administra-
teurs.

Il résulte des rapports que la période de
construction esl achevée , et que les travaux
qui font l' admiration de chacun , ont été di-
rigés de telle manière que leur coût réel est
resté d' une trentaine de mille francs environ
au-dessous des devis (à proprement parler
d'une quarantaine , dont 10,000 fr. sont, ré-
servés pour un travail  secondaire prévu par
le projet munici pal et non encore terminé).
Celle économie est représentée par divers
travaux faits en sus de ceux prévus dans le
devis et par une abond ante réserve de tuyaux
et engins en magasin.

Nouvelles»

abattu aux abattoirs de Serrières
du 6 au 12 avril.

c2 tn * a

NOMS g S - S  ¦§
O o crj 3m ci a) o"~ > > s

Vuithier , Auguste . . 9 — "22 * 13
Breithaupt , Charles . 3  — 9 6
Béguin , Fritz . . .  3 — 7 6
Ermet , veuve . . .  2 — C o
Bader , Martin . . .  2 — 3 3
Schœck, Fritz . . .  — — 12 3
Nofayer , Léopold . . — 2 2 —
Gerster , Jean . . .  — — 4 I
Meyer, F r i t z . . . .  — — 3 , 1
Kenizer , Samuel . . — — 2 —Huttenlocber Christian — — 2 —
Valter, Jacob . — 1 2 | —

Marché de N euchâtel du 16 avril
Paille . . . . fr. 2-48 à f. 3»20 le quintal
Foin . . » 3*20 à » »

ETA T DU BÉTAIL

Premier trimestre de 1868.
Naissances.

21 février. Alfred-Gustave , à Henri-Alfred Paris ,
jardinie r, et à Louise née Henry, vaudois.

21 mars. Louisa , à Henri-Auguste Dubois , horloger ,
et à Adèle-Louise née Bridel , du Locle.

Décès
24 février. Henriette-Marie-Louise Tincmbart née

Hegamey, âgée de 28 ans, 7 m., 20 j., épouse de Au-
guste Tinembart , de Bevaix.

3 mars. Justine Brandt née Andrié , âgée de 36 ans ,
9 m., 16 j., épouse de Pluma-Adolp he Brandt , du Lo-
cle.

10. Ernest Goitreux , fils de Jean-Jaques Goitreux el
de Louise-Henriette née Perrin , âgé de 3 mois, de
Bevaix.

ETAT ClVIIi 1»E BEVAIX.

Promesses de mariage.
Frédéric-Louis Zureher , horloger , bernois , et Julie-

Emma Schwar , bernoise , tous deux dom. à Beau-Ri-
vage près Monruz.

Jean-Louis Zech , meunier , bernois , dom. à St-Blai-
se et Marie Jeai inet , de Travers et de Noirai gue, do-
miciliée â Noirai gue.

Naissances.
i .  Marie , à Christian Jakob , et â Anna-Barbara née

Hofer , bernois.
6. Marie-Louise , à François-Auguste Favre , et à

Marie née Guilloud , bernois.
12. Félix , à Frédéric-Louis DuPasquier , et à Maria-

Christiana nôeVorbrugg, de Neuchâtel.
Décès.

1.9. Elisabeth née Widmer , 32 ans , 5 mois, 28 jours ,
épouse de Pierre Stcubli , argovien , (décédée à Marin).

23. Rosine née Sandoz-Olheneret , 53 ans, 4 mois,
22 jours , épouse de Edouard Schwar , bernois , (décé-
dée â Beau-Rivage près Monruz).

28. Jacob, 6 ans , 11 mois, 12 jours , fils de Jacob
Thomi et de Elisabeth née Muhlethaler , bernois, (dé-
cédé à la Goulctte).

ETAT CIVIE HE SAINT-SKiAlSE.
MAR S 1868.

Chacun connaît  la générosité de M. Théod.
de Hallwyl , l' au teur  de la Morale Chrétienne
enseignée à la jeunesse. Il vient d'en donner
une preuve de p lus , en faisant don à l ' ins t i tu t
des Billodes de 250 exemplaires de son ou-
vrage , que la direction de la maison est au-
torisée à mellre en vente au prix de fr. 15
les 4 vol. ( au  lieu de fr. 30). Ce prix , si mi-
nime pour un travai l  de celle importance ,
met à la portée de lotîtes les bourses une vé-
ritable encyclopédie morale , fruit  de 25 an-
nées de méditat ions , où l' au teur  offre aux
ins t i tu teurs  ainsi qu 'aux pères et aux mères
de famille qui  s'occupent  de l'éducation de
leurs enfants , un manuel  complet d' ensei gne-
ment moral et scient i f ique , à la portée de
toutes les intell igences.

« Suivons un ins tant  M. de Hallwyl dans le
« voyage qu 'il fait  avec ses élèves à travers
» qua t re  volumes de fables (500) , recueillies
» dans nos auteurs  français les plus estimés ,
» et voyons comment il s'y prend pour rame-
» ner son enseignement à la science la plus
» utile à l 'humani té .

» L' au teur  expose d' abord la fable dans
» son entier ; il en fait  avec ses élèves un
» exercice de lecture , de prononciation , de
« débit  oratoire. Passant de cet exercice à
» l'étude de chaque proposition , il la repro-
» duit , en dissèque toules les parties , qu 'il
» analyse au point de vue du langage , de la
» lexicographie , de la lexicologie et de la
» syntaxe. Il arrive ensuite au sens propre
» par l' explication des termes figurés, puis à
» celle des idées abstraites ou concrètes qu 'ils
» représentent. Celle tache accomplie , et
» comme pour reposer ses élèves en ne ces-
» sant de les ins t rui re  et de les intéresser ,
» s'il se présente un passage relatif  à l 'histoire ,
» à la mythologie , à la géographie , aux scien-
» ces naturelles , etc., il l' explique à son tour
» avec le plus de concision possible , et arrive
» enfin à la conclusion , soit à la moralité de
» la leçon , qu 'il développe et qu 'il appuie de
» nombreuses ci tal ions tirées des saintes Ecri-
» turcs , des poêles anciens et modernes , et
»de  ses propres réflexions , s 1

En rec ommandant  aux personnes qui sym-
pathisent à l'œuvre que nous poursuivons
aux Billodes , de profiler de l'occasion que
nous leur offrons , nous croyons donc leur
rendre service à elles-mêmes , en même temps
qu 'elles contribueront de leur côté à la pros-
périté de l'établissement à la tôle duquel Dieu
nous a placés.

Le Directeur des Billodes fera parvenir
franco , pour le prix de fr. 15, un exemplaire
de la Morale Chrétienne , à toute personne
qui en manifestera le désir. (Affranch ir )

Institut des Billodes , le 7 avril 1868.
Au nom du comité :

Le Secrétaire , Le Président,
II. VERDAN , pasteur. L. DuBois-DuBois.

1 Bibliothèque universelle et Revue suisse , décem-
bre 1864 , page 695.

Institut fies Billodes.

PltOMESSES DE MARIAGE.
Samuel Schmid , domesti que , bernois , etAnna-Mar-

garitha Eicher , cuisinière , tous deux dom. à Neuchâ-
tel.

Jean Werthnmllei' , menuisier , bernois , et Elisabeth
Danz , l ing ère, les deux dom. â Neuchâtel.

Charles-Frédéric Loutz , ouvrier chocolatier , de la
Chaux-du-Milieu , et Anna-Elisabeth Emcb , domesti-
que ; tous deux dom. à Serrières.

Jaques-François-Louis Holtz , agriculteur , de Neu-
châtel , et Marie-Louise Burger , blanchisseuse , les
deux dom. à Neuchâtel.

Maurice Bitterli , menuisier , soleurois , et Elisabeth
Brosi , blanchisseuse , tous deux demeurant à Serriè-
res.

Jean-Frédéric Porret , négociant , de Fresens , dom.
à Paris , et Louise-Emma Ecuyer , de Vernéaz , dom. â
Neuchâtel.

NAISSAiNCES.
6 avril. Marie-Louisa , à Charles-Auguste Rreguel

et â Aima-Victorine née Vollichard , de Colïrane.
9. Jules-Henri , à Jean-Pierre Ceauveidet à Louise-

Adèle née Debrot , vaudois.
11. Marie-Elisabeth , à François-Henri Kummer el

â Elisabeth née Jenni , bernois.
12. Rose-Marguerite , à François-Charles Chevaley

et à Madelaine-Catherine née Grandj ean , vaudois.
13. Paul-Frédéric , à Jean-Frédéric Gertsch et à

Aline-Sophie née Sauser , bernois.
13. Emma-Louise , à Frédéric Knuchel et à Marie

née Kiini g, soleurois.
15. Sophie-Louise , à Pierre-Josep h (Juillet et à

Marie-Louise née Waldmann , fribourgeois.
DECES.

10 avril. Philippe-Auguste Quarticr-dit-Maire , 44
ans , 7 mois , 9 jours , horloger , des Brenets.

11. Etienne Monier , 31 ans , 9 mois , 18 jours , mar-
chand de parap luies , époux de Emma née Etienne ,
français.

11. Bertrand Guerne , 36 ans , 8 m., 7 j., horloger ,
époux de Esther née Bassin , bernois.

12. Jean Hauser , 40 ans , 10 m., 29 j., serrurier ,
époux de Louise née Mii llener , bernois.

13. Louise-Elise Joss, 20 ans , 6 mois , 7 jours , ou-
vrière en chapeaux de paille , bernoise.

13. Charles-Alfred Martinet , 18 ans, 1 mois, 2 j. ,
vi gneron , vaudois.

14. Susanne-Marie-Heniiette née Duchône , 64 ans ,
6 m., 25 j., journalière , épouse de Charles-Daniel
I' ierre-IIumbcrt , de Sauges.

15. Henri Paget , 22 ans , 2 m., 29 j., guillocbeur ,
genevois.

16. Fritz-Albert 2 ans , 7 mois , 14 jours , fils de
Georges-Tobias Basting et de Sop hie-Elise née Stuc-
ky, de Hesse-Daimstadt.

ETAT «US VflBi »E RJEUCMATEÏi.

J'ai l 'honneur d'annoncer à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel , que je viens de m 'établir
dans cette ville comme uiarcl»«iul-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, 1er élage .
Mari. CI». Mattliey, ci-devant maîtresse

d'hôtel à Chaumont , et actuellement au Plan ,
maison Gretillat , se recommandé e 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.
156. Un jeune homme intelli gent trouverait

à se placer comme apprenti 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 Rocher 2, à Neuchâtel.

I Hi SIC PI CDC1 caviste , se recomman-
LUUlo  bLL llU , 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.

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

ÏJ1F~ Le dépôt pour le lavage «les gants
tle peau est transféré chez Mad . Steiner ,
magasin de mercerie aux Terreaux.

LA COMPAGNIE ïûŒTffi
me MM. les tireurs qu 'elle a fixé ses jours an-
nuels de tir aux quatre premiers samed is 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

§}t &~ Jean-Antoine Kustor , scul pteur, au
faubourg du Lac, à Neuchâlel , se recomman-
de à l'honorable public pour ce qui concerne
son art , soil pour scul 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.

|W Dimanche prochain , 19 avril , à 1 heu-
re, jeu «Tœufe , devant l'auberge de la
Çroix-d'Or, à Hauterive. Bon accueil est ré-
servé aux amateurs.

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

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

ETAT CIVIL DE

I'HOMESSES DE MARIAGES.
Philippe-Auguste Guillod , vi gneron , de Sug iez ,

(Fribourg) dom. rière Auvernier , et Rosine-Alexan-
drine Colomb , dom. à Portalban.

Henri -Louis Caille , insti tuteur , de Provence (Vaud)
dom. à Neuchâtel , et Cécile-Emma Girardet , dom. à
Colombier.

NAISSANCES.
2 mars. Bertha-l ' osalie , à Eug ène-François David et à

Julie née Ducommun-dit-Vcrr on , d'Essertines , (Vaud)
dom. à Auvernier.

12. Bertha-Elisa , à Henri-Frédéric Troyon età Pau-
line-Sophie née Denervaux , de Cheseaux (Vaud),
dom. à Colombier.

16. Fanny, à Constant Morthier , et à Louise née
Aeschliinann , de Dombresson , dom . à Colombier.

17. 'U n  enfant  mort-né à David Bunzli et à Sophie
née Tribolet , de Tschugg, (Berne) dom. à Auvernier.

17. Louise-Eug énie , à Louis-François Miéville et à
Marie née Barbier , de Neuchâtel et de Colombier ,
dom. au Bied , rière Colombier.

21. Jacques , à Jean-Jacques Heft i et à Vôréna née
Wichser , de Hetzingen , (Claris), dom. à Colombier.

30. Un enfant né-mort à Jules-Henri Quartier-dit-
Maire et à Cécile-Isabelle née Bertholet , des Brenets ,
dom. à Colombier.

DÉCÈS.
Le 16 mars. Fanny, 10 minutes , fille de Constant

Morthier et de Louise née yEschlimann , de Dombres-
son , dom. à Colombier.

16. Marianne née Colomb , née le 10 janvier 1801,
épouse de Sigism Probst , d'Anet , dom. à Colombier.

23. Al phonse Humbert-Droz , né le 11 décembre
1828, horloger , époux de Marie-Elise Gentil née Ber-
thoud , du Locle , dom. à Colombier.

23 . Susanne-Marie-Henriette-Sop hie née Bonhôte ,
née le 26 octobre 1784 , veuve de Pierre-Frédéric Bo-
vet , de Neuchâtel et de Fleurier , dom. à Colombier.

COLOMBIER et AUVERNIER.Etablissement hydrothérap ique de Brestenberg.
SUR LES 'BORDS DU LAC DE HALLWYL.

Fondé et diri gé par le docteur Erissmann , 2Vne année. Méthode Priessnilz , bains du lac,
bains chauds , bains de vapeur. — Situation brillante, bateaux , pêche , promenades délicieu-
ses. Ouvert toute l'année. S'adr. au médecin-directeur , D'A.  Erismann.

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 l imité , les élèves jouissent de tous les avantages d'une vie
de famille. On leur ensei gne le bon allemand el tout ce qu 'exi ge l ' instruction d'une demoi-
selle bien élevée. Les jeunes personnes confiées aux soins de celte famille y trouveront sur-
tout une des meilleures occasions de se perfectionner dans la musique. S'adresser
pour des rensei gnements ultérieurs , direclement 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 Jacoltet et à M. Jules Boch-Gobat.

ARTICLES TARDIFS.
Au magasin de H.-F. Henriod ,

QUAI DU PORT.

CHARBON DE FOYARD



AU

Grand déballage
en face da ' Temple-Neuf , à Neuchâtel.

J'ai l'honneur d'informer le public que je
viens de recevoir une grande quantilé de mar-
chandises pour la saison d'été. Les personnes
qui voudront profiler du bon marché sont
prévenues que la vente ne durera qu 'une
quinzaine de jours .

APERÇU :
Robes en grisaille haute nouveaut é , fr. 13

les 7 aunes.
Robes Bismarck , uni et façonné, fr. 13 les

7 aunes.
Robes mérinos français , pure laine , fr.

17»50.
Popeline soie et laine , fr. 20 la robe.
Robes poil de chèvre glacé, fr. I0»50 la rob.
Une grande quantité de robes de fantaisie ,

qui seront vendues à fr. 7 les 7 aunes.
Jupons al paca haute nouveauté, qui seront

vendus à fr. 7 le j up on.
Jupons à rayes, à fr. A le j upon
Percale pour vêtement de dame , à fr. 1 l'aun.
Toile pour meubles, riche , à fr. 1 l'aune.
Indienne Ire qualité , garantie , 80 c. l'aun.
Toile de fil de Voiron et des Vosges, Ire

qualité , depuis fr. l»2o l'aune.
Essuie-mains en fil , à 70 cent, l'aune, lin-

ge pour toilette à fr. 1 l'aune , serviettes , nap-
pes, toile de coton , cretonne blanchie depuis
70 cent, l'aune. Colonne rousse , depuis 80 c.
à fr. 1»20 l'aune. Tap is , couvertures de lit ,
doublures , flanelle , un grand choix de cou-
pons, mouchoirs de poche blancs à fr. 3»50
la douzaine.

Le public est invité à venir visiter ce ma-
gasin; on y trouvera des marchandises de
première qualité. Il reste encore 25 pièces de
drap de toute couleur , qui seront vendues à
40 pour cent au-dessous des prix courants.

_$_$§** La soussi gnée a l'honneur de pré-
Ir '̂ venir le public que , quoi que ayant
perdu son mari , elle continuera , comme par
le passé , le même genre de commerce en para-
pluies , ombrelles , cravates , etc., se recom-
mandant en outre pour les raccommodages et
recouvrages des parapluies et ombrelles ; elle
espère, par ses prix modérés, mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. Ell e se recommande en
particuli er aux clames de la ville et de la cam-
pagne Emma , veuve de J. M ONIER ,

rue St-Maurice , 13.

JËÂN GEORGES
rue des Halles n° 2, a côte de M. Meyer-Ri-
chard , vient de recevoir un très-joli assorti-
ment de parap luies 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 -vioi icr m»» mireVinnrlisps et nrofiter de
mes prix très réduits.

Je fais toules les réparations de parapluies
et j 'aiguise lous les samedis.

CIMENT GRENOBLOIS

11. EIMWJAR» BOVET,
commissionnaire à Neuchâlel.

prévient  qu 'outre  son dé pôt de chaux h ydrau-
li que et gypse , qua l i t é  supérieure de Soleure ,
il a le dépôt exclusi f  pour le canton , du

rie MM. Dumol lard  el C. Viallel , à la Porte
«le France, près Grenoble (Isère) . Médail le
obtenue ;i l' expo sii i on de 18o5. — S u p ériorité
incontestée sur  tous les autres  ciments.

Applications t
Conduits  de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , condui ts  de gaz . cuves , bassins ,
fosses d' aisance , bétons , endui t s  imp erméables ,
moulures , jambage s de portes et fenêtres , ba-
buls , revêtements de m u i s , pierres de taille
factices , bordures île j a rd in , marches d'escalier ,
dalla ges , balustrades , slatues , ornementat ion
de toute  esp èce, assainissement des apparte-
ments  l iumii les

Ouvriers  habiles à la disp osition des con-
sommnlei i rs .

Les t r avaux  exécutés par rétablissement sont
garantis .

IW -Madame Henriette Ullmann , rue de
l'Hô p ital 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 , n grand rabais,
un assortiment de rubans unis et façonnés ,
velours noir , plumes , fleurs, chapeaux ronds ,
filets et lingerie , désirant liquider ces articles.

85. A vendre , au Pertuis-du-Soc n° 3,
quel ques billes de noyer , d'orme , et de mar-
ronnier. De p lus , 4-à 500 bouteilles , ancien-
ne mesure , en très-bon état , à douze centi-
mes, prises sur place.

Emprunt de la ville de Neuchâtel
TIRAGE DU i" MAI 1868.

Eots principaux : fr. 20,000 — 5000
— 1000 — 500 — 200 — 100, etc.

Le taux min imum de remboursement varie
de fr. M à fr. 15.

On peut se procure r des obligations
originales, valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu'elles sortent , à fr. 18 la pièce
chez ALBERT BOVET,

à Neuchâtel (Suisse) .
Lettres et argent franco.

Cheval de selle. î_ $&
val de selle , de race arabe , gris-pommelé, âgé
de 8 ans. S'adr. h M. Colin , architecte , Peti-
te-Ro chet te , 9. 

Au Cabinet de Lecture
DE H. RAYLE.

Auerbach : Auf der Hôhe.
Achard : Le j ournal d'une héritière. 

n .  
_ toujours des rails de rebut pour

j  <* poutraisons , à vendre dans les di-
verses gares du Franco-Suisse. S'adr. au bu-
reau de la voie , à la gare de Neuchâlel .

A ¥EN©RE.

Au magasin d'articles du midi et ép icerie ,
Grand' rue n° 10.

Reçu : Oranges tle Palerme et ci-
trons de Messine, petites prunes sèches,
cerises sèches et prunea ux de Bordeaux.

Nouvel envoi de saucissons de Bolo-
gne, d'huile d'olives surfine , de fioles
d'huile d'olives de Nice et de macaronis
de Nap les en caissons de 5 et 10 livres.

Huile de noix garantie pure , à un prix
réduit .  Seul dé pôt de la chicorée Soudan.

02. A vendre , chez Fritz Périllard , au Vau-
seyon , une trentaine de belles , boules en
noyer.

T H AFPTtfp en faveur des «««scions
AJCI V clllC évangéliques aura
lieu le jeudi 7 mai prochain, à 10 heures ,
dans la maison de Montmollin , sur la Place.
Les personnes qui auront travaillé dans ce but
sont priées d'envoyer leurs ouvrages , deux
jo urs avant la venle, à Mesdames de Meuron
el DuPasquier.

_3f|f A _ T|if» A u n  prix très-avantageux ,
JT Ul'dy v71 • un potager de moyenne
grandeur , avec ses ustensiles. S'adr. à Vieux-
châtel n" 1, au rez-de-chaussée.

CHEZ AUGUSTE ZUTTER.

Chars d'enfants. A d^
n0îrse

chars d'enfants neufs, bien confectionnés , à
un prix raisonnable . S'adr. chez A Wannen-
macher , sellier , rue St-Maurice , ou à Frilz
Phili ppin, peintre à l'Ecluse.

fi 9. On offr e à vendre un pelit char d'en-
fant , rue de l'Hô pital , 3, au premier.

70. A vendre , un beau pupitre neuf,
à A places. Le même désire acheter une ban-
que et meubles en usage pour un magasin.
S' adr. au bureau d'avis.

Billard ehin îsT< !̂î
;
^

h
d'occasion , un bureau-commode , plus un bil-
lard chinois.  S'adr. à Vuille frères, brasseurs
à Neuchâlel.

P_ vfortûi»c Chez  ̂ Chausse , rue
JTUtctyd&.  des Moulins , 34, plu-
sieurs potagers d'occasion , en très-bon étal ,
avec lous les accessoires neufs ; l'un convien-
drait à un grand ménage ou petite pension.
Le même aurait à louer une bai gnoire et un
bain de siège , le tout à prix réduit.

73. Chez Jules Redard , ferblantier et cou-
vreur à Auvernier , tuiles , carrons, planelles
provenant de la tui lerie d'Yverdon , reconnues
de première qualité. Le même se recomman-
de au public pour tout ce qui concerne la
couverture et la ferblanterie en tous genres.

ïÊniifpillp<i À vendre > 3 à 400
JJUUICI11C3. bouteilles , mesure fé-
dérale , à fr. 15 le cent. S'adr. au bureau d'a-
vis.

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

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

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

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

Spécialité de vêtements militaires sur me-
sure .
A l'occasion de la rentrée des classes et de

l'ouverture des cours de l'académie , la

Librairie A. -G. Berthoud
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.

A Li VILLE DE PARIS

DE

J. SAIVOOZ
rue de l'Hô pital 12 , à Neuchâtel.

mélanges biographiques et li t térai-
res par M. Guizol , 1 vol. in-8" fr. 7»50.

lies curiosités scientifiques de
l'année 18(57 , par MM. Gaumont , Parville ,
Hément , Meunier etc., 1 vol. in-8, fr. I .

lia paix «le l'âme. Méditations chré-
tiennes. Trad. de l'allemand -1 vol. in-2-i. re-
lié fr12.)50.
W&- Chez M. F. Calame , successeur de Bo-
rel-Wittnauer : Vin de Porto de premier
choix
- 81. D'occasion , des livres en usage dans
les 2e, 3e, A" et 5e primaires île guiçons. LQ
même désire acheter , de rencontre , les livres
en usage dans la 2° industrielle. S'adr. chez A.
Knapp, rue du Temp le-neuf , n° 15.

82. 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 étage.

83. On offre à vendre , quel ques cents bou-
teilles vides , à Vieux-Châlel A, au second.

Librairie Générale

Chez M. Kdouard Bovet. _
89. A vendre , un phaëton à 2 chevaux ,

de fabri que viennoise , en parfait élut , et une
paire de harnais garnis de plaqué blanc. Le
bureau d'avis renseignera. _____

Gypse de pré de Soleure,

A VIS
SIL VAIN DUP UIS et C' à PARIS

\" prix 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 trouvent les produit s :

». PÉTERIUID ,
rue des Moulins, 15.

Le même magasin présente un assortiment
comp let de chaussures pour la saison , pour
dames et fillette s , dans les goûts les plus nou-
veaux.

POUR HOMMES:
un beau choix de souliers , bottines el hot-
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 el au-dessus et pour fillettes à
fr. 2»50.

Coran. Générale de chaussures

MÉDAILLE DE BRONZE MEDAILLE D'ARGENT
EXPOSITION UNIVERSELLE EXPOSITION UNIVERSELLE

1855 186Ï

DIVANS-LITS
ET

FAUTEUILS CHAISE ¦ LONGUE MÉCANIQUE
Inventeur breveté : LEMAIGRE , tapissier

MEMBRE DE L'ACADEMIE DE L'INDUSTRIE, PARIS.
Quinze années de succès et les récompenses obtenues à différentes expositions , prouvent

la sup ériorité des véritables meubles Lernai gre sur les imitations.
Seul dépôt des divans lits et fauteuils mécani ques brevetés garanti s, chez KOESLEIJV,

tapissier, rue du Concert , 8.

m f * wmmàMwm §
RUE DU SEYOIV f̂

à côté du magasin de madame JEA3KTEAVRE
Vient de recevoir de Paris son assortiment comp let en parasols et ombrelles , haute nou-

veauté en tous genres. Parasols-entoucas , en soie el en al paga , nouveauté.  Un joli choix de
soieries pour recouvrages de parasols et parap luies. Toujours des sacs de visite et de voyage ,
en lous genres ; malles en cuir de toutes grandeurs , et en bois à compartiments . Couvertures
en laine et en colon , lap is blancs pour lits , lap is de table , descentes de lits, foyers diverses
grandeurs, tap is à l'aune.

Soieries noires pour robes.
500 parasols en soie, aux prix de fr. 2»50, fr. 3 et fr. 3»50.



A NEUCHATEL.
Pour la rentrée des classes, on trouve dans

cette librairie lous les livres en usage dans
les collèges munici pal et communal , et en gé-
néral tontes 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.

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 A pieds sur 2
pieds A pouces, une table à jeu pliante , une
dite à ouvrage.

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

Librairie Kissling

TABLETTES pectorales ANGLAISES
DE KEATING.

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

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

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»— le pot.
Esprit de vin , » —»70 la bout.
Saindoux , ire qualité , » —» 80 la livre.
Beurre fondu , Ire qualité , » 1»— »
Pruneaux de Bâle , » —»40 »
Cerises sèches de Zoug, » —»4Q »
Huile épurée , » —»(30 »
Pétrole (blanc type) » — »50 le litre.
Farine fleur de Berne, » —»3i la livre.
Cigares Grandson , secs et bien conditionnés ,

fr. 16 le mille Différentes sortes de café à
prix considérablement réduils.

SJgf23 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'élé , en cha-
peaux ronds noirs, depuis fr. I»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 mortuair es, 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.

Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs
POUR GREFFER A FROID

et cicatriser les p laies
des arbres et îles arbustes

(s'app li que avec un couteau ou une spatule).
EMPLOYÉ DANS LES PÉPINIÈRES

IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Seul admis à l'exposition universelle de
1867. Fabrique, 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 , Tl , rue du Petit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Chevandier ,
sœurs ; à N yon chez M. Charlicr , grainier;
à Goumœns. -la-Ville , chez François Giraudet ;
à Vevey, chez Ch. Genaud. Chez MM. les
droguistes Minder et Vœgeli à Bienne ; Lam-
belet et Ce à Berne ; Ch. Lapp à Fribourg;
Rapp in à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Borel à Bex ; Muller à Paycrne ; L. Comte à
Romont; de Quay , à Sion , etc.

0^* 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 le plus tôt possible les objets desti-
nés à celte vente, chez Mad. Ni ggli , rue de
l'Hôpital.
MM * A vendre, d'occasion , chez M. Alph.
Borel, ébéniste, une grande table ronde de
salon et une console ; ces deux meubles en
acajou et très-bien conservés.

De rencontre , une grande quantité
de livres, employ és dans les collèges.
S'adr . chez veuve Zirng iebel , rue du
Château , 3.
ÏW 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 recomm ande
à sa bonne clientèle et au public en général.

MASTIC LHOMME-LEFORT

-fik VENDRE
Une très jolie et légère Victoria neuve , à 2

places couvertes et siège à 2 places, avec es-
sieux à patentes.

Une Victoria à 2 places, avec siège mobile ,
en osier, non couverte et avec essieux à pa-
tentes. Ces deux voitures se recommandent
surtout par leur élégance et leur légèreté. La
Victoria en osier surtout est une voilure d'élé,
très jolie 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 cl léger. Six petites voitures à ber-
cetle , couvertes et non couvertes , avec un et
deux bancs Deux chars à-ktncs neufs , à Irois
places et plusieurs chars à bancs de rencon-
tre, à 2 et 3 p laces. Des chars d'enfants neufs
et de rencontre ù tous prix , soit à vendre , à
échanger ou à louer. De plus , des malles en
cuir et en loile , de toule grandeur et à tous
prix ; à vendre, à bas prix, plusieurs malles
de rencontre. Des malles de dames de toutes
les dimensions Des sacs d'école pour garçons
et jeunes filles, ainsi que tous les articles de
voyage comme : sacs de nui t  et sacs de dames.
Harnais neufs pour carrosses et pour cabrio-
lets, à la française , des harnais de rencontre
et en gnnoral touo le& 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, Neuchâlel.
U^* A vendre à la Société «le maté-
riaux de construction , Maladière 30,
divers instruments de nivelage , chevalet et ni-
veaux à bulle d'air , une vieille balance dite
romaine , 1 appuis de fenêlre en foule , diffé-
rentes pompes en fer , une cheminée en mar-
bre, un siphon , une bonbonne térébenthine
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 plateaux 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.

Hôtel de la Croix-fédérale.
Bonne bière de mars en bouteilles.

—HUILE DE NUIX
parfaitement pure , à vendre chez Bonhôle

frères à Peseux.

SPECIALITEOECHAUSSURES
Magasin de Mme Œhl-Jaquet ,

Place du Marché, maison de Chambrier.
A l'approche de la belle saison , Mad . OEbl-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 daus des conditions sp éciales. Qualité durable. Elégance dans la forme. Modi-
cité dans les prix.

MACHINES A COUDRE AMERI CAINES ORIGINALES
de SINGER MANUFACTU RA Cie , à NEW-Y ORK.

Ja 

De tous les systèmes connus jusq u'à présent , celui de Singei
W resle le premier par la facilité du travail , la multip licité de son em-
|gg»ploi , sa grande durée et sa construction sup érieure. Aussi ces machi-
£7* iies sont de plus en plus recherchées , e't la meil leure preuve des ser-
iï vices qu 'elles rendent et de leur excellence , se trouve dans les rapports
O officiels , qui constatent dans le cours de l' année dernière , le chiffre
[} énorme de 43,050 pièces pour Singer JVIanufacturing et C'
W seulement , soit plus de la quatrième partie de toutes les machines a
J coudre fabriquées et vendu es en Amérique ; c'est par conséquent la
£\ plus grande fabrique de ce genre du monde entier .
j^ Les plus complètes et les plus simples de manutention sont les

nouvelles machines à coudre de salon , silencieuses ,
appropriées surtout aux usages des familles , à la lingerie et aux tra-

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

Dans les Singer se trouve le nouvel appareil pour point de chaînette , qui peut trans-
former le simp le arrière-point en broderie de plusieurs couleurs.

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

Toutes ces machines sont vendues avec une garantie écrite et complète de cinq années.
Ensei gnement gratu it. — Faci lités de paiement,
Les petites machines à la main , à point de chaînette et arrière-point , avec ou sans lame

et pédale , ne sont tenues que clans les meilleures qualités.
Toutes machines et fournitures se trouvent en

^ 
choix au dépôt de l'agence , A Ikeu-

chàtel . chez MM. F. BOVBQUO et BEGUIN , marchands de fournitures d'hor;
Iogerie , rue de l'Hôp ital.

NB. Toules les réparation s aux machines à coudre sont acceptées , et l'on en garantit la
bonne exécution.

Médaille Mention honorable Médaille
à Londres 1863. à Berne 1S59. à Paris 1869 .

FABRICATION DE CRÊPE DE SANTÉ
en soie , soie et laine , soie et fil d'Ecosse , et en fil d'Ecosse pur

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

çons, ceintures, nlastx'ons, genoulières , chemises île voyage , sont ,
d'après le témoignage des médecins par exemple celui du célèbre D' Bock , à Leipzi g, non
seulement du porter le p lus agréable , niais encore le plus favorable à la santé ; celte étoffe
se recommande donc aux personnes en santé , comme a celles atteintes de rhumatismes , de
goutte , etc.

Le tissu crépu de l'étoffe ainsi nommée , qui malgré sa souplesse pr oduit sur le corps une
légère friction , entretient la peau en activité et électricité constante , et la préserve de cette
atonie fâcheuse produite par la flanelle ordinaire , qui prend sitôt la rugosité du cuir par
l'usage.

Dans la saison chaude de l' année , le crêpe de santé préserve des refroidissements , suite
ordinaire d'une transpiration , el prévient ainsi beaucoup de maladies de la manière la plus
assurée. Cette étoffe étant fabriquée avec les meilleures matières premières , est très-durable
et se lave facilement ,

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

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

MAGASIN DE MEYER -RICHARD ,
RUE DES HALLES,

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

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

Nouveau et grand choix de
Cols, cravates, éeharpes, 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

COKrSCÏIOMtS £ SUR MESURE
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , prévient sa clientèle et le

public en général qu 'il vient de recevoir un immense choix d'habillemenls , 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"/0 . 

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
BE MOÏSE BîaUM

Grand'ruc © , maison «le II. Clerc , notaire.
Assortiment comp let de vêtements pour hommes et j eunes gens.
Chemises de flanelle et en coton blanc et couleur , ainsi qu'en fil. Cravates et faux-cols , etc.

Un grand choix de draperies et nouveautés pour ceux qui préfèren t s'habiller sur mesure ou
acheter à l'aune.

Môme 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.

JACQUES ULLMANN ,
rue du Seyon n ° 6 et Grand'ruc 9, à côté de M. Berguer, pâtissier ,

Met en vente , dès-aujourd'hui , un grand assortiment de robes nouveauté , pai
7 aunes , à fr. 9 et 12 la robe. — Indienne de Mulhouse , bon teint , à 75 c. et fr. 1 l'aune. —
Limoge , colonne et grisette ; toile de coton rousse et blanchie à 60 c. l'aune. Un grand
choix de bonne toile de fil écrue et blanchie , !/„, *ly  '/«. et "/, de largeur. — Nappage , ser-
viettes et essuie-mains , à 70 c. l'aune. — Drap d'été , pure faine , noir et blanc , à fr. 4»25
l'aune. — Drap noir , pure laine , pour confeciions pour dames , à fr. 8 l'aune. —Jupons rayés ,
noir et blanc , à 85 cent, l' aune. — Jupons à bords , depuis fr. 4»50. — Tapis de table , en lai-
ne , fr. 8. — Tapis de lit , façon tricote , fr. 9»50. 


