
Modes de Paris
Mlle Agry, marchande de modes, Place du

Marché n° 8, maison de M. de Montmollin ,
ouvrira jeudi 30 son magasin. Elle tient les
chapeaux de paille , du prix de 1 franc et au-
dessus, les chapeaux garnis, lingerie, lainage,
gants, corsets, etc., etc.

24. A vendre, une pierre à eau , soit bas-
sin en roc de la contenance d'environ 60 pots,
bien saine ; longueur 2 pieds 1 pouce, lar-
geur 2 pieds 3 pouces, hauteur 2 pieds 3 pou-
ces 5 li gnes. S'adr. pour le voir et le prix au
chantier de maître Borel , faubourg du Crêt
n° 5.

25. On offre à vendre ou à louer un piano
en bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

Immeubles à vendre à Neuchâtel
A vendre 2 maisons, 1 une située au centre

de la ville , entre 3 rues, bouli que et étal au
rez-de-chaussée , 3 étages et mansardes , d'un
rapport certain et élevé , eau et gaz dans la
maison , du prix de fr. 43,000.

L'autre située en dehors de la ville et au
bord du lac , ayant rez-de-chaussée et un éta-
ge, place de dégagement, un jardin potager ,
verger avec arbres fruitiers et d'agrément ,
d'un bon revenu et du prix de fr. 33,000.

S'adr. au notaire J. -F. Darde) , en ville.

15. A vendre de gré à gré, une maison
d'habitation située au haut du village de St-
Blaise, renfermant deux petits logements
ayant comme dépendance une étable à porcs.
S'adr. pour les conditions au notaire J.-F.
Thorens à St-Blaise, et pour visiter l 'immeu-
ble à M. Jean-Jaques Tribolet au même lieu.

À Epagnier près Saint-Biaise
On offre à vendre de gré à gré, soit en bloc

ou au détail et à des prix très avantageux ,
l'outillage d'un atelier de fabricant de cadrans
métal , se détai l lant  comme suit :

Un bureau , une banque el caisse à pap ier,
un corps de layette , 16 tiroirs , des étanx , 3
balances à peser l'or dont une neuve, boîtes
en fer-blanc et plats pour décbels , une presse
à lettres , 2 tours à guillocher , un tour aux
bords sur établi avec étau , burin-fixe et ci-
sailles , un tour aux minutes , un outil à divi-
ser, un lap idaire , un tour à lunette  avec ac-
cessoires, un outil à percer les trous , un à
frapper les noms, un pelit balancier , un lami
noir , outils de graveur, un mortier en fer
avec pilon , enclumes , marteaux , une grande
pierre de Prague , compas , filières, brunis-
soirs, une p ile à dorer, matras, capsules, bol
en porcelaine , bocaux , etc., creusets , acide
sulfuri que. un petit buriii-tixc , ainsi qu 'un
bon nombre d'objets dont on supprime le
détail S'adr. à M. Georges Ferdinand Rey-
mond , à Epagnier.

meubles de maison et de jardin

Sclmltess frères a Zurich
recommandent leur dépôt bien assorti en

en fer
tels que : fauteuil , canapés, bancs et tables de
j ardin, tables de toilette et pr fleurs ; bois de lit
avec sommier et matelas en crin animal , bou-
teillers, garde-manger , treillages et balustra-
des de jardin et de tombe , pavillons et voliè-
res. En outre , ils confectionnent sur dessins
les baluslrades en fil de fer , en fer forgé et
en fonte, ainsi que des plaques émailleés avec
écritures en tout genre. Les prix courant avec
modèles seront délivrés gratuitement par M.
Holienstein, à l'hôtel du Faucon, n° 33,
qui reçoit également les commandes.

Télégraphe des forêts. Les dessins
des machines et les devis de ce transport à
bon marché du bois des forêts de montagne
du plus difficile accès jusque dans les vallées,
sont à disposition , hôtel du Faucon, n° 33, l
Neuchâtel.

19. A vendre , un lit comp let à deux per-
sonnes, une table ronde en noyer, un casier
à lettres et plusieurs objels de ce genre. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, au second, au fond du
corridor. ¦

Ŝ "Chezl\l7¥DÔUABD B^WfTën-
cre violette d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

A VENÏtflS.

Librairie Générale
CE

J. Si^NDOZ
rue de l'Hôpital 12 , à Neuchâtel .

Etudes religieuses et morales
pour le temps présent , par P.-F. Martin , pas-
teur, i vol. in-18 fr. 1.

Ii'oncle Matthias, par y. Olivier. Se-
conde édition 2 vol. in-12, fr. 6.

lia France et ses colonies (géographie
et statistique) le climat , le sol, la politi que,
l'agriculture, l'industrie, le commerce, les
grandes villes, les colonies, l'administration ,
la population. Par E. Levasseur. Un vol. de
•415 pages in-12, cartonné fr. 3.

Cartes pour servir à l'intelli gence du livre
précédent. Par Ch. Périgot el E. Levasseur.
Un vol. de 27 cartes «oloriées, cartonné,

fr. 3.
Explication de la loi militaire

(française) du 1er février 1868, sur le recru-
tement de l'armée et sur la garde national e
mobile, avec tous les textes de lois qui s'y
rapportent , par H. Gautier, Dr en droit. 1
vol. in-12 fr. I»25.

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 , fonil et poulailler.
5° Un pavi l lon pour chambre de jardinier et
petit atelier. Grand jardin d' agrément et po-
tager, vi gne et 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 rensei gnements 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 el 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.

18. On offre à vendre une maison située
au quartier neuf , à Colombier , comprenant
trois beaux logements , chacun de trois gran-
des chambres , un cabinet , cuisine, cave et
dépendances, un beau jardin devant la mai-
son. Il y a de plus un logement à louer. S'a-
dresser , pour voir l ' immeuble , à MM. Déagos-
lin i et Gamba , entrepreneurs à Colombier.

NOMINATIONS.

*_ .  Par arrêté du 3 avril 1868, le conseil
d'état a autorisé Madame Denise, veuve de
Jean Stucker , domiciliée à Neuchâtel , à exer-
cer dans le canton sa vocation de sage-fem-
me.

FAILLÎTES .
2. Faillite du citoyen Fritz Renaud , âgé

de 36 ans , de Rochefort , marchand de four-
nitures d'horlogerie, et de son épouse Sophie
née Borel, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds. Les inscri ptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe du tribunal ci-
vil , à la Chaux-de-Fonds, dès le 25 avril 1868,
jusq u'au 26 mai suivanl , jour où elles seront
closes el bouclées à 9 heures du matin. Le
-tribunal de la faillite siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 29 mai
suivant , dès les neuf heures du matin , pour
procéder à la li quidation des inscri ptions.
. 3. Faillite du citoyen Edouard Biedermann ,
âgé de 34 ans, brasseur, zurichois , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. En conséquence , tous
les créanciers dudit citoyen Biedermann sonl
requis : 1° de faire inscrire leurs créances el
prétentions au greffe du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, dès le 25 avril 1868 au 26
mai 1868, jour où les inscri ptions seront clo-
ses à 9 heures du matin ; 2° de se présenter
devant le tribu nal de la faillite qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , le mer-
credi 27 mai 1868, dès les 9 heures du malin ,
pour procéder à la liquidation des inscri p-
tions.

A. Faillite de la maison de commerce et
brasserie J. Trôndlô et C, ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds. En conséquence , les ins-
cri ptions au passif de cette masse seront re-
çues au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, dès le 27 avril jusqu 'au mardi 2 ju in
1868, jour où elles seront closes et bouclées
à 9 heures du matin.

Tous les créanciers sont en outre assi gnés à
comparaître devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 5 j uin 1868, dès les 9 heu-
res du matin , pour procéder à la li quidation
des inscri ptions.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
5. Faillite du citoyen Jacob - Benjamin

Schneider , horloger , âgé de 35 ans, bernois.
Tous créanciers et intéressés sont sommés :

1° de faire inscrire au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds, du 23 avril au 23 mai 1868,
à 6 heures du soir, leurs créances et prétentions ,
appuy ées de pièces justificatives ; 2° de se
rencontrer à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, salle de la j ustice de paix, le lundi 25
mai 1868, à 2 heures du soir.

6. Faillite de madame Sidonie veuve de
Edouard

^ 
Calame, domiciliée à la Chaux-de-

Fonds. Tous créanciers et intéressés sont som-
més : 1° de faire inscrire au greffe de paix de
ce lieu , du 23 avril au 23 mai 1868, à 6 heu-
res du soir , leurs créances et prétentions ap-
puy ées des pièces justificatives ; 2° de se ren-
contrer à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la j ustice de psix , le lundi 25
mai 1868, à 9 heures du matin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
7. Tous les créanciers et intéressés inscrits

au passif du bénéfice d'inventaire de la suc-

cession de Gustave-François Hammer, char-
pentier , sont péremptoirement assi gnés à com-
paraître devant le juge de paix de Neuchâlel ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le mer-
credi 29 avril 1868, à 3 heures du soir, pour
suivre aux opérations de la li quidat ion.

8. Les héritiers d'Aimé Perregaux , cultiva-
teur , ori ginaire des Geneveys-sur-Coffrane ,
demeurant au dit lieu , où il est décédé le 25
février dernier , ayant obtenu sous bénéfice
d'inventaire l 'investiture de sa succession, le
jug e de paix du Val-de-Ruz fait connaître au
public : Que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justic e de paix , à Cernier , depuis
le samedi 23 avril courant jusqu 'au lundi 25
mai 1868, à 6 heures du soir , inclusivement ,
heure à laquelle les inscri ptions seront décla-
rées closes. La li quidation s'ouvrira à Fontai -
nes, le lendemain mardi 26 mai 1868, à 2
heures du soir , hôtel de j ustice.

PUBLICATION MATRIMONIALE
9. Pour se conformer aux articles 1175 el

2l2 "du code civil , madame Claire Robier née
Davis , domiciliée à Neuchâtel , rend publi que
la demande en séparation de biens, introduite
aujourd'hui sous date , par elle, contre son
mari le citoyen Joseph Robier , de Saint
Etienne , domicilié au môme lieu.

10. Pour se conformer aux prescri ptions
de l'art. 212 du code civil , madame Louise-
Françoise-Constance Tribolet née Virchuux ,
domiciliée à Saint-Biaise , épouse du citoyen
Frédéric-Auguste Tribolet , agriculteur et mar-
chand de bois audit  lieu , rend publ i que la de-
mande en séparation de corps et de biens
qu 'elle a intentée à son mari prénommé le 17
avril 1868, devant le t r ibunal  civil de Neu-
châtel.

1-1. Par sentence rendue le 18 avril 1868,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la
séparation de biens des mariés François Louis
Monnard , de Corseaux , canlon de Vaud , vi-
gneron , et Louise-Adol phine Monnard née
Rohrer , tous deux domiciliés au Suchiez près
Neuchâtel.

12. Par sentence rendue le 18 avri l  1868,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la
séparation de biens des mariés mima Chif-
felle , de Lignières, agriculteur , et Frédéri que-
Elise Chiffelle née Jeanneret, tous deux domi-
ciliés à Lignières.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 23 avril.
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Encore quelques traces de neige.

PRIX DE l'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau Ir. 6»-

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

» par la poste , franco « 4»—
Pour 3 mois , • • » 2'25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste 

îPRIX 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 , 58 e.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercred i sonl

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

13. On offre à vendre de gré à gré , à des
conditions favorabl es , une propriété d'un bon
rapport , située aux environs de Neuchâtel ,
d'où l'on jouit de la vue du lac et des Al pes.
Celte propriété d'un seul clos, renferme mai-
son d'habitation avec écurie et fenil , jardin ,
verger et vi gne. S'adr. à M. S.-L. Bonjour ,
agent d'affaires à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VEtâDBtS



LA COMPAGNIE AMÉRICAINE

DES MACHINES A COUDR E < HO WE >
Fondateur : ELIAS IIOWE Jr, inventeur de la Machine à coudre ,

USINE MODÈLE A BRIDGEPORT, AMERIQUE.
"Voulant ré pondre d'une façon complète aux demandes qui lui sont faites par les Acheteurs du marché suisse, a l'honneur d' informi r que

M. Aî) DR é, leur agent , se trouvera du 1er au 15 mai , de passage dans les (rois villes suivantes : GEN èVE, N EUCH âTEL el LAUSANNE .
La Compagnie prie les personnes qui désireraient se mettre en rapport avec leur agent , de s'adresser, soit par poste au bureau restant des

trois villes ci-dessus ind i quées , soit directement
A MM. V. ANDRÉ et FONTAINE , 48, boulevard Sébastopol , Paris (Pour la Suisse française) ;
Ou à M H. SCHOTT et C, 23, Johannis-Strasse , Hambourg (pour la Suisse allemande).

LA COMPAGNIE DES MACHINES IIOTO'E,
d'Amérique.

Attention

CHARLES CORRODI
ingénieur opticien , de Berne ,

vient d'arriver avec un beau et grand choix
d'instruments en opti que , tels que : télesco-
pes, longue vues , luneites de campagne, ju-
melles duchesses à 12 verres, lorgnons pour
dames, pince-nez , faces à main (en or , argent
doré, écaille , nacre, etc.), étuis mathémati-
ques d'Arau , Ire qualité , boussoles, oompas
de poche , loupes , microscopes, appareils
éiectro - médical, etc., etc.

M. Corrodi est bien recommandé par les
princi paux médecins et oculistes en Suisse
pour ses lunettes conserves, dont il fait
une sp écialité. Il invite l'honorable public de
bien vouloir profiter de l'occasion de son sé-
jour à Neuchâtel. M. Corrodi est descendu à
l 'hôtel du Faucon n" 12 , où il est visible de 9
h du matin à t> h. du soir, excepté de 1 à 2 h.

14 A vendre , un chien Terre-Neuve , de
3 ans. S'adr. au magasin Morel , à Colombier.

Librairie A. -G. Berthoucl
successeur de J. Gerster.

lia démocratie suisse dans son
développement, par Dubs , traduit par
Kohn , fr. I.

Marcelle , par Amédée Achard , fr. 3.
L'année littéraire et dramatique,

par G. Vapereau , IO"" année, 1867, fr. 3» 50.
Ii» morale dans la démocratie ,

par Jules Barni , in 8°, fr. 5.
Etes curiosités scientifiques de l'année

18H7, ' fr. 1.
Etudes reli gieuses et morales pour le

temps présent , par P. -F. Martin , fr. 1.

MASTIC LHOMME-LEFOR T
Reconnu le meilleur par tous les horticulte urs?

POUR GREFFER A FROID
et cicatriser les p laies

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

EMPLOYÉ DANS LES PEPINIERES
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 ; n LAUSANNE , chez H. Julien ,
représentant de commerce , 11 , rue du Pelit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Chevandier ;
sœurs ; à N yon chez M. Charlier , grainier j
à Goumœns la-Ville , chez François Giraudet ;
à Vevey, chez CI) . Genand. Chez MM. les-
droguistes Minder et Vœgeli à Bienne ; Lam-
belet el G" à Berne ; Ch. Lapp à Fribourgj
R:ipp in à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Borel à Bex ; Muller  à Payerne ; L. Comte à
Rornont ;  de Quay, à Sion , etc.

A .  ¦VEIWOÏI E
Une très jolie et légère Victoria neuve , à 2

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

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

Deux coup és à 2 places , neufs, avec sièges,
et essieux à patent e. Deux voitures à 4 places,
neuves et de rencontre , pour servir avec un
et deux chevaux. Un cabriolet de rencontre ,
très propre et léger. Six petites voitures à ber-
cette , couvertes et non couvertes, avec un et
deux bancs Deux chars à-bancs, neufs, à trois-
places et plusieurs chars à bancs de rencon-
tre, à 2 et 3 places. Des chars d enfants neufs
et de rencontre à tous prix , soit à vendre , à
échangerou à louer. De pins , des malles en
cuir et en loile , de toute grandeur et à tous
prix ; à vendre , à bas prix , plusieurs malles
de rencontre. Des malles de dames de toutes
les dimensions Des sacs d'école pour garçons
et jeunes filles , ainsi que tous les articles de
voyage comme : sacs de nui t  et sacs de dames.
Harnais neufs pour carrosses et pour cabrio-
lets , à la française , des harnais de rencontre
et en général tous les articles concernant la
carrosserie et la sellerie.

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

Thé suisse
de Ch. BERTIIOLET f ils , p harmacien,

à Grandson.
Ce thé pect oral , adoucissant et lé gèrement

toni que , s'emp loie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes el affec-
tions de po itrine.  Il est d' un goût très-agréable
et lemp lace avec avantage le thé de Chine et le
café . Dép ôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , p harmacie  Chable ;
à St-Aubin , Mad. Rose Banderet.

Cheval de selle, t] &
val de selle , de race arabe , gris-pommelé, âgé
de 5 ans. S'adr. à M. Colin , architecte , Peti-
te-Rocheite , 9.

Achat et vente d'objets antiques.
Placement de petites sommes d'argent à des
conditions acceptables et sur présentation de
contre-valeurs de toute espèce. S'adr. à F.
Holzhalb , route de la gare 3, Neuchâtel.

DE H.-F. HENRIOD
quai du Port , en face la fontaine , à Neuchâtel

Toujours et an choix , les ciments de Gre-
noble, de la I»orte île France , Vicat
et IiObereau-ffleurgey ; dit de 'JVoi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend égalemenl toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du charbon de
foyard. Domicile : Ecluse n° 5, 1er étage.

FABRIQUE DE POUDRE DOS
à Fiez près Grandson.

Poudre d'os line pour la vi gne, céréales et
prairies , à 10 fr. le quin ta l , rendue franco ,
en gare à Grandson. Superp hosphates de
chaux sur commande. On achète les os bruts.
S'adresser à A. Gilliard-Duf our à Fiez près
Grandson.

Au magasin E. Grandpierre.
Vu la fin de la saison , vente au prix de fac-

ture d'un solde de belle ritte d'Alsace.

HUILE DÉ noix
parfaitement pure , à vendre chez Bonhôle

frères à Peseux.

MAGASIN DE CIMENTS

Magasin de veuve HONIER
8W&»"* La soussi gnée a l'honneur de pré-
8r"̂  venir le public que , quoi que ayant
perd u 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 parap luies et ombrelles"; elle
espère, par ses prix modérés, mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. Elle se recommande en
p articulier aux dames de la vi l le  et de la cam-
pagne Emma , veuve de J. MONTER,

rue St-Maurice , 13.
48. Chez Jules Redard , ferblant ier et cou-

vreur à Auvernier , tuiles , carrons, planelles
provenant de la tuilerie d'Yverdon , reconnues
de première qualité.  Le même se recomman-
de au public pour tout ce qui concerne la
couverture el la ferblanterie en tous genres.

Le four à chaux tutT"
Peseux a fait établir dans sa forêt , sera débité-
dans le courant du mois de mai . Les person-
nes qui désirent avoir de cette chaux sont
priées de se faire inscrire chez le soussi gné ;
le prix en est fixé à fr. 4»ci0 la bosse prise
sur place. Un avis ultérieur indi quera le jour
précis de l'ouverture du four.

Peseux , le 20 avril 1868.
E. BOUVIER ,

secrétaire de la commission forestier».

Chars d'enfants. A£$*'
chars d'enfants neufs, bien confectionnés, à
un prix raisonnable. S'adr. chez A Wannen-
macher , sellier , rue St-Maurice , ou à Fritz.
Phi l i pp in , peintre à l'Ecluse.

Hôtel de la Croix-fédérale.
Ronne bière de nura en bouteilles.

27. A vendre , une calèche neuve à quatre
places, à un et deux chevaux , essieux paten-
tés, ressorts à pincette. Plus un phaëton neuf,
à deux bancs, essieux patentés. — D'occasion,
un omnibus de 8 à 10 places , se découvrant

volonté ; une calèche à 4 places , pour un
cheval , essieux patentés, et un char à brecette ,
à 2 bancs. S'adr. à M. Schweizer , fils , maré-
«>L_ 
$jér~ Grande liquidation d'étoffes ,
plume , literie , etc. , du magasin Wurmser en
faillite La vente , qui commencera dès lundi
prochain 27 courant , se fera à des prix exces-
sivement réduits. Rue du Seyon , à côté du Ca-
fé français.

29. A vendre , deux chars de foin bonne
qualité. S'adr. à Lucien Rich ard à Coffrane.

D
ès-maintenant , on peut toujours avoir chez

Wallhert , à la pinte du Pont-Neuf , à Ser-
rières, du bon fromage gras ou mai gre, en
grrs et au détail, à prix modi que.

on offre à vendre de gré à gré , en bloc ou au
détail , au faubourg de l'Hô pital 18, au se-
cond , tout le mobilier complet de six cham-
bres et cuisine , consistant en meubles de sa-
lon , de salle à manger , de trois chambres à
coucher et chambre de domesti que , plusieurs
lits comp lets , vaisselle, elc , elc. Ce qui ne se-
ra pas vendu h la date du 1er mai sera mis
aux enchères. Le jour de cette vente sera an-
noncé dans un prochain numéro.

36. A vendre , un bois «le lit avec som-
mier élasti que , un berceau en noyer et une
table à ouvrage. S'adr. au bureau d'avis.

Pour cause de déDart.

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

la maison Blum frères vient de recevoir
un choix complet 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 W Mil DI PARIS

Au Cabinet de Lecture
DE H. BAYLE.

Auerbach : Auf der Hdhe.
Achard : Le journal d'une héritière.

MACHINES A COUDRE AMÉRICAINES
DE GROVER ET BAK ER A NEW -YORK ET BOSTON

Dépôt cliex M. Alfred PHKKCfiAI X marchand de fournitures
d'horlogerie, rue du Temple-neuf , à Neuchâtel.

I ^È é̂%Ê^̂ Êm\ ^ A ^~
Ĵ^- Envois  réguliers et mensuels directs  depuis  New-

m. lHv^IT|?P iftC^~ _«"< _T_$rf* "* v <) l 'k - 'I 11 ' permettent d'offrir toujours 1rs machines
W_^JP ^ffio» ^k/ [!r 1C t^c . 't's P'us ' y olles el les p lus  perfectionnées. Plus
l|f Jpb, w!_> „_| ||f_jlP_|!HJË£' de SOOO possesseurs de ces machines en Suisse

{fe^kfôbfeL. I< nVl llif i^- - ' -v? ?''"' sus-nommé , prati quant  cel t e  partie depuis  10
vE> ÎË»lb â -̂, Cx  ̂ r[_ ESS_5 ilns ' a recorm " 'eul ' grande supériorité sur  lous

.ijÉjMBfg^^^Sŝ f #_ft O ! S~£ ^~7>* les autres systèmes connus à ce jour. Le dépôt , à
'fjffPfiW ŷf r̂ltP'' T?I_FB M//B|IM ' Neuchâtel , se Irouve tou jours  au grand complet de
Mf f W l I r^Sf f ^t  C t? 

lE. 
ww lif» *̂  Machines à arrière-point des tScux

WmÊf $ f/ W nf â &  S__^%ÇL- >̂~ «"«t*8 a s fï'S i pour ramil les  et tout genre de

M__PttM_î^  ̂ Machines au point noué 
à S fils,

 ̂ Ti ^^r'ifrirf ï I ^nru l ' l i i l  f pour familles , (ailleuses et lingèrcs ; les mêmes
avec un joli buffe t en noyer poli avec couvercle , où toute la machine est fermée à clef.

Machines \% heeîer et Wilson américaines, avec tous leurs appareils .
Machine tube à cylindre duplexe, dite Thomas, cousant dans deux sens

et pouvant faire tous les plus petits raccommodages , pour cordonniers cl selliers.
Machines à f fil , point de chaînette, systèmes : RAYMOND , BARLETT , WILCOKS

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

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

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

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
DE MOÏSE BLUM

dii'amï'rTic « , maison de II. Clerc , notaire.
Assortiment comp let de vêlements pour hommes el j eunes gens.
Chemises de flanelle el en coton bl anc et couleur , ainsi qu 'en fil. Cravates et faux-cols , etc.

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

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

Spécialité de chapeaux de paille,
Ph. Héchinger , chapelier , rue du Seyon et Grand' rue 1, informe qu 'oulre son grand choix

de chapeaux Panamas , paille suisse , d 'I tal ie , ang laise , etc., il vient d'ajouter plus sp éciale-
ment à son commerce les chapeaux ronds pour dames et fillettes. Ses magasins se trou vent
grandement assortis , depuis la capeline ordinaire jusqu 'aux formes et nuances de la plus ri-
che nouveauté.

Grand choix de rubans , velours , plumes, fleurs et ornements fantaisies pour garnilures.
Touj ours un grand assorliment de chapeaux feutre el casquettes modernes. Plus , un solde

de chapeaux de paille de l'année dernière , à moii ié  prix.



1H. Une chienne, manteau blanc et noir ,
poil long, nez fendu , collier en cuir sans
plaque , s'étant rendue chez veuve Zahler , à
Chaumont sur Fenin , le propriétaire esl in-
vité à la réclamer d'ic : au 10 mai , contre
les frais ; à défaut , on i disposera.

112. On a perdu un orte-monnaie conte-
nant quel que argent. ' i ière de le rapporter ,
contre récompense , f n l ou rg  de l'Hôpital 19
115. M. A. Humberl  rie la personne à qui

il aurait  pu prêter le vol. II de l'année 1862
du Tour du Monde , de vouloir l'en informer.

114 11 a été perdu , une croix en cuivre
et bois noir. La rapporter , contre récompense,
au vice-consulat de France.

OBJETS PERDUS QU TROUVÉS

86. Une brave fille allemande cherche dans
une honnête famille une place de tille
de chambre ou pour tous autres travaux do-
mesti ques. Comme elle désire apprend re le
français , elle ne demanderait aucun salai-
re, mais tient à un bon traitement.  D'autres
rensei gnements seront donnés sur lettre af-
franchie parle Bureau de commission*?
et de placement de A. SENN,rued'Àar-
berg 43, à Berne.

87. On cherche une place de bonne ou
fille de chambre, pour une jeune fille très-
recommandable , sachant bien jo liment cou-
dre et repasser. S'adr. à Mlle de Meuron , 7,
rue du Pommier.

88. Un homme de 38 ans, recommandable ,
connaissant la culture de la vi gne et celle de
la campagne , cherche une place pour lout de
suile ou pour p lus lard. S'adr à Jean Pan-
til lon , à Sug iez ("Vull y), qui indi quera.

89. Un j eune Bernois , âgé de 20 ans, de-
mande une p lace de domesti que ou de som-
melier ; il a de bons certificats. S'adr. à Jean
Egg li , hôtel de la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

90. Une jeune fille bien élevée, d'une bon-
ne famil le  de Winterthur , parlan t un peu le
français , désire trouver une place auprès des
enfants pour leur ensei gner l'allemand el le
p iano ; elle connaît les ouvrages du sexe et
regarderait moins au salaire qu 'au bon traite-
ment.  S'adr. au bureau de cette feuille.

91. Une fille de 18 ans, brave et active ,
désirerait entrer dans une maison honorab le
pour soigner des enfants ou aider dans le mé-
nage. File a de bonnes recommandations.
S'adr. à Marie Rossel , rue Purry , 6.
92. Une fille allemande, Irès-recommandable,

désire se p lacer de suile pour bonne ou pour
aider dans un ménage. S'adr. à Mlle Borel ,
faubourg de l'Hô pital , 64.

93. Une cuisinière , 22 ans, porteuse de
bons certificats, demande pour tout de suile
une p lace ; elle parle un peu le français. S'adr.
à Mad. Steffen, rue des Chavannes, 15, au I".

94. On désire placer au plus tôt comme
femme de chambre une jeune fille recomman-
dable , âgée de 18 ans. S'adr. pour informa-
lions à M. Auguste de Montmollin , ou à M.
le pasteur Robert.

95. Une jeune allemande , robuste , ayant
déjà du service , désirerait se placer de suite
pour faire un ménage ordinaire . S'adr. rue
des Moulins , 9, au troisième sur le derrière,
chez Mad . veuve Dubach.

96. Une domesti que nenchâieloise , qui sait
faire un très-bon ordinaire ,chercheà se rep la-
cer pour la St-Jean ; elle est bien recomman-
dée et est âgée de 21 ans. S'adr. faubourg des
Rocheltes, 23.

97. Une bonne cuisinière désire se repla-
cer pour le courant de mai. S'adr. faubourg
de l'Hô pital 18, au second.

98. Une jeune fille de 22 ans, qui connaît
les travaux de la campagne , el sait faire un
ménage ordinaire , cherche une place pour
lout de suite ;  elle parle les deux langues et
elle a de bons certificats. S'adr. chez Pierre
Muller , rue des Moulins 9, 3mc étage.

99. Une fille de campagne, de bonne fa-
mille , cherche à se placer dans une bonne
maison bourgeoise. Désirant apprendre le
français , elle se contenterait de petits gages.
S'adr. à M. Walther , hôtel du Poisson , à Neu-
châtel.

100. Une j eune fille du canton de Schaff-
house , âgée 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 nn 2 , 3mc étage.

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

102. Une demoiselle parlan t 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.
103. Un jeune homme recommandable e-

muni de bons certificats , 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.

OFFRES DE SERVICES.

63. Pour Noël prochain , la commune de
Neuchâlel offre à louer les locaux de l'Ancien
Trésor , occup és actuellement par les écoles
munici pales qui , à la susdite époque , seront
transférées au nouveau collège.

Les personnes qui auraient des vues sur
tout ou partie de ces locaux , sont invitées à
s'adresser d'ici au 1er ju in  à la Direction des
Finances de la Commune de Neuchâtel.

64. A louer de suite pour la belle saison
ou a l'année, à Montmollin , à des personnes
tranquilles , un logement composé de 2 cham-
bres vernies , cuisine et dépendances, avec la
jouissance d'un jardin et d'un verger. Vue
magnifi que sur les Al pes. S'adr. pour voir le
lout à M. Justin Jacot au pelit  ColTrane.

(i5. A louer , de suite , un p etit magasin en
ville. S'adr. an faubourg 30, 1er étage.

69. A louer , deux petites chambres meu-
blées, et à vendre un piano el une pendule à
très bas prix.  La même personne recevrait
chez elk quel ques demoiselles qui désireraient
apprendre de magnifi ques ouvrages de tous
genres et à un prix réduit.  Pour renseigne-
ments, s'adresser au bureau d'avis

70. A louer de suite , à une ou deux per-
sonnes , une chambre non meublée au qua-
trième étage. S'adr. faubourg du Lac n° I ,
au second.

71. A louer pour la St-Jean , un logemenl
composé de 3 chambres avec dé pendances.
S'adr. au Faubourg n°3ô au 1er étage (der-
rière la maison Terrisse Coulon).

66. Plusieurs logements neufs, de différen-
tes grandeurs, à remettre pour la belle saison
ou a l'année. S'adr. à M. Schlaffl y, à Fenin.

67. A louer , dès le commencemenlde mai ,
un logement de 6 grandes chambres el dé-
pendances , situé au soleil levant , au faubourg
de l'Hôpital 18, au 2me élage.

68. On offre à louer pour la St-Jean pro-
chaine , un app artement de 4 pièces avec dé-
pendances , silué au 3me de la maison n" 5,
rue des Terreaux. S'adr. pour les conditi ons
à Mad. veuve Rup li , faubourg de la Gare , 5.

72. A louer, de suile , une petite chambre
meublée , et à vendre un char d'enfant. S'ad
à Louis Ulrich , terrinier , Evole 12.

73. Pour la St-Jean. un logement situé
rue St Maurice , composé de trois chambres,
cuisine, chambre a serrer, galetas el caveau.
S'adr à Mad. Breguet-Renter rue St-Maurice.

74. A louer , pour St-Jean , dans une rue
très-fréquentée de la ville , un joli magasin.
Plus , de préférence â, des dames, une partie
de logement corn posé de deux belles chambres
au soleil , cuisine , cabinet et autres dépendan
ces. S'adr. rue de l'ancien Hôtel-de-Ville , 7.

75. On offre à louer pour la saison d'été,
au Val-de-Ruz , dans une agréable situation ,
un beau logement meublé , avec j ardin elc.
Pour de plus amp les informations , s'adresser
à M. le pasteur Junod , faubourg de l'Hôpital ,
3, à Neuchâtel.

76. A louer pour jeunes gens , trois bonnes
chambres avec service et prix modéré. Rue
St-Maurice 6

77. A louer , pour le mois de mai , une jo-
lie chambre meublée et indé pendante pour
messieurs, dans une des plus belles exposi-
tions de la ville , avec jardin et vue sur le lac.
S'adr. au Tertre, n° 6, dans la propriélé de
M. Borel.

78. A louer , plusieurs beaux logements de
4 et 5 p ièces, dans les plus beaux quartiers
de la ville , prix : 750 , 900, 13 et 1400 fr. ;
l'un de ces logements est disponible pour la
St-Jean prochaine , les autres sont libres. En
outre , rue Purry n" 4, un magasin avec loge-
ment , bureau , elc , au prix de 700 fr. , et un
magasin seul pour 300 fr. S'adr. au bureau
de la Société de construction , rue de l'Indus-
trie n° 5.

79. A louer , de suite , dans les anciens
moulins  de Colombier , un app artement de
trois chambres et dé pendances. S'adr. au no-
taire Bonnet , à Auvernier

80. A louer , pour tout de suite , une cham-
bre meublée , très bien expo.-ée , au soleil le-
vant , située à la Boine , fi , au second.

81. A louer , une chambre meublée ou non ,
rue du Seyon , 9, 3me élage.

82. A louer , une chambre meublée pour
deux messieurs, rue de l 'Hô p ital , 15. S'adr.
rue des Moulins , 11 , au magasin.

83. A louer , pour St Jean , plusieurs pe-
tits logements. S'adr. à Anl. Holz , sellier , rue
St-Maurice.

84. A louer , dès-à présent , dans le haut  du
villa ge 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.

85. Un petit ménage en vi l le  aurait  une
chambre non meublée , disponible à la St-
Jean , pour une dame ou un monsieur soi
gneux et t ranquil le , avec la pension si on le
désire. S'adresser rue du Seyon , 18 , au 1er.

A LOUER

Corap. Générale de chaussures
A VIS

SIL VAIN DUP UIS et C à PARIS
1er prix aux expositions de Paris et de Londres

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

«ARQUE de FABRI QUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.
Seule maison où se trouvent  les produits:

». ÎNÛTER M._ !_ !» ,
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 el hot-
tes en veau ciré, vache-verni , cuir de Russie
et cuir j aune pour course de montagne. En
li quidation un solde de bottines grises pour
dames, à fr. 3 el au-dessus et pour fillettes a
fr. 2..50.

JEàN GEORGES
rue des Halles n° 2, à côté de M. Meyer-Ri-
chard , vient  de recevoir un très-joli assorli-
ment de parap luies soie , laine et colon ; 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 tontes les ré parations de parapluies
et j 'ai guise tous les samedis.

61. A vendre , une levrette manteau
brun marron , les quatre pattes blanches et
une tache sur la tête. S'adr. à David Biollcy,
rue du Château 11.

CHEZ AUGUSTE ZUTTER
Au magasin d'articles du midi et épicerie ,

Grand'rue n° 10.
Reçu : Oranges de Païenne et ci-

trons de Messine, petites prunes sèches,
cerises sèches et pruneaux 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 garant ie pure , à un prix
réduit. Seul dépôt de la chicorée Soudan

^
n v _^ toujours des rails de rebut pour

J *-"• poulraison s , à vendre dans les di-
verses gares du Franco-Suisse. S'adr. au bu-
reau de la voie , à la gare de Neuchâlel.

__j___»~ A vendre à la Société de maté-
riaux de construction , Maladière 30,
divers instruments de n ivelage , chevalet et ni-
veaux à bulle d'air , une vieille balance dite
romaine , 7 appuis de fenêtre en fonte , diffé-
rentes pompes en fer , une cheminée en mar-
bre , un si phon , 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
porle de grange , divers outil s de charp entier ,
de vieux harnais , p lusieur s marches d' esca-
lier en grès et granit , deux grandes p ierres de
balcon grès et roc, une grande qu ant i té  de
planches et p lateaux en chêne et hêtre , le
lout parfaitement sec et sain , un fort solde de
vieux fer et fonte , une caisse de waegeli , une
pet ite voiture couverte.

62. On demande à acheter , d'occasion , une
table à coulisses bien conservée. S'adresser
au magasin E. Grand pierre.

ON DEMANDE A ACHETER.

104. On demande une cuisinière pour l'é-
cole normale de Grandchamp, près Colom-
bier ; inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. Entrée en service mi-iuil-
let. _ ______

105. On demande de suite une j eune fille,
pour femme de ménage. S'adr. à Mad. Bre-
guct-Reuter , rue St Maurice.

106. Un monsieur demande pour la St Jean
une femme de chambre ayant de l'exp érience ,
connaissant bien le service , et munie de bon-
nes attestations. S'adr. au bureau d'avis.

107. On demande , pour la St-Jean , dans
une bonne maison , une cuisinière parlant le
français et munie de bons rensei gnements.
S'adr. au bureau d'avis.

108. On demande pour Berne une cuisi-
nière d'âge mûr munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. àMad. Perret-Mullei , faubourg
de la Gare , n ° 5, au 3me.

109. On demande , de suite , une bonne
nourrice. S'adr. à M. le docteur Zurcher , à
Colombier.

110. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

APEKÇU «
Robes en grisaille haute nouveauté , 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 10»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 jupon.
Jupons à rayes , à fr. 4 le jupon .
Percale pour vêtement de dame, à fr. 1 l'aun.
Toile pour meubles, riche , à fr. 1 l'aune.
Indienne Ire quali té , garantie , 80 c. l'aun.
Toile de fil de Voiron et des Vosges, Ire

qualité , depuis fr 1»25 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. Cotonne 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 invite a venir visiter ce ma-
gasin; on y Irouvera des marchandises de
première qualité. Il reste encore 25 pièces de
drap de tonte couleur , qui seront vendues à
40 pour cent au-dessous des prix courants.
f_ SF* Madame Henriette Ullmann , rue de
l'Hô pital 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 li quider ces articles.



M® SCHUPBACH, S TSSTOî
se charge conlinuellement de tout genre de
travaux qui peuvent entrer dans sa partie,
comme : creusage , fondements, minage, éta-
blir des chemins , faire des tunnels. 11 se re-
commande au mieux à Messieurs les proprié-
taires , architectes et en (repreneurs en bâtisses.
Travail prompt et garanti. 

DttVlCl Uieller, tants de Colom
bier et des localités environnantes , qu 'il vient
d'ouvrir dans la maison de M. Paul Paris,
au dit lieu , une charcuterie qui sera toujours
bien pourvue en saucisses de lous genres,
cuites ou crues, jambons, lard , etc., le tout
de première qualité. De plus, il y aura un
restaurant , sous le nom des ~rois-S«iisses,
avec jeu de boules ; la qualité des vins n'y
laissera rien à désirer, et l'on pourra se faire
servir à manger à toute heure. 11 se recom-
mande donc au mieux.

123 Une jeune modiste, parlant les deux
langues, désirerait entrer , pour la fin d'avril ,
comme ouvrière dans un bon magasin de mo-
des. S'adr. Ecluse 18, au 3me élage.
124. Un jeune homme de 16 à 18 ans,

d'une conduite irré prochable , trouverait de
l'occupation comme commis dans un éta-
blissement industriel des environs de la ville.
S'adr. rue de la Treille 10, au 1er.
_3^~ M. F. Schntz , instituteur à l'école se-
condaire de Herzogenbuchsée , reçoit dans sa
maison encore deux ou trois garçons qui vou-
draient apprendre la langue allemande.
_ _?"" La danse publi que de dimanche pro-
chain 26 avril à l'hôtel du Lac à Auvernier
est renvoyée à un autre dimanche.

Danse publique £££" *J
l'auberge de Thielle. Bonne musique et ra-
fraîchissements de toutes espèces.

Danse publique, S
dans la grande salle du café du Commerce,
chez M. Schwob, au Landeron. Bonne musi-
que de Neuchâlel.

'i|L#  ̂ Le public est prévenu que
_ ^ftKÉfe: 'a Chaumière du Mail est
|L?Ŝ fe^66H ouverte le dimanche et le

¦§_|_^^^_^^ ___ A vendre , quel ques cents
Tjrjp^^ bouteilles ancienne mesu-

re. S'adr . chez Ch. Schweizer père.

Saqe-femme
Mad. veuve de Jean Slucker , sage-femme

nouvellement patentée à Neuchâtel , se re-
commande à la bienveillance du public. Elle
pose aussi les sangsues, ventouse, et soigne
les malades. Elle espère, par ses connaissan-
ces, son exactitude et ses bons soins, mériter
la préférence qu 'elle sollicite. Son domicile
est faubourg de la Maladière , n° 10.
Tl/t tincor_n °fnc'er de santé, den-
1TJ. JD U.&_U11 tisle , membre corres-
pondant du Cercle médical de Montpel-
lier, chirurgien-dentiste reçu par la Commis-
sion de santé du canton de Neuchâtel , a l'hon-
neur de prévenir les habitants de Neuchâtel ,
qu 'il est fixé définitivement dans cette ville
depuis le 23 courant , rue Pury n° 4 au 2me
élage, où il recevra à toutes heures de la
jou rnée les personnes qui auront  besoin de
son ministère. M. Busson fait tout ce qui con-
cerne l'art du dentiste.

121. On demande un ouvrier horlo-
ger «Se toute moralité, sachant
bien tourner au burin fixe; il aurait une
place assurée pour longtemps, mais il
est inutile de se présenter sans preuves
de capacité et de bonne conduite.
S'adresser au bureau d'avis.

Grande-Bretagne. — Le prince de Galles
et sa femme se sont rendus en Irlande , où
ils ont été fort bien accueillis. A Dublin , le
prince a reçu l'ordre de Saint-Palrick. A la
suite de la cérémonie , un banquet  magnif ique
a eu lieu , dans lequel le prince de Galles , ré-
pondant  à un toa st , a remercié le peuple
ir landais  de sa réception cordiale , et a assuré
l'Irlande des sentiments bienv eillants de la
reine. On attache une grande importance à
ce voyage , destiné à contribuer à l'appaise-
ment des griefs des Irlandais.

Londres, 22 avril.  — Sir St. Norlh cote a
reçu trois dépêches du général Napier. La
dernière , en date du 1er avril , annonce que
le quart ier  général et la première brigade
sont arrivés à 30 milles de Magdala  et à 20
nulles du fleuve Baschilo , sur les bords du-
quel Tliéodoros est campé.

Les troupes et les prisonniers sont en bonne
santé. M. Rassam a été débarrassé de ses
fers. Il est traité convenablement.

Madrid, 23 avril. — Le maréchal Narvaez
est mort ce malin à 7 heures et demie , après
avoir reçu par le tél égraphe la bénédiction
apostolique et l'absolution complète que le
pape lui a envoyée.

Shanghaï , 19 mars. — L'équi page d'un
canot appartenant  au bâl iment  de guerre
français le Dupleix , a été massacré au Japon.
Le gouvernement japonais a offert une  satis-
faction. Tous les mini stres étrangers , à l' ex-
ception du ministre d'Angleterre , ont amené
leurs pavillons.

Berne. — Il circule de nouveau dans la
ville de Berne , dit VIntelligenzblatt , un grand
nombre de fausses pièces de 2 fr. à l'effigie
suisse ; elles sont fort bien imitées et ne se
dist inguent des véritabl es que par leur cou-
leur de plomb et par l'impression savonneuse
qu 'elles produisent au loucher.

— L'hôpital de Saignelégier vient de rece-
voir d'un généreux anonyme une somme de
fr. 15,000.

— Les sangliers continuent à exercer leurs
ravages dans les environs de Ferrelle ; les
ensemencements de la banlieue de Kiffis, no-
tamment , ont été fortement endommagés par
ces visiteurs incommodes.

Profitant de la dernière nei ge tombée , trois
ou quatre intrépides chasseurs ont pu suivre
la piste d' une bande de ces animaux malfai-
sants , dont deux , pesant 170 et 204 livres ,
ont été abattus.

Bâle-Ville. — Le nouvel hôpital  de Bâle ,
vaste construction que cette ville doit à la
générosité de M. Christophe Mérian , récem-
ment décédé , a coûté , avec l' aménagement ,
une somme totale de fr. 800,000. Par l'addi-
tion de cet annexe , l 'hôpital de Bâle contien-
dra 100 lits de plus , soit 300 au lieu de 200.
Les plans du nouvel édifice ont tenu compte
de toutes les exigences de la science moderne.
Il fournira , en outre , à l' université , pour sa
faculté  de médecine , une clinique d' accou-
chement.

NEUCHATEL. — Pour répondre aux vœux
manifestés de divers côtés , une  réunion de
délégués libéraux a été décidée par les co-
mités électoraux du pays. Cette assemblée
aura lieu demain dimanche , 26avri l , à l 'hôtel
du Lac à Auvernier , à 3 heures après-midi.

Le but de cette réunion est de resserrer
les liens qui unissent les libéraux des diffé-
rentes parties du canton , et plus spécialement
de s'entendre au sujet des prochaines élec-
tions. Tous les citoyens désireux de repré-
senter avec les délégués de leur localité l' op-
position libérale , sont invités à prendre part
à cette réunion patriotique.

Marché de Neuchâtel du 23 avril
Pommes de terre , le boisseau fr. i 30
Carottes , Id. » 1»10
Pommes , ld. » 2»50
Noix , Id. « 3.50
Œufs la douzaine . . . .  • - 65

Paille . . . . fr. 2-SO à f. 3— le quintal.
Foin . . » 2»90 à » 3»20 »

Froment. fr. 4.80 à fr. 5»40
Seigle « 3— à » 3.20
Orle .", . » 2.70 à > 3»—
Avoine' '. '. '. '. . . .  • 1-50 à . 1»8S

Nouvelles»

IIS. La personne qui a trouvé , ou à qui
l'on aurait  remis un volume du nouveau
p sautier laissé dans le banc des anciens pas-
teurs , au Temp le-neuf , est priée de le dépo-
ser chez M. Roulet , marguillier.

33_P* Maurice Maus, agent de l'assurance
lia Confiance a nommé sous-agent le ci-
toyen Frédéric Richard , insti tuteur à Cornaux ,
pour les villages de St-Blaise, Cornaux , Cres-
sier, Landeron et Lignières.

117. Pour la Russie, on demande pour sur-
veiller un enfant et lui donner l'instruction
primaire, un jeune homme sachant bien le
français et muni de bonnes recommandations.
S'adr. au faubourg de l'Hôpital 18, au second ,
chez M. de Satine.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ
DES JEUNES COMMERÇANTS

Conférence vendredi soir -1er mai , à 8 et demi
heures, au gymnase.

De la navigation à vapeur,
par M. le prof. Herzog.

130. On demande une apprentie tail-
leuse. S'adr. rue St-Honoré , 16, 3me.

L'exposition universelle de Paris
A. NEUCHATEL,

représentée par 500 vues stéréoscopiques
différentes.

Celte exposition aura lieu tous les jours , de
9 heures du matin à 10 heures du soir, hô-
tel «les Alpes, au rez-de-chaussée. Prix
d'entrée le jeudi I franc, et les autres jours
60 centimes.

On vend à ceux qui le désirent et au choix ,
des vues stéréoscop iques à 18 francs la dou-
zaine.

Bains chauds de ilvole.
Ouverture de la saison le 25 avïil.

Dimanche 26 avril dJ4u
uf s

à Cormondrêche et danse publi que. Bon ac-
cueil est pré paré aux amateurs.

1-42. BfeuX 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" Ai , au 2me étage.

J'ai l 'honneur d'annoncer à I honorable pu-
blic de Neuchâtel , que j e viens de m 'établir
dans cette ville comme inarcliaml-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
vêlements d'après les dernières modes el se-
lon le désir du client. Grand choix de très-
belles nouveautés pour la saison d'été , des fa-
bri ques d'Elbœn f el de Sedan.

Prix raisonnables.
JEAN UUNKEL ,

rue de l'Orangerie , 2, Ier élage.
lïEad VU. JTBaltliey, ci-devaiil  maîtresse

d'hôtel à Chaumont , el actuel lement  au Plan ,
maison Gretillat , se recommande 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.

137. Un jeune homme intel l i gent trouverai t
à se placer comme apprenti à des conditions
favorables , dans un atelier de peintre en voi-
tures et en bâtiments , à Winlerthn i' , où il
aurait toute occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. pour rensei gnements à M. C. Steiner,
au Rocher 2, à Neuchâtel.

Deux ouvriers mécaniciens (petit volu-
me) trouveraient une place durable chez M.
Weber-Moos, mécanicien-bandag iste à Zu-
rich.

139. On désire placer un garçon dans un
bureau ou dans une maison de commerce de
la Suisse française , en échange d'un autre
garçon qui aurait  l' occasion de fréquenter les
écoles de Bâle. Adresser les offres, franco ,
sous les initiales C. X. 923 , à l'office de pu-
blicité de MM. Haasenstein et Vog ler , à Bâle.

Bains salins de Scliweizerlialle,
PRES BALE.

Bii cau de télégraphe- — Station Pratlc ln.
Ouverts le 1 mai.

Pour renseignements ultérieurs s'adresser à
EMILE BRUD ERL1N.

Brasserie Zoller.
Dimanche 26 avril , 8 h. du soir, soirée

théâtrale de la Société allemande :
lier ISeiratlisai.trag niif Helgoland

Enlréc : 30 centimes.

Ouverture du buffe t de la gare
de SAINT-BLAISE.

Le citoyen Pierre Eckerl prévient l'honora-
ble public que le jour d'ouverture de son éta-
blissement est fixé au dimanche 26 courant ;
il fera son possible pour bien servir et conten-
ter sa clientèle. — Salons réservés. Bonne
musi que pour le jour de l'ouverture .

Temple de Colombier.

donné par la Société de chant
de Colombier , avec le concours de la musi que.

DIMANCHE 26 AVRIL 1868
PROGRAMME.

Première liartie.
1. Prière RINK .
2. Le printemps (chœur) . . .  F. ABT.
3. Pot-pourri , arrangé par . . JAUSLIN .
A. La fête des gondoles (chœur) . DENEFVE .

Deuxième partie.
5. Andante , arrangé par . . . JAUSLIN .
6. Le dimanche matin (chœur) . F. ABT.
7. Pas redoublé BUSCH .
8. A la Suisse (chœur,). . . . KREUTZER.

NB. Une somme sera prélevée en faveur
de l'hosp ice de la Côte.

Prix du concert , fr. I , el 50 centimes pour
les enfants. — Les portes du temple s'ouvri-
ront à 7 h. — On commencera à 7 et demi h.

On peut se procurer des billets de concert
aux magasins de Mesd . de Morel et Chau-
temps, à Colombier; à Auvernier , chez Mlles
Junod et Sydler ; à Corcelles, chez Mlle Amé-
lie Junod ; à Peseux , chez M. Grisel , institu-
teur ;  à Boudr y,  chez M. Galland , relieur ; à
Corlaillod , chez M. Stoll , instituteur , et le
soir à la porte du temple.

CONCERT

Une nombreuse réunion d'électeurs
radicaux a décidé de convoquer une
assemblée populaire à la brasserie
Vuille à Neuchâtel , pour le samedi 25
avril 1868 , à 8 heures du soir, pour
arrêter la liste des candidats radicaux
pour la dé putation au Grand-Conseil.

En conséquence , tous les électeurs
radicaux sont invités à assister à cette
assemblée.

Neuchâtel , le 21 avril 1868.
LE COMITé.

Elections cantonales du 3 mai 1868,

L'assemblée générale de la Société neuchâ-
teloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi ï mai, à l4 / _ «eiires , à
Neuchâtel , dans le Temple-neuf.
, La commission est convoquée pour le mê-
me jour , à 10 heures, à l'Oratoire des Bercles.

417. M. Olfenhauser , commissaire-arpen-
teur , prendrait un stagiaire. S'adresser pour
renseignements à lui-même , rue Neuve à Lau-
sanne , ou au bureau de la voie, à la gare de
Neuchâtel.

•1 4-8. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou une assujettie. S'adr. rue de
Flandre n° I.

149. Une veuve se recommande pour soi-
gner des ménages , remplacer des cuisinières,
ou pour aller à la journée récurer , savonner,
etc. S'adr. n° 14, rue des Chavannes, 3me.
130. Dans une ville de la Suisse allemande

on cherche un apprenti pour l'état de pas-
sementier Olfres sous les chiffres C. F. B.
n° 5, à l'expédition de la feuille d'avis.

154. Plusieurs jeune s 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. 

Missions évanqéliques.

PROMESSES OE MARIAGE.
Jean-Frédéric-Louis Gédet , vaudois , et Anna Meyer ,

fribourgeoise ; les deux dom. à Neuchâtel.
Henri-Edouard Ladame , directeur des travaux pu-

blics , de Neuchâtel , et Mathilde-Louise Meuron , tous
deux dom. à Neuchâtel.

Jean-Edouard Jeanrenaud , agent de commerce , de
Neuchâtel , et Joséphine-Antoinette Wemmer ; tous
deux demeurant à Triesle.

Frédéric-Eugène Ladame , ministre du St-Evang ile»
de Neuchâtel , dom. à Fleurier, et Marie-Hélène Borel ,
dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
8 février. Jean-Alexandre , à Jean-Alexandre Marth e

et à Anua-Maria née Jost , de Vaumarcus.
17 avril. Albert-Auguste à Louis-Marc Mollard et à

Augusta née d'tvernois , genevois.
17. Marie-Charlotte , à Louis-Alphonse Martin et à

Louise-Charlotte "née Brossin , de Neuch âtel.
17. Charles-Alphonse , à Jean-Samuel Brunner et àElisabeth née Probst , zuricois.
19. François-Louis , à François-Louis Belenot et àElisabeth-Catherine née Eicher, de Neuchâte l.

DÉCÈS.
18 avril. Charles-Daniel Pierre-Humbert , 66 ans, 7mois, 11 jours , journa lier, veuf de Susanne-Maiïe-

Hennette née Duchène , de Sauges.
20. Jules-César Pierre-Humbert , 34 ans, 9 mois,7 jours , journalier , de Sauges.
23. Marie-Louise Gauthier , 20 ans, 4 mois 14 jourshorlogère , fribourgeoise. ' '

ETAX CIVIL »E r¥KU€MA'ï~ _.

Etablissement hydrothérapie sue de Bresteéerg.
SUR LES BORDS DU LAC DE HALLWYL.

Fondé et diri gé par le docteur Erissmann , 2^>'"c année. Mélhode Priessnitz , bains du lac,
bains chauds , bains de vapeur. — Situation brillante , bateaux , pêche , promenades délicieu-
ses. Ouvert toute l'année. S'adr. au médecin-directeur, Dr A. Erismann.


