
Librairie A. G. Berthoud
Abrégé «le géographie politique,

à l'usage des écoles et des familles, par A.
Vulliet , 3me édition , 80 c.

Ijes insurgés protestants sous
Louis XIV. Eludes et documents inédits ,
par G. Frosterus, fr 2.

Encyclopédie de famille. Répertoire
général des connaissances usuelles. Tome 1er.
L'ouvrage formera 12 vol. pelit in-8°, fr. 4.

Coups de fusil et coups de vent,
par Si-Gaillard , fr. 3.

Une héroïne, par Miss Mulock , traduit
de l'ang lais par Mad. R. Dionis , fr , 2.

lies choses «le l'autre monde, jour-
nal d'un philosop he, recueilli et publié par
l'abbé Baulain , fr. 3»50.

Explorations dans l'Afri que auslrale ,
par D. et C. Livingslone, abrégé par Belin
de Launay, fr - 1»25.

Bellini , sa vie et ses œuvres , par Arthur
Poog4», fe. 4.

Eeçons «le physique, par Paul Poiré,
fr. 4.

Esquisses littéraires et morales par
Adol phe Cazalet fr. A.

CUISINES
AUTOMATIQUES HORWÉGIENNES

Beaucoup de personnes ignorant encore le
véritable avantage que présente dans un mé-
nage la cuisine norwégienne , ainsi que la ma-
nière de s'en servir , nous donnons ici une
instruction générale, afin que chacun puisse
se rendre compte de l'économie incontestable
que présente ce meuble.
I La cuisine est composée de deux parties
distinctes : la ou les marmites, et la caisse des-
tinée à les renfermer.

La personne qui doit préparer le repas met
la marmite sur le feu le temps nécessaire seu-
lement pour obtenir une ébullition de 5 à 10
minutes.

La marmite se place alors promptement
d'ans sa caisse, où la cuisson se termine d'elle-
même, avec une durée à peu près égale à
celle qui aurait eu lieu sur le feu.

Il est à remarquer qu 'il n'y a aucun incon-
vénient à laisser le repas plus longtemps dans
la cuisine automati que , et que des mels pré-
parés dès le matin seraient retrouvés chauds
le soir.

Ces cuisines, destinées à devenir un des
princi paux meubles dans les ménages peu
nombreux , surtout dans; ceux où les chefs
sont forcés de s'absenter pour travaux au de-
hors, journées , etc., économiseront forcément
du bois d'abord , puis du temps, car elles per-
mellront aux personnes qui les emp loieront ,
de vaquer à leurs affaires sans crainte pour le
feu , et sans soins à donner à leurs aliments
qui se cuiront seuls, et ne perdront rien de
leurs qualités nutri l ives en séjournant plus
ou moins longtemps dans l'ap fiareil.

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

tes d'Yverdon et de France. Cette propr iété ,
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 j ardin d'agrément et po-
tager, vi gne et beaucoup d' arbres fruitiers ,
fontaine , grand réservoir , jet-d 'eau , elc. Le
tout est de 340 perches carrées. Pour voir la
propriété , s'adresser n° 10, Beaufort , Neuchâ-
tel , et pour rensei gnements à M. Ch. Favar-
ger, notaire à Neuchàlel.

9. Les essais de venle qui ont eu lieu aux
dates des 28 novembre 1867 et 2 j anvier
1868, de l ' immeuble ci-après désigné, expro-
prié au citoyen Frédéric-Auguste Jaquet , hor-
loger, et à sa femme Marie-Julie née Béguin ,
actuellement domiciliés à la Molière (Locle),
et précédemment aux Grattes , étant demeurés
infructueux , le j uge de paix de Rochefort ,
chargé de celle vente, a fixé une nouvelle
séance d'enchères au vendredi 8 mai 1868,
dès une heure du soir , à l'hôtel de commune
de Rochefort. Cet immeuble consiste en une
maison d'habitation située à la Gratte de bise
rière Rochefort , avec jardin conligu , confi-
nant :  de vent Justin Béguin , de bise veuve
de Daniel-Henri Béguin , de joran le chemin ,
el d'uberre le verger, sauf meilleures limites.

Celte vente aura lieu conformément à la
loi et aux conditions qui seront lues avant
l'enchère, sur la mise à prix rédu ite de moi-
tié , soil fr. 825.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 27 avril 1868.
L. -Eug. BéGUIN , greffier.

Chez Schorpp-Neuenschwander
Ires-bon cirage suisse à 40 cent, la livre.

Vieille eau de cerises à fr. 1»40 la bouteille.

Chez Adam Schmid, maître d'hôtel au
Cerf, de l' excellente eau de cerises à
fr. 2»80 le pot; de plus , du bon et fin sala-
mi de Bologne , à fr. 2»25 la livre.

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

Grand'rue n° 10.
Reçu : Oranges de Palerme 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 «le noix garantie pure, à un prix
réduit. Seul dépôt de la chicorée Soudan.

Dépôt au magasin Quinche
NB. Ces cuisines sont les mêmes que celles

présentées dernièrement à la Société Indus-
trielle et commerciale.

14. On offre à remettre immédiatement un
magasin de fournitures d'horlogerie
situé au centre de la Chaux-de-Fonds , bien
achalandé et bien approvisionné. S'adr. pour
les rensei gnements et pour les conditions , à
l'élude de M. J. Breitmeyer, avocat à la Chaux-
de-Fonds.

15. Le citoyen D. -H. Petlavel , à Bôle, offre
à vendre environ 2000 pots vin blanc 1865
première qualité , du produit de ses vignes de
Bôle et de Boudry, à des conditions favora-
bles.

JEAN GEORGES,
rue des Halles n° 2, a cole de M. Meyer-Ri-
chard, vient de recevoir un très-jo li assorti-
ment de parapluies soie, laine et coton ; om-
brelles dernière nouveauté ; chemises flanelle,
chemises blanches, blouses et coutellcrie.

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 toules les réparations de parapluies
et j 'ai guise tous les samedis.

22. A vendre, chez Ch. -L. Reymond , maî-
tre menuisier ébéniste à l'Ecluse n° 13, dif-
férents meubles, tels que bureau , bois-de-lit
en noyer poli , commode et table de nuit  en
sap in verni. Chez le même , on prendrait un
jeune homme actif et intelli gent pour lui ap-
prendre l'état.

23. A vendre , une très-bonne carabine
américaine à peu près neuve , avec les
accessoires. S' adr. au bureau d'avis.

24. Au magasin Zimmermann , reçu un
nouvel envoi de choucroute de Berne.

Encre nouvelle
Celle encre, qui répond a tous les besoins

et dont la réputation est bien justifiée , se vend
chez Gustave Vertlan, agent d'affaires,
rue du Musée 4. Il vient d'en recevoir un
nouvel envoi , en double noir sup érieur et
double violet à copier.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Les héritiers de Pierre-Frédéric Jaquet expo-

seront en montes à Corcelles n° 8, le 6 mai ,
un mobilier consistant en bois de lit , sommier,
matelas, duvet , oreiller , pendule , secrétaire,
commode, chaises, tables, une horloge à mu-
sique avec cadre doré, batterie de cuisine,
vaisselle, linge , habillements d'hommes, des
fusils de chasse. En même temps l'on expose-

ra 4 lai gres de la contenance de 6 à 10 bosses
et une grande cuve contenant 50 gerles. Les
montes commenceront à 9 heures.

A vendre , un domaine a Uoncise,
consistant en maison de maîtres et maison ru-
rale dans un mas de 21 poses de Neuchàlel
de très-beaux vergers irri gables, en 125 ou-
vriers de vi gnes et 16 à 17 poses de forêt.
L'encavage esl d'environ 85 chars. On louerait
la maison de maître pour la belle saison. S'ad.
au notaire Baillot , à Boudry.

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

6. On offre a vendre de gré à gré, à des
conditions favorables, 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.
Celle propr iété d'un seul clos, renferme mai-
son d'habilalion avec écurie et fenil , jardin ,
verger et vigne. S'adr. à M. S.-L. Bonjour ,
agent d'affaires à Neuchàlel.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX E-E I.'ABOErKTEïœERTT
| Pour Suisse (pourl 'élranger , le poi l en sus),
j pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-
; > exp ert , franco par la poste » 7»-
r Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»5(

i .  

par la posle , franco * *»—
Pour 3 mois , » » » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , u° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle 

PRIX DES AETHrOBTCES :
Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. ta li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesd e l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant  ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

1

A vendre 2 maisons, l'une siluee au cenlre
de la ville , entre 3 rues, bouii que et étal au
rez-de-chaussée, 3 étages et mansardes , d'un
rapport certain el 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. Dardel , cn ville.

Immeubles à vendre à Neuchâtel.

1. Par jugement en date du 25 avril 1868,
Je tr ibun al  civil du district de la Chaux-de-
Fonds, a prononcé la déclaration de fail l i te du
citoyen François-Joseph Trôndlé, âgé de Al
ans, de Wafdshut, Grand-Duché de Bade,
négociant et brasseur , chef de la maison J.
Trôndlé et C, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

En conséquence , les inscri ptions au passif
de celte masse, seront reçues au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, dès le 2 mai
jusqu 'au mardi 2 j uin 1868, jour où elles se-
ront closes et bouclées à 9 heures du malin.
Tous les créanciers de celte masse sont en ou-
tre péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal de la faillite , qui siégera à
l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi S ju in  1868, dès les 9 heures du matïn_
pour procéder à lal i quidaiion des inscri piions.

RÉHABILITATION , l
2. Par jugement en date du \A jan vier

1868, le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds , a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Louis Petiljc an , tai l leur d'ha-
bils à la Chaux-de-Fonds , et l'a rétabli dans
tous les droits que sa faillite , déclarée le 29
novembre 1867, lui avait fait perdre.

BENEFICES D INVENTAIRE
3. Les héritiers de Johannes Sahli , agricul-

teur , fils des défunts Johannes Sahli et de Ma-
ria Hauert , ori ginaire de Wohlen (Berne),
demeurant aux Brenets, où il est décédé le 21
avril 1868, ay ant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire , le juge de paix des
Brenets, fait connaître au public : que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la j ustice
de paix , depuis le 50 avril au 21 mai 1868,
inclusivement , à 2 heures du soir , heure à
laquelle elles seront déclarées closes. Lali qui-
daiion s'ouvrira aux Brenets, le vendredi 22
mai 1868, à 9 heures du matin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

AVIS DE COMMERCE.
4. D' un acte du 21 avril 1868, reçu S

Forestier notaire , il appert qu 'il a été formé
enlre les citoyens Ferdinand Holtzhalb et
Frédéric Borel , tous deux négociants , domi-
ciliés à Ncuch ûtel , une société en nom collec_
tif sous la raison Holzhalb et Ce, ay ant  pou fbut !e commerce de toutes esp èces d'anti qui _
tés et le placement d'argent conlre des garan _
lies mobilières. Le siège de la société est j
Neuchâtel , et sa durée esl fixée à S années .
partir du 15 avril courant.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 30 avril.

FAILLITES.

12. Les personnes qui désirent prendre le
chaud-lait de chèvre, sont priées de s'adresser
Faubourg du Crêt n° 16

A VENBRE.



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

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

3_ . 'A vendre , une pierre a eau , sort bas-
sin en roc de la contenance d'environ 60 pots,
bien saine; longueur 2" pieds 1 pouce , lar-
geur 2 p ieds 3 pouces, bauteur 2 p ieds 3 pou-
ces 5 li gnes. S'adr. pour le voir et le prix au
chantier de maître Borel , faubourg du Crêl
n» 5. 

33. A vendre un cliar d'enfant, enco-
re en bon état. Chez le même , un bois-de-lil
neuf en noyer , à deux personnes. S'adr. rue
de l 'Industrie 13, au plain-p ied.

FABRIQUE DE POUDRE DO S
a Fiez près Grandson

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

J'ai Phonneur d'informer
le public de Neuchâtel et
des environs que vu les
nombreuses commandes qui
me sont parvenues, on me
trouvera encore lundi et
mardi 4 et 5 mai à Neuchâ-
tel. Ch. COR ROM, opticien ,

hôtel du Faucon , n° 12.
_«F* Le soussigné annonce à l'honorable pu-
blic de la ville et des environ s, et sur tout  à ses
amis comme à sa nombreuse clientèle , qu 'il
a transféré son magasin provisoirement rue
du Concert , maison du Pla card , entre le ma-
gasin de M. Renier , tap issier , et la boulange-
rie de M. Favarger. Je lâcherai , comme du
passé, de mériter la confiance , par la bonne
qualilé de mes marchandises et des prix mo-
dérés, si. STERN,

successeur de L. Reiff.
37. Encore à vendre , i à 500 bouteilles-

vin rouge de Neuch âtel , à un prix bas. A
louer , de suile , «ne cave , située au bas de la
rue des Chavannes. S'adr. h M. L. Péter , rue
du Château A.

G-____ _*__. G-ES
Chr. Messerli prévient sa clientèle et le pu-

blic en général qu 'il est en mesure de four-
nir de la glace tous les j ours et à tout e heure.
S'ad r. à son domicile , rue du Musée , n° A.

A i l  M AP A ÇIiM d'Henri Péters , place du
HU IriHUHOMl Marché : reçu un grand
assortiment de chapeaux de paille d'Ital ie ,
paille suisse et autres pour dames, fillettes,
hommes et garçons , depuis fr. 1 et au-dessus.
Il lui reste une partie de capottes des années
précédentes , que l'on peut facilement trans-
former à la mode du jour et qu 'il cédera au
prix de 50 centimes à fr. 1 pour les écouler.
Toujours un jol i assortiment de rubans pour
garnitures, au plus ju ste prix.

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

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

APERÇU :
Bohes en grisaille haute nouveauté , fr. 13

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

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

17» 50.
Popeline soie et laine , fr. 20 la robe.
Bobes poi l 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 jup on.
Jupons à rayes, à fr. 4 le j upon.
Percale pour vêtement de dame, à fr. 1 l'aun.
Toile pour meubles, riche , à fr. 1 l'aune.
Indienne -I re qua lité , 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. I l'aune , serviettes , nap-
pes, toile de colon , 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 marchand ises de
première qualité. 11 reste encore 25 pièces de
drap de toute couleur , qui seront vendues à
40 pour cent au-dessous des prix courants.

Librairie Générale
DE

J. S_^.IVDOZ
rue de l 'Hôpital  12 , à Neuchàlel.

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

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

lia France et ses colonies (géograp hie
et statisti que) le climat , le sol , la polili que ,
l'agriculture , l 'industrie , le commerce, les
grandes villes , les colonies , l'administration ,
la popu lat ion.  Par E. Levasseur. Un vol. de
41a pages in-12 , cartonné fr. 3.

Cartes pour servira l'intelli gence du livre
précédent. Par Ch. Péri got et E. Levasseur.
Un vol. de 27 cartes coloriées , cartonné ,

fr. 3.
Explication de la loi militaire

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

/&ïï^ AVIS IMPORTANT. fgf

1*1 MACHINES A COUDRE B
%^&S POUR FAMILLES ET ATELIERS JS^A^g|/ de la Compagnie SINGER , de New-York. *̂g & ~^
Marque de fabri que. Agence à Neuchâtel : J. KUCHLÉ -BOU _ B EB , Place du Port. Machines de famille.

E<a Compagnie Singer, tic Mcw-York et de Ejomlrcs se fait un devoir tle prévenir le public que
ses agents généraux pour toute la Suisse romande sont : IBM. 1110_J;_T «& UlIPERiSUT,
S, rue Centrale et Cité, 3, Càenève.

En outre et conformément aux arrangements contractés avec MM. Dclay «S: Iftupcrrut , la dite Compagnie
Singer n'admet et n'autorise pour la venle de ses machines à coudre à Meueliàtei comme agent exclusif
que AI. .1. Kuchlé-Bouvicr, tap issier , place du Port.

NH. Le public est prié de se mettre en garde contre les nombreuses contrefaçons plus ou moins ressem-
blantes , qui sont offertes sous le nom SINGER. Pour s'assurer d' avoir les machines véritable s , on est prié de ne s'adres-
ser qu'aux agents reconnus par la Compagnie et d'exiger la marque tic fabrique ci-des-
sus, qui se trouve sur toutes les machines de famille de la compagnie , ainsi que le nom de The Singer M. F. G. C° sur
toutes les grosses machines d'atelier. pp011 The Singer mainifaclurmg Company de Londres ,

Ed. it.CSSEli, représentant.

LA COMPAGNIE AMÉRICAINE
DES MACHINES A COUDRE < H O W E >

Fondateur : ELIAS II0WE Jr, inventeur de la Machine à coudre ,
USINE MODELE A BRIDGEPORT, AMERIQUE.

I* Voulant répondre d'une façon comp lète aux demandes qui lui sont faites par les Acheteurs du marché suisse, a l 'honneur d'informer que
M. A NDRé, leur agent , se trouvera du 1er au lo mai , de passage dans les trois villes suivantes : GEN èVE, NEUCH âTEL el LAUSANNE .

La Compagnie prie les personnes qui désireraient se mettre en rapp ort avec leur agent , de s'adresser, soit par poste au bureau restant des
trois villes ci-dessus indi quées, soil directement

A MM. V. ANDRÉ et FONTAINE , 48, boulevard Sébaslopol , Paris (Pour la Suisse française) ;
Ou à M. H. SCHOTÏ et C, 23, Johannis-Strasse , Hambourg (pour la Suisse allemande).

LA COMPAGNIE DES MACHINES MOWE ,

^_^_____^^^^^^^^^^^____^^^^^^^^___^^^^__^^^_^^^^^^^^^^___^^_^_^_ d'Amérique. j

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

de chapeaux Panamas , paille suisse , d'Italie , ang laise , etc., il vient d'ajo uler p lus sp éciale-
ment à son commerce les chapeaux ronds pour dames et fillettes. Ses magasins se trouvent
grandement assortis , depuis la capeline ordinaire jusqu 'aux formes el nuances de la plus ri-
che nouveauté.

Grand choix de rubans , velours , plumes , fleurs et ornements fantaisies pour garnilures.
Toujours un grand assortiment de chape aux feutre et casquettes modernes. Plus , un solde

de chapeaux de paille de l'année dernière , à moitié prix.

AU MAGASIN DE CONFEC TIONS
BE MOÏSE iLUM

Orand'rne 6, maison de M. Clerc , notaire.
Assortiment comp let de vêtements pour hommes et jeunes gens.
Chemises de flanelle et en coton blanc et couleur , ainsi qu 'en fil. Cravates et faux-cols , elc

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.

MACHINES A COUDRE AMERICAINES ORIGINALES
de SIN GER MANUFACTUR A Cie , à NEW-YORK.

»jk^yi& 
De tous les systèmes connus jusqu 'à présent , celui de Singer

Jg yff reste le premier par la facilité du travail , la multiplicité de son em-
¦̂ J*22||||||| ip|â>pIoi , sa grande durée et sa construction supérieure. Aussi ces machi-

^ptlpli^ jflffiw  ̂"es sont de plus en plus recherchées , et la meilleure preuve des ser-
01 Jroî vices qu 'elles rendent et de leur excellence , se trouve clans les rapports
Hri\»—Jmwk °rï"ic'e's > '!"' consta tent  dans le cours de l' année dernière , le chiffre
F*l iBlIlivO énorme de 43,050 pièces pour - Singer Maiiiifacturinj; eâ C
Wt̂ l^y i  seulement , soit plus de la quatrième partie de toutes les machines à
I m ^tsrv  ̂A. couc,re fabriquées et vendues cn Amérique ; c'est par conséquent la

^J<AjpgS?lv-3i£_ plus grande fabri que de ce genre du monde entier
^ ^li~tfilP§>-""*-»* Les plus complètes et les plus simples de manutent ion sont les

«SigNIr  ̂ nouvelles machines à coudre «le 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 bandag islc , 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 à coudre de ni au u fac-
ture , qui par leur solidité , leur travail rapide et sur , sont avantageuses aux selliers ,
cordonniers et tailleurs , et sont pourvues de toules les pièces et appareils nécessaires aux
divers usages de leur emploi.

Toules ces machines sont vendues avec une garantie écrite et complète de cinq années.
Enseignement gratuit. — Facilités de paiement.
Les petites machines à la main , à point de chainetlc et arrière-point , avec ou sans table

et pédale , ne sont tenues que dans les meilleures quali tés.
Toutes machines et fournitures se trouvent en choix au dépôt de l'agence , à Bîeu-

clusUea. chez MM. i\ BOURQUIRT et BKCHJIST, marchands de fournitures d'hor-
j ogerie , rue de l' Hôp ital.

NB. Toutes les réparations aux machines à coudre sont acceptées , et l'on cn garantit  la
bonne exécution.

Le syndic à la fail l i te Jacob Hess annonce
aux personnes que cela peut intéresser , qu 'il
serait disposé à traiter pour la vente en bloc
des marchandises de celte masse si des offres-
convenables lui étaient faiies. Payement au
comptant.  S'adr. au citoyen Gustave Verdan
jusqu 'au mard i o mai prochain.
_S15"* Grande liquidation d'étoffes ,
plume , literie , etc., du magasin Wurmser en
fail l i te .  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.



Hôtel de la Croix-fédéral e
Bonne bière de mars en bouteilles

48. A vendre , une calèche neuve , à quatre
places, à un et deux chevaux , essieux paten-
tés , ressorts à pincelte. Plus un phaëlon neuf ,
à deux bancs, essieux patentés. — D'occasion ,
un omnibus  de 8 à 10 p laces , se découvrant
à volonté ; une calèche à 4 places , pour un
cheval , essieux patentés , et un char à brecette ,
à _ bancs. S'adr. à M. Schweizer , fils, maré-
chal.

95. On demande pour la St-Jean une fille
active , bien au fait des travaux du ménage et
sachant faire un bon ordinaire. Il est inutile
de se présenter sans d'excellentes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

96. Un monsieur demande pour la Si 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.

97. On demande pour la St-Jean une cui-
sinière forte , robuste et bien recommandée,
pour faire une cuisine simp le dans un établis-
sement d'éducation ; le service est facile et
n'exi ge aucun travail fati gant. S'adr. maison
Neuve , côté de bise, au 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

CIMENT GRENOBLOIS
de JIM. Dnmollard  el C. Vial le l , a la Porte
de France, près Grenoble (Isère) . Médai l le
obtenue à l' exposition de 1855. — S u p ériorité
inconiestée sur  tous les autres ciments.

Applications :
Conduits de fontaine résistant aux plus fo r-

tes pressions , conduits de gaz , cuves , bassins,
fosses d' aisance , béions , endui ts  imperméables ,
moulures , jambages de portes et fenêtres , ba-
huts , revèlenients de murs , pierres de taille
factices , bordures de ja rd in , marches d' escalier ,
dallages , balustrades , statues , ornementa t ion
de tonte  espèce , assainissement des apparte-
ments hum 'nles

Ouvriers  habiles à la disposition des con-
sommateurs .

Les t r avaux  exécutés par l'établissement sont
garantis .

A IA VILL E M PARIS
à côlé l'hôtel du Faucon.

Pour les vêtements sur mesure de la saison ,
la maison Bfuiu frères vient  de recevoir
un choix complet de draperie et de hautes
nouveautés.

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

Chemises, faux-cols et cols cravates.
Spécialité de vêtements militaires sur me-

sure.

52. A louer , un pelit magasin pouvant
aussi servir d'entrep ôt de marchandises. S'ad.
rue des Moulins , n° \A, au premier.

53. A louer une chambre meublée. S'adr.
au magasin rue du Temp le-neuf , 6.

54. A la Hoirie , n° 6, à louer une chambre
meublée très-agréablement située. S'adr. au
second.
55. A louer , une belle et vaste maison de cam-

pagne , avec j ardin et dé pendances , située
aux environs d'Estavayer ut ayant vue sur le
Jura-, le lac el les Al pes. S'adresser , pour les
rensei gnements , à G Ritter , ing énieur civil ,
Vieux-Châtel , n» _ .

88. Pour le 24 j uin , une chambre non-
meublée. S'adresser Grand' rue, n° \A.

57. Pour Noël , prochain , la commune de
Neuchàlel 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 , sonl invitées à
s'adresser d'ici au 1er ju in  à la Direction des
Finances de la Commune de Neuchâtel.

58. A louer , deux petites chambr es meu-
blées, et à vendre un piano et une pendule à
très bas prix. La même personne recevrait
chez elle quel ques demoiselles qui désireraient
apprendre de magnifi ques ouvragi s de tous
genres el à un prix réduit.  Pour rensei gne-
ments , s'adresser au bureau d'avis

59. A louer pour la St-Jean , un logement
composé de 3 chambres avec dépendances.
S'adr. au Faubourg n ° 35 au 1er étage (der-
rière la maison Terrisse-Coulon).

(50. A louer , p lusieurs 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 , etc., 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.

61. A louer une jolie chambre à la rue de
l'Industrie n° 8, au 2me étage ; l'on prendrait
aussi quel ques pensionnaires pour la table.
Dans la "même maison , on offre à louer une
jolie cave.

62. A louer une chambre meublée pour un
monsieur , rue du Seyon n° 5, au rez-de-
chaussée.

63. On offre à louer une chambre meublée,
rue de l'Hô p ital  9, second élage.

6*. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
un appartement au centre de la ville de Bou-
dry, composé de trois chambres et les dé pen-
dances nécessaires S'adr. à M. Cosandier,
inst i tuteur  à Boudry.

65. A louer , une belle grande chambre
meublée, indé pendante , faubourg du Lac , 21.
S'adr. au cabinet littéraire , rue des Poteaux .

66 A louer de suile , une petite chambre
meublée. Plus , pour la St-Jean , un magasin
avec cave. S'adr. au premier étage de l'an-
cien hôlel de la Balance.

67. A louer de suile , une jolie chambre
meublée au soleil levant , pour une personne
de toute morali té travail lant  dehors. A la mê-
me adresse , on offre à vendre faute d' emp loi
une grande table pour pension. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital n° 42, au 3me.

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

71. On offr e a louer pour la St-Jean pro-
chaine , un appartement de 4 p ièces avec dé-
pendances , situé au 3me de la maison n° 5,
rue des Terreaux. S'adr. pour les condilious
à Mad. veuve Ilup li , faubourg de la Gare, 5.

72. Pour la St-Jean , un logement situé
rue St-Maurice , composé de trois chambres,
cuisine , chambre à serrer , galetas et caveau.
S'adr. à Mad. Breguet-Reuler rue St-Maurice.

69. À louer de suite une jolie chambre
meublée , indé p endante et se chauffant pour
une personne de bureau. S'adr. Grand' rue
n° 12, au premier élage.

70. A louer , de suile , un petit magasin en
ville. S'adr. an faubourg 30, 1er étage .

73. A louer , pour St-Jean , dans une rue
très-fréquentée de la ville , un j oli magasin.
Plus , de préférence à des dames , une partie
de logement composé de deux belles chambres
au soleil , cuisine , cabinet et autres dé pendan-
ces. S'adr. rue de l'ancien Hôlel-de-Ville , 7.

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

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

A LOUER

une 1res joue et légère nciuim u^uro, « -
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 deu x voitures se recommandent
surtout par leur élégance et leur légèreté. La
victoria en osier surtout est une voilure d'été,
très jolie et agréable et très facile à y monter.

Deux coup és à 2 places, neufs , avec sièges
et essieux à patente. 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 voilures à ber-
celte, couvertes et non couvertes, avec un et
deux bancs Deux chars à-bancs neufs, à Irois
places et plusieurs chars à bancs de rencon-
tre, à 2 et 3 places. Des chars d'enfants neufs
et de rencontre à tous prix , soit à vendre, à
échangerou à louer. De plus, 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 lous les articles de
voyage comme : sacs de nui t  et sacs de dames.
Harnais neufs pour carrosses et pour cabrio-
lets, à la française , des harnais de rencontre
et en général tous les articles concernant la
carrosserie et la sellerie.

Le soussigné se recommande également au
public pour toules les réparations de voiture
et autres concernant la sellerie et la carrosse-
rie. S'adr . à Antoine Holz , sellier-carrossier,
rue St-Maurice , Neuchâtel.

A .  VENDRE

commissionnaire à Neuchâtel.
prévient qu 'oulre son dé pôt de chaux hydrau-
li que et gypse , quali lé  supérieure de Soleure ,
il a le dé pôt exclusif  pour le canlon , du

M. EI&OIL-R3» IBOYET,

MASTIC LHOME-LEFORT
Reconnu le meilleur par tous les horticulteurs

POUR G R EFFE R fl FR O I D
et cicatriser les p laies

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

EMPLOYÉ DANS LES PÉPINIÈRES
IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRE S

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 Dessoulavv

droguiste ; à LAUSANNE , chez H. Julien ",
représentant de commerce , 11 , rue du Pelit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Clr evandier;
sœurs ; à Nyon chez M. Gharlier, grainier;
à Goumœns-la-Ville, chez François Giraudet  :
à Vevey, chez Ch. Genand. Chez MM. les
droguistes Minder et Vœgeli à Biennc ; Lam-
belet el Cc à Berne ; Ch. Lapp à Fribourg ;
Rapp in à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Borel à Bex ; Muller à Payerne ; L. Comte à
Romont ; de Quay, à Sion , etc.

49. On demande à acheter un ou deux
orangers en valeur. S'ad. au bureau d'avis.

50. On demande à acheter , d'occasion , un
potager de moyenne grandeur , des chaises
et des tabourets. S'adr. au bureau d' avis.

51. Anciens timbres-poste cantonaux ,
achète , L. Pries, Friedrichshafen a/B.

ON DEMANDE A ACHET ER.

76. On demande à louer pour la St-Jean
ou avant , en ville ou aux environs , un loge-
ment de 4 à 5 chambres pour des personnes
soigneuses sans enfants. S'adr. à M. Schorpp-
Neuenschwander , rue Si-Maurice , qui indi-
quera.

77.. On demande à louer, pour de suite si
poss 'ble ou pour St-Jean , un petit logement.
On demande aussi une jeune fille ou un j eune
homme pour commissionnaire. S'adresser à
M Aubry-Evard , rue de l'Hô pital , 5.

78. On demande à louer un logement à un
rez-de-chaussée , situé le p lus possible au cen-
tre de la ville de Neuchâtel , pour être exp loi-
té comme restaurant. On entrerait si possible
au 1er août ou à première occasion. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

79. Une jeune fille très honnête et recom-
mandable de la Suisse allemande , connaissant
le français et le service d'une maison, cherche
une p lace dans ce pays comme femme de
chambre ; elle travaille et repasse j oliment , et
p ourrait entrer de suite si on le désire. S'adr.
à M. Stern , marchand ép icier , rue du Con-
cert.

80. Une jeune demoiselle très-reeomman-
dable et d'une honnête famille du Val-dc-
Travgrs , désire se p lacer en vil le  en quali lé
de demoiselle de magasin. Le bureau d'avis
indi quera.

8.1. On désire placer , le plus tôt possible ,
une jeune Vaudoise, robuste et bien recom-
mandable , qui  vient de faire sa première com-
munion , soit comme bonne d'enfant ou com-
me deuxième bonne ; clic connaît les ouvra ,
ges du sexe. S'adr. rue du Seyon , o, 3e élage

82. Un jeune homme âgé de 25 ans, par-
lant l'allemand , cherche à entrer en place de
suite comme domesti que. Pour les renseigne-
ments , s'adresser chez M. Vil l inger , rue du
Château 7.

83. Un jeune homme âgé de 19 ans, dési-
re se placer comme valet de chambre dans
une bonne maison ; il possède de très bonnes
recommandations. S'adr. an bureau d' avis.

84. Une jeune ffle , âgée de 17 ans , de la
Suisse allemande , désire trouver une p lace
pour apprendre le frança s, dans un ménage
tranquille et honnête. Elle s'aiderait aux soins
du ménage ou garderait les enfants. Elle n'e-
xi ge pas de gage. Elle peut procurer des cer-
tificats de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

85. Une jeune t i l l e , âgée de 19 ans , ay ant
appris l'état de ta i l leuse et sachant les deux
langues , aimerait  à ne placer comme femme
de chambre ou pour servir dans un magasin.
S'adr. chez Mad. Sidon , mnitresse-Uiilleuse ,
à Saint -Biaise.

86. Une brave famille de la Suisse aile
mande désire p lacer à Neuchâtel sa fille , âgée
de 16 à 17 ans , comme bonne d'enfants  ou
pour faire un petit  ménage. Ses prétentions
sont fort modestes. 'S'adr. à Mad . Sandoz-
Bobillier , au château.

90. Une orp heline âgée de 17 ans , désire
se p lacer en qual i té  de domesti que. Pour in-
formations s'adresser à M. le pasteur Junod ,
ou à Mad. Février , au Sablon n° 3.

91. Une honnête fille , d'âge moyen , par-
lant français et allemand et pourvue de cer-
tificats , sachant faire un ménage ordinaire ,
demande une place de suite. S'informer chez
Stad. Hildebrand , à la grande brasserie n°26.

92. On offre comme bonne d'enfant ou
pour aider dans un ménage , une jeune fille
de 18 ans , qui a appris e travailler chez une
ling ère et qui connaît un peu le service. S'ad.
à Mesd de Meuron , Place du marché, n° 8.

93. Une jeune fille bien élevée, d'une bon-
ne famille de Winlerthur , parlant un peu le
français, désire trouver une place auprès des
enfants pour leur enseigner l'allemand et 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 feuil le.

87. Mad. Berger , sage-femme , à Colombier,
aimerait placer une j eune nourri ce forte et
bien portante.

88. Une jeune fille allemande de 18 ans ,
d'une brave famille , demande une place de
sommelière dans un restaurant ou auberge.
Comme elle désire apprendre le français , elle
sera très-accommodante. S'adr. chez Mad.
Wegmullcr , rue de Gibraltar , 7.

89. Une fille allemande cherche une place
pour aider dans un ménage ; elle n'est pas
exi geante pour les gages, désirant apprendre
je français S'adresser Ecluse n" 19, au 3me.

94. Une brave fille allemande cherche dans
une Honnête famille une place de fille
de chambre ou pour tous autres travaux do-
mesti ques. Comme elle désire apprendre 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 «lecommissions
et de placement de A. SENN, rued 'Aar-
berg 43, à Berne.

vimmtli'l tm*nr«-jruiii_ n awaiiar.m M.T<BK.VHI i T ir JI _ .i ..-•..„•, i L».

OFFRES DE SERVICES.

98 On peut réclamer , auprès du concierge
du collège lat in , un manteau d'enfant
oublié depuis plusieurs semaines.

OBJETS PERDUS OU TROUUÉS

Société de l'hôtel Bellevue
à f teucht i te l .

Ensuite du 3me tirage au sort qui a eu lieu
ce jour , les 31 actions donl les numéros sui-
vent , ont été désignées pour être remboursées
le 15 août prochain , avec une prime de fr 25
par action , conformément aux statuts , savoir:
n" 12, 62, 94, 102, 103, 105, 116, 130, 141 ,
152, 162, 178, 181 , 193, 198, 210 , 220 , 239,
254, 253, 293, 308, 315, 319, 33«. 365, 371,
375, 384, 414 et 430.

Neuchâtel , le 1er mai 1868.
Le Secrétaire-Ca issier de la Société.

100 Un particulier des environs de Berne ,
désire placer dans le canton de Neuchâtel ,
deux garçons, l'un de 16, l'autre de 14 ans,
pour apprendre la langue française. On aime-
rait p lacer le cadet en échange d'un autre
garçon , et l'aîné chez un agriculteur ou chez
un charcutier. Pour le cadet , on désire une
localité où il puisse suivre une bonne école,
ou avoir l'occasion de prendre des leçons de
français. On lient essentiellement à placer ces
garçons chez des personnes d'ordre et de tou-
te honorabilité.  Pour plus amp les détails ,
s'informer au bureau de celle feuille.

101. Un bureau de cette ville prendrait de
suite en apprentissage un jeune homme actif
et intelligent. S'adr. au bureau de celte feuil-
le.

AVIS DIVERS



Brasserie du Jardin botani que
Jeu nouveau

Dimanche 3 mai , depuis 2 heures de
l'après midi , il s'y présentera un jeu très-amu-
sant appelé en allemand Entenkôpfe , que nous
nous permettrons en atlendant d'appeler Jeu
du Canard. L'honorable public est invité à
assister à ce jeu 1res intéressant , surtout , nous
le répétons , très amusant.

PnNFFRF tëP F M - R r icl \Gl ' do Moi î l"U U l l r_ , n_ ,lili t., mirail , donnera de-
main  soir à 8 heures , à la chapelle des Ter-
reaux , une conférence sur les Missions.

Zéliffl Droz, horloger, rd̂ î\Srt
n ° 8, au 2me étage , se recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui regarde son état,
soit montres neuves sur commande, rhabilla-
ges en toul genre. Rhabillage de pendules et
remontages à domicile.

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

SOCIETE DES EAUX
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont prévenus que l'inté-
rêt , pour l'exercice de 1867, second semes-
tre, sera pay é dès le 29 avril courant , de 9
heures à midi el de 2 à 5 heures après-midi ,
au bureau de la Société , rue Pury n" 4, par
fr. 7»50, et contre la remise du 1er coupon.

Neuchâtel, le 28 avril 1868.
LE COMIT é DE DIRECTION .

Mad. Joséphine Dubois née Ga-
land se recommande à l'honorable public de
Neuchâtel pour de l'ouvrage , soit récurage^
lavage de lessives, ainsi que pour remplacer
des cuisinières. S'adr. Terraux n° 7, au 4me.

125 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 étage.
SSIF" Maurice Mans , agent de l' assurance
lia Confiance a nommé sous-agent le ci-
toyen Frédéric Richard , ins t i tu teur  à Cornaux ,
pour les villa ges de St-15laise , Cornaux , Gros-
sier , Landeron et Lignières.

Grande-Bretagne. — Une dépêche de Mag-
dala , du 13 avri l , raconle de la manière  sui-
vante les derniers événements de la campagne
d'Abyssinie :

«La trêve a fini ce malin.  Théodore s'étai t
renfermé dans Magdala.  11 avai t  p lacé cinq
canons au bas de l'escarpement. Quand le
général Napier a été en vue , le roi a ouvert
le feu. Les Anglais ont rép ondu avec des ca-
nons Armslrong de 12 livres et des fusées
de 7.

» Le roi a abandonné alors ses canons , a
barricadé les portes et a ouvert le feu de
mousqueterie , Le bomba rdemen t  a duré trois
heures , après quoi on a commencé l' a<saut .
La forteresse a élé emportée après une vi gou-
reuse résistance. Les Abyssiniens ont perdu 68
morts et 200 blessés. La perle des Anglais
est de 15 hommes blessés.

» Théodore a élé trouvé tué d' une balle
dans la lète. Son corps a élé reconnu par
les Européens qui avaient élé relâchés. Ses
deux fils ont élé faits prisonn iers.  La forte-
resse présentait  des traces nombreuses d'une
splendeur toute barbare.

« P a r m i  les trophées dont on s'est emparé
se t rouvent  4 couronnes d' or , 20.000 dollars .1,000 pièces de vaiss elle d' argent , un grand
nombre de joyaux et d' art icles  divers , 5 000
fusils , 28 pièces d' ar t i l ler i e  et 10,000 lances
Les prisonniers europ éenŝ  vont  par t i r  dema in
pour la côle. L'armée doit partir immédia-
tement .

Berne, 30 avril .  — Aujourd 'hui , dans l' a-
près-midi , à la suile d' une  conférence entre
le président  de la Confédération et M. Me le-
gari ,  onl été levées toutes les difficultés qui
s'opposaient à la si gnature  entre la Suisse etl ' I tal ie  d' un t ra i té  de commerce et de conven-
tions concernant  l 'établisse ment , l'extradi t ion
et la propriété lilléraire .

Neuchâtel.
. — L'assemblée pré paratoire  des électeurs

libéraux , qui a eudieu mercredi soir à la salle
des concerts , était très-fort ement revêtue
MM. Ul. Girard el Ch. -H. Maret , députés sor-
tants,  ayant  refusé d'être portés en liste , les
candidats  dési gnés par l'assemblée pour le
chef-lieu sont les suivants :

Paul Jeanrenaud.
Alphonse DuPasquier.
Henri Jacollet .
Jean Montmoll in .
Lucien Andrié.
Louis Michaud.
Charles Favarger.
Henoil Lambert ,  contrôleur.
Fréd. Perregaux , juge d' appel.
Alphonse Wavre. notaire .
Ch. Jeanjaquet . fabricant  d'horlogerie.
Georges Montmollin , ju ge.
— Nous rappelons aux électeurs du chef-

lieu que le bureau électoral siège encore au-
jourd 'hui  de 3 à 8 heures , et demain d imanche
de 7 à 10 heures du mat in .  Ils ne doivent
pas négliger d'aller réclamer leurs cartes à
temps.

— L'accident arrivé jeudi 23 avril  au bar-
rage du Saut-de-Brol , provient de la chute
d' une masse de rocher de 100 à 105 mètres
cubes , qui s'est délachée de la montagne
pour tomber dans la rivière ,

Il résulte d' une lettre écrite par M. Ch.
Knab à l 'Union libérale , que le dommage ne
peut êlre évalué à 100,000 fr ., comme on
l' avait  dit , puisque les t ravaux de correction
de l'Areusc inférieure , qui  comprennent trois
barrages dans les gorges el la vanne  de
chasse de Chanélaz , sonl dévisés à fr. 30,000.

Théâtre. — Nous pouvons enfin entendre
encore une fois une réunion d'arlisles de
mérile.  Plusieurs fois cet hiver , nous avons
eu l'occasion d' apprécier des virtuoses isolés.
Celle fois c'est un ensemble de virtuoses qui
vient briguer nos suffrages. Plusieurs artis-
tes de l'op éra de Berne , renommé celte an-
née par ses belles voix et son chant drama-
tique,  dirigé par un chef dis t ingué , M. Freund ,
produira jeudi  7 mai sur notre scène plu-
sieurs actes d'opéra. On vante chez Mlle Her-
boll une de ces voix pleines et pures que
l'on ne se lasse jamais d'entendre. Madame
Freund , comme soubrette , est la grâce môme ,
avec beaucoup de naturel  et d'enjouement.
M. Weidemann , un véritable lénor par excel-
lence pour les rôles héroïques , sans rien de
maniéré dans son jeu ; enfin M. Carlo , un
baryton possédant un organe souple el puis-
sant , avec beaucoup d'art el d' expression.

C'est donc une véritable bonne fortune
ar t is t ique qui se prépare pour notre public ,
et à laquelle nous nous plaisons à le convier.
Il ne s'agit pas ici d' une de ces troupes
d' opéra comme on a souvent l' occasion d' en
entendre , c'est-à-dire d'un mérile ordinaire.
Non , nous le répétons , et nous sommes auto-
risés à le dire d' après tout ce que nous avons
appris à Berne , il s'agit ici de chanteurs
pleins de talent , d' artistes distingués sous
lous rapports. (Communi qué.)

— Grande réunion des électeurs libé-
raux , à la salle des Concerts , ce soir, à
8 heures.

Il est fortement recommandé aux élec-
teurs de voter la liste verte d'une manière
compacte , et de se méfier de toute liste qui
pourrait leur être offerte avec des modi-
fications écrites ou imprimées. Ils doivent
bien s'assurer si le bulletin qui leur ser-
vira de voté porte les douze noms proposés
par l'assemblée de mercredi, ni plus ni
moins.

LISTE des princi pales obligations de l'em-
prunt munici pal de la ville de Neuchâtel ,
sorties au 2PC tirage du I er mai 1868.
Fr. 20,000 : N° 89,811.
Fr. bOO : N0s 90,302. — 55,311.
Fr. 100 : N05 52,051. — 38,155. — 30,086 et

23,394.
Fr. 50 : N0s 37,614. — 119,904. -13,100. —

119.340. — 75,892. — 103,334. — 30,003. —
18,196. - 84,405. -21,581.

Fr. 23: N0s 53,374. — 67,481. — 20,131. —
59,040. — 1,902. — 07 ,600. — 112,823, —
83,377. — 21,830. — 38,105.

Plus cinq cent trente-huit obligations sorties
à fr. 11.

Nouvelles^

Théâtre de Neuchâtel.
JEUDI 7 MAI 1868

REPRÉSENTATION

avec costumes , par des artistes de la Société
d'Opéra de Berne.

Mad. FREUND , Mlle HEKBOUI, MM. FIIEDKD,
maître de chapelle , C. WEIDEMANN et R. CARLO

PROGRAMME :
2e acte de Bélisaire . . . (DONIZETTI .)
Scènes de Jacob et ses f i l s  . (MéHUL .1
2e acte de Stra della . . . (FLOTOV .)
_" acle du Freischûtz . . . (W EBER .)
Ouverture des bureaux à 7 heures et demi.

— Commencement , 8 heures. — Fin , 10 heu-
res. — Prix des places : Premières galeries,
fr. 2 ; — parterre , fr. 1»50 ; — secondes ga-
leries, fr. 1.

On peut avoir des billets d'avance chez Mes-
dames Lehmann , et le soir à l'entrée du théâ-
tre .

IMT* JBturt £lr inmcrj )amkcr finorn fcauern-
ïrc ^«(Irllung M ®. Hlcbfr- <fttooa 1 |We-
djaitUicr-JtanùaQtst , in ,3ttrid).
107. Ensuite de permission et publications

faites, les citoyens Louis Cousin à Bou-
dry et Henri -Constant Henry allié
Bindith à Cortaillod , ont fait défense au pu-
blic de passer et d'usager en aucune manière
quelconque le sentier qui leur est commun
pour leurs vignes conligué's, situées aux Con-
rades dessous , territoire de Boudry.

Boudry, le 30 avril 1868.
108. Henri Hess, jardinier , faubourg

du Château , à Neuchâtel , serait disposé de
recevoir comme apprenti , un jeune homme
honnête et intelli gent , ayant fait sa première
communion.
DflT* Les personnes qui désirent placer des
j eunes bêtes en al page sur une bonne pâture
située sur le territoire des Hauls-Geneveys,
lieu dit la Serment, peuvent s'adresser à
Alexis Jacot , à Boudevilliers.

Promesses de mariage.
Henri-Alexandre Walker, vi gneron , soieurois , do-

micilié à Cortaillod , et Rosalie Rossier , cuisinière ,
vaudoise. dom. à Serrières.

Albert-Louis Gander , cult ivateur , bernois , et Hen-
riet te-Alexandrine Henry, servante , de Cortaillod , les
deux dom. à Jur ient , canton de Vaud.

Naissances.
21 mars. Marie-Louise , à Albert-Louis Gander et à

Honriette-Alexandrine née Henry, bernois.
Décès

9 mars. Lina-Sop liie , 8 ans , 9 mois , 15 jours , fille
de Louis-Auguste Pochon et de feue Susanne-Sop hie
née Bindith , de Cortaillod.

16. Jean-Emmanuel Scbmied, 21 ans, 23 j., méca-
nicien , bernois.

21. Henri Mentha , 89 ans , 8 j., agriculteur , de Cor-
taillod.

29. Abram Henry, 80 ans , 5 m., 7 j., agriculteur ,
veuf de Elisabeth née Ronbôte de Cortaillod.

ÏPF"" En réponse à 1 article insère au nom
des ouvriers cordonniers , dans le n° 35 de la
Feuille d'avis , nous soussi gnés soutenons
qu 'outre le logement , l'ouvrier qui veut tra-
vailler peut gagner fr. 3 à fr. 3»S0 par jour.
Il est évident que , travaillant aux pièces , il
ne faut pas qu 'ils commencent après la cloche
du matin , ni de faire la sieste dès midi à i'/ ,
ou 2 heures. Les ouvriers ont mauvaise grâce
de faire grève , et s'ils avaient un peu de bon
sens, ils formeraient une association pour tra-
vailler en commun , nous sommes certains que
la première quinzaine passée , ils seront déjà
désassociés , les faiseurs de lundi étant ordi-
nairement les moteurs de la grève.

Nous déclarons qu 'aux prix actuels de la
marchandise , il est impossible d'augmenter le
prix de la façon , d'autant plus que la bonne
clientèle profitera , dès qu 'il y aura augmen-
tation , de la concurrence que nous font les
magasins de chaussures.

Neuchàlel , 30 avril 18158.
Le Comité des maîtres cordonniers.

ETAT CIVIL D_ CORTAIliliO».

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

nouvellement patentée à Neuchàlel , se re-
commande à la bienveillance du public. Elle
pose aussi les sangsues , ventouse , et soi gne
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.

1V1 ï&ll^CAn 0lfi c> er de sanié , deu-
il-. _JU»»U11 tïsle, membre corres-
pondant du Cercle médical de Montpe l-
lier , chirurg ien-dentisle reçu par la Commis-
sion de santé du canton de Neuchâtel , al 'hon-
neur de prévenir les habitants de Neuchâtel ,
qu 'il est fixé définitivement dans celle ville
depuis le 23 courant , rue Pury n° A au 2me
étage , où il recevra à toutes heures de la
j ournée les personnes qui auront  besoin de
son ministère. M. Busson fait tout ce qui con-
cerne l'art du dentiste.
_Sg"" M. F. Scliulz , instituteur à l'école se-
condaire de Hcrzogenbuchsée , reçoit dans sa
maison encore deux ou trois garçons qui vou-
draient apprendre la langue allemande.

>IbÉ^ ^e Pu^"c est prévenu que
^?fflœ||  ̂ la Chaumière du 

Mail 
est

M-^fifê^ ŝ v ouverte le dimanche et le
s__fï?SL> lundi -<^^^fcjj ^̂ ! A vendre , quel ques cents
^^^^^P" bouteilles ancienne 

mesu-
re. S'adr chez Ch. Schweizer père.

Mousquetaires de Neuchâtel
Les sociétaires sont prévenus qu 'en vertu

d'une décision prise en assemblée générale ,
ils ont pour devoir d'opérer d'ici an 31 mai
courant , auprès de M. A. Gretillat , caissier
de la Société , le paiement de la cotisation
annuelle fixée à fr 3. Passé ce terme ,
la percep tion se fera par remboursement pos-
tal, et ceux qui n'accepteront pas le pli pré-
senté par le facteur , ne recevront plus de ci-
tation personnel le pour les réunions de l'an-
née.

Les membres de la compagnie , auxquels
des motifs divers pourraient avoir empêché
de partici per aux tirs des dernières années ,
sont avisés que, pour rcnlrer dans la Société
à titre de membres aclilS , il leur suffi t d'ac-
quiller la cotisation de l'année courante

LE COMITÉ.

L'établissement liydrolliérapique
DE BRETIEGE , ruks ANET ,

Est ouvert dès à présent ; bains chauds d'eau
minérale , cures de chaud-lait .  Séjou r d'agré-
ment.  Pr ix très modérés. Bureau télégrap hi -
que à Anet. S'adresser , pour rensei gnements,
à la direction MUIIIJ EII , à lîretiége.

PUOMESSES DE MARIAGE.
François-Josep h Sprich , cordonnier , badois , et Ma-

rie Meier , domesti que ; les deux demeurant à Neuchâ-
tel.

NAISSANCES.
20 avril. David , à David Strauss et à Elisabeth née

Balsi ger , bernois.
23 . Emma-Marte-Charlotte, à Fréd. -Gustave-Ad.

Poslzscb , et à Marie née Straub , prussien.
26 . Louise-Victorine , à Jules Riitsche et à Marie-

Anne-Julie née Comte , saint-gallois.
DÉCÈS.

23, Nicolas Bohn , 71 ans , 1 mois , 21 jours , époux
de Marianne née Jeanfavre , français.

27. Jean Schneider , 46 ans , 4 mois , 9 jours , laitier ,
époux de Elisabeth née Casser , bernois.

27. François-Louis Borel , 81 ans , 1 mois , 10 jours ,
veuf de Valérie née Jordan , de Neuchâtel.

27. Henriette-Françoise , 2 ans , 3 mois , 12 jours ,
fille de feu Edouard A potbélos et de Marie-Louise née
Uhlniann , vaudois.

28. Zachaiie Caccia , âgé de... marchand ambulant ,
tessinois.

28. Anne-Louise Cachai , 46 ans , 10 mois , 26 jours ,
vaudoise.

30. Charlotte-C onstance née Marguet , 58 ans, 9
mois , 16 jours , repasseuse , épouse de Frédéric-Louis
Oebrli , bernois.

1 mai. Alice-Cécile , 1 mois , 3 jours , fille de Fran-
çois-Florentin Ruedin et de Susanne-Elisabeth née
Ducommun-dit-Verron , de Cressier.

ETAT CIVIL DE WEUCMATEIi.

lia reunion annuelle des mem-
bres de la iWission Intérieure a été
fixée au mercredi G mai à A et demi heures ,
à la chapelle des Terreaux. La lecture du
rapport sur la Mission Intér ieure sera suivie
de celle des rapports de la Société Bibl i que ,
de la Société des livres re li gieux et d'autres
sociétés 

^ 

Mission Intérieure.

Les électeurs radicaux sont convo-
ques en assemblée populaire pour sa-
medi 2 mai 1868 à 8 heures du soir ,
à la brasserie Vuille , afin de discuter
en vue des élections.

Neuchâtel , le 29 avril 1868.
LE COMITé RADICAL .

Elections du 3 mai 1868.

Buffet de la gare de Saint-Biaise
Le ciloj en Pierre Eckert cont inue à recom-

mander son nouvel élahlisscmcnl. On y trou-
vera touj ours un service prompt et propre
Enfin tous ses efforts tendront à satisfaire les
personnes qui voudront  hien s'y arrêter.

PRES BALE.
Bureau de télégrap he. — Station Prallc ln.

Ouverts le I mai.
Pour rensei gnements ultérieurs s'adresser à

EMILE BRUDERLIN.

Bains salins de Scliweizerklle ,

L'assemhlée générale de la Société neuchâ-
teloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 9 mai, à l'/ 2 Heures, à
Neuchàlel , dans le Temp le neuf.

La commission esl convoquée pour le mê-
me jour , à 10 heures , à l'Oratoire des Bercles.

-122. M. Ollénhauser , commissaire-arpen-
teur, prendrait un stag iaire. S'adresser pour
rensei gnements à lui-même , rue Neuve à Lau-
sanne , ou au hureau de la voie, à la gare de
Neuchâtel.

Missions évangéliques.


