
AVIS AUX DAMES
Petites machines à coudre aux prix les plus

avantageux et dans les meilleures qualités à
fr. 50 et 55. Celles dites silencieuses perfec-
tionnées à fr. 70. Pelites tables avec pédale
pour mouvoir avec le p ied , à fr. 35. Appareils
pour faire toule espèce d'ouvrages et fourni-
tures. Chez Mad. Borel-Mentha , Epancheurs,
8, Neuchâlel.

Brasserie Geneveys-sur-Coifrane
Des-maintenant du bocfe-hier. S adr. a

M. Aug. Quinche , rue St-Maurice , ou direc-
tement au soussigné. W. AICHLER.

HUILE DE NOIX
parfaitement pure , à vendre chez Bonhôte
frères à Peseux. Envoi à domicile sur de-
mande.

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

GLACE
Les glacières de Chanelaz fourniront cette

année une glace magnifi que en gros blocs cle
six pouces d'épaisseur, au prix ordinaire de
3 fr. le quintal , rendu à domicile à jour fixé.
Il sera fait un rabais sur ce prix déjà si bas
aux gros consommateurs abonnés, pour une
fourniture régulière. Le débit de la glace au
détail commencera le 1er ju in .  Un nouvel
avis en indi quera le prix et le local. S'adr.,
pour traiter , à M. le docteur Vouga.

UST" A vendre , tous les outils d'un ferblan-
tier. S'adr. Grand' rue n° 7.

•15. A vendre, une grande glace et une
bai gnoire en zinc , toute neuve. Bue de la
gare, 21, au 1er é tage.

CM Pfl Q IT ^e 'a bonne cliou«roï«le, rue
ELllUUnL du Temp le-neuf, 4, chez Mad.
Wirtz.

Raei'e Neueliatel, au quartier des Ro-
chettes et St-Jean , n° -17, une grande vi gne
de 12 ouvriers , renfermant des espaliers en
p leine valeur , qui joute en uberre l'ancienne
propriété Borel-Wittnauer et un sentier ser-
vant  d'issue au midi ; en vent , M. Grandjean;
en bise, M. Baillet , pharmacien , el en j oran,
le chemin du Petit-Catéchisme. Par sa belle
exposition , son étendue et sa proximité de la
ville, cet immeuble mérite de fixer l'attention
des amateurs.

Au quartier des llraiases, G. 20, un grand
terrain de 23 ouvrier s environ , partie en vi-
gne, partie en plantage , limité en uberre par
MM. de Chambri or ;  en vent par M. William
Widmann , en bise et en joran par le pavé du
Suchiez et un chemin tendant à la forêt.

Rière Auvernier, à Cortin , une vigne
de 4 ouvriers , qui joule en joran le chemin
public, soit l'ancien pavé tendant d'Auver-
nier à Peseux; en vent , M. Pierre Wenger;
en bise, M. Henri L'Hardy, et en uberre , Mlle
Augustine Corlaillod.

S'adr. à M. Jean de Merveilleux , à Neuchâ-
tel.

Vignes à vendre.

POUtt BOULANGERS
A VENDRE

Bri ques réfractaires de France , emp loy ées
pour fours , fournaises et autres systèmes de
chauffage . Elles sont de toutes grandeurs et
de première qualité.  Plus , des gueuses de 10
pouces carrés , à des prix très modérés. Le
même se charge également de la construction
des fournaux et de tous les travaux de fumis-
terie. S'adr. à T. Schudel , Grand'rue 13, 2e
élage , à Neuchâtel.

10. A vendre , à bas prix , une petite voi-
ture à promener les enfants. S'adr. à Mad.
Plister , modiste , à Cormondrèche.
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Le notaire Baillot est ch argé de vendre
une maison nouvellement construite , près
la gare «le Colombier, avec jardin , vi-
gne et dé pendances; le tout contient 20122
pieds carrés. Cette maison n'a pas encore été
habitée ; elle peut servir soit à un pensionnat ,
à un restaurant ou comme habitation confor-
table; on y jouit d'une très-belle vue. S'adr.,
pour voir l'immeuble el pour les conditions
de la vente , au dit nolaire , à Boudry.

6. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de Li-
gnières du 20 avril 1868, pour les immeubles
ci-après désignés dont l' expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Neuchâlel , du 4 octobre 1867, le
j uge a fixé une nouvelle enchère de ces im-
meubles au lundi  25 mai prochain. En consé-
quence il sera procédé par le juge de paix
de Li gnières, siégeant dans la maison de com-
munedu  d i t l i eu , lelundi  25mai prochain , à lO
heures du matin , à la vente par voie d'enchères
publi ques des dits immeubles , appartenant au
citoyen Charles-Henri Gauchatet  à son épouse
Mad. Zélie Gauchat née Wyss, demeurant à
Lignières, savoir :

1° Une pièce de terre en nature de pré et
champ, située rière la commune de Lignières,
lieu dit à la Molle (Sagne), ou Entre deux
bains , contenant environ deux faux , limitée
de bise par le ruisseau du Moulin,  cle jo ran
par Louis-Auguste Cosandier , de vent par
François-Louis Gauchatet Julien-Louis Schny-
der , maître-bour geois , et de midi par Frédé-
ric Bol lier , de Nods.

2° Une maison d'habitation située au villa-
ge de Li gnières, avec son sol et un verger y
attenant , la maison assurée et portée au ca-
dastre sous n° 10; l'immeuble est limité de
vent par Jean-Jaques-Louis Chiffelle et son
père Jean-Jaques Chiffelle ; de bise , par la
rue publi que; de joran par les maisons de
David-Louis Gauchat et de Louis-Auguste
Bonjour , et les j ardins de Ferdinand Gauchat
et de Frédéric-Louis Gauchat , et d'uberre par
la maison de Charles-Louis Junod et le verger
du citoyen Auguste Bonjour , ancien justicier.

3° Un champ situé rière Lignières, d'envi-
ron demi pose, lieu dit aux Esserts aux loups ,
joute de vent le chemin des Sassels, de midi
David-Louis Simon , de bise Louis-Adol phe
Junod et de j oran l'hoirie de Charles-Louis
Junod. Les conditions de vente seront lues
avant 1 enchère.

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

Li gnières, le 27 avril 1868.
Le greffier de la justice cle p aix,

Ch.-A. DESCO;SISES.

7. Les essais de vente qui ont eu lieu aux
dates des 28 novembre 1867 et 2 janvier
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 cette vente , a fixé une nouvelle
séance d'enchères au vendredi 8 mai 1868,
dès une heure du soir , à l'hôtel de commune
de Bochefort Cet immeuble  consiste en une
maison d'habitation située à la Gralle de bise
rière Rochefort , avec jardin contigu , confi -
nant : de vent Justin Béguin , de bise veuve
de Daniel-Henri Béguin , de joran le chemin ,
et d'uberre le verger, sauf meilleures limites.

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

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

Rochefort, le 27 avril 1868.
,, L.-Eug. BéGUIN , greffier.
8. A vendre ou à louer pour la St-

Jean , près la gare , à Fahys n° 1, une maison
comprenant six chambres, cuisine et dépen-
dances, plus débil et caves au plain-p ied. Un
jardin est attenant , ainsi qu 'une vigne de
quelques ouvriers. S'adr. à l'Evole n° 19.

Maison à vendre.

après faillite.
On vendra dès jeudi prochain , dans le ma-

gasin de M. Hess , sous le Trésor, toutes les
marchandises qui composent ce magasin , qui
sont toutes fraîches et de première qualité et
seulement depuis une année en magasin , à des
prix les plus bas, comme toiles en fil et co-
ton , mérinos, rebs, popeline , drap , colonnes
et indiennes , plumes et duvets , chemises et
blouses, et une quantité d'étoffes dont le dé-
lai! serait trop long.

Ven te au arand rabais

Vente d'une belle propriété à Marin
Le vendredi 22 mai courant , des les 7 heu-

res du soir, on vendra publi quement cl par
voie de minute , une belle petite propriété si-
tuée au haut du village champêtre de Marin;
elle consiste en une maison servant de restau-
rant , écurie et remise, un beau jardin , verger
planté de beaux arbres , place devant la mai-
son, bosquets et de belles dépendances. La
position en est charmante , et sa proximité de
Neuchâtel en font un joli but de promenade
et d'agrément. La vente aura lieu à de favo-
rables conditions , dans la propriété même , le
dit jour 22 mai.

1. Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l'audience du juge de paix du cercle du
Landeron , du lb avril courant , pour l'im-
meuble ci-après désigné, dont l'expropri ation
a été prononcée par juge ment du tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , du 4 octobre
1867, le juge a fixé une nouvelle enchère de
cet immeuble au mercredi 5 juin prochain.
En conséquence , il sera procédé par le juge
de paix du cercle du Landeron , siégeant à
l'hôtel-de-ville dudif lieu le mercredi 3 juin
prochain , à 9 heures du malin , à la vente par
enchères publi ques du susdit immeuble , ap-
partenant à Charles-Henri Gauchat-Wyss, do-
micilié n Li gnières, savoir :

Une p ièce de lerre en nature de champ,
située dans la commune d'Enges, lieu dit au
bas de Montp ie, contenant environ 220 per-
ches (3 poses), confinant cle midi les frères
Ul ysse et Charles Droz ; de vent , Sophie Gau-
chat ; de bise Théophile Junod fils , et de jo-
ran Jean-Frédéric Droz.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

Pour être publié trois fois dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 30 avril 1868.
Le greffie r de paix,

Franc-César PAYLLIER.
USF" La dissolution de la confrérie tles
Fêcheurs de Neuveville ayant été décidée ,
il sera procédé fin j uin prochain , à la vente
par enchères publi ques de sa métairie dite
des Planes ou cle Derrière , située sur la mon-
tagne de Chasserai , ce qui est préalablement
porté à la connaissance du public  Un avis
subséquent  fera connaître le lieu et le jour de
la vente. Vu la facilité , les avantages et la
convenance qu 'il y aurait de réunir à cette
métairie celle dite de l'Agasse qui la limite ,
appartenant à la bourgeoisie de Neuveville ,
nous sommes autorisés à annoncer que celte
corporation étant disposée à la vendre , elle
sera exposée aux enchères en même temps
que la nôlre. Neuveville , le 3 mai 1868.

Au nom de la Confrérie :
Le Secrétaire, GIBOLLET .
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PE.IX JÏE jt'ASÎOErWEMEKTT
Pour Su isse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

> expéd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.5C

» par la poste , franco » 4>—
Pour 3 mois , » , , "„ . „ * 2*?5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°3, a Neuchâtel , et dans tour
les bureaux  de poste _

PRIX SES A KTÏIJONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répét i t ion.  — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non can t.) 15 c.
Les annoncessepa ien teomptan t  ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

RUE St-MAURICE , 4.
Le soussi gné a l'honneur d'informer le pu-

hlic que son magasin est bien assorti en mal-
les de dames et de messieurs, tant en cuir
qu 'en toile , ainsi que dans tous les autres ar-
ticles de voyage ; il peut en outre les recom-
mander pour la bonne confection , parce que
ces articles se fabri quent dans son propre ate-
lier, et que ce ne sont pas des marchandises
camelotéescomme certains marchands en onlet
qu 'ils font venir de l'étranger.

Il se recommande également pour toule es-
pèce d'ouvrage relatif à sa partie: prix modé-
rés. A. WANNENMACHER , sellier .

.1. On olfre 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'étude de M. J. Breitmeyer , avocat à la Chaux-
de-Fonds.

22. Le citoyen D. -H. Pettavel , à Bôle, offre
à vendre environ 2000 pots vin blanc 4865
première qualité , du produit de ses vi gnes de
Bôle et de Boudry, à des conditions favora-
ble*.

A la bienfacture



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

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

26. A vendre , chez Ch. -L. Rcymond , 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 nui t  en
sap in verni. Chez le même , on prendrait un
jeune homme actif et intel li gent pour lui ap-
prendre l'état.

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

28. A vendre à bas prix , pour écurie, une
crèche en bois et un râtelier en fer ayant déjà
servi , mais en très-bon état , et d'une longueur
de 25 pieds. S'adr. à L. Ramseyer, entrepre-
neur à l'Ecluse.

LES ANGOISSES DIB RENTIÈRE

F E U I L L E T O N
—>̂ rî6i-î—

NOUVELLE.

V
Le délai demandé par le notaire était d' un

mois. Pend ant  ce temps , madame Daubigny
et sa conOd ente eurent toutes les peines du
monde à cacher aux yeux de Léon et de Ma-
rie la joie dont leur cœur élail inondé.

Cependant  elles n 'avaient pu se dissimuler
au point que les deux enfants  n 'eussent re-
marqué en elles un grand changement. Sans
se rien dire , ils s'étaient compris. Bien que
le hasard leur eût maintes fois ménagé des
têle-à-lête, ils ne s'étaient pas avoués qu 'ils
s'aimaient .  Leur seul bonheur était  de se voir
tous les soirs. Les regards qu 'ils échangeaient
avaient autant  d'éloquence que la parole.

Le secret qu 'ils croyaient étouffer n 'en
élail plus  un pour personne , et les deux
braves dames riaient volontiers du prétendu
mystère dont  les pauvres amoureux envelop-
paient louis, souffrances.

Trois jours après la date qu 'il avait fixée ,
le nolaire de madame Daubigny lui remit les
titres dont se composait sa nouvelle fortune.
Elle eut la patience d' at tendre jusqu 'au di-
nnnche avant  de rompre la glace. Ils étaient
à table et avaient  fini de déjeûner , quand  la
vieil le clame se composa un air grave et légè-
rement ironique , dont le jeune employé fut
surpris.

— Mon cher ami , lui  dit-elle , nous avons à
parler de choses sérieuses.

— Je vous écoule, madame , fit Léon fort
intrigué.

— Vous m 'avez paru , il y a six .semaines ,
fort désireux de vous associer à la maison de
commerce dans laquelle vous iravaillez.

— C'est vrai , mais , depuis la même époque ,
j' ai renoncé à ce rêve irréalisable.

— El vous avez eu tort , car lout est possi-
ble en ce monde.

— Tout , excepté cela.
— Non , pas même cela ; car si vous ad-

mettez que tout soit possible , vous devez
admettre que cela l'est également .

— Je ne vous comprends pas , madame ,
répondit Léon , étonné du sourire saiisfait
qui  glissait sur les lèvres de la vieille dame.

— Je suppose , conlinua-t-elle , qu 'une per-
sonne à qui vous avez rendu d'immenses
services , qui  connaît  votre probité , votre zèle
infat igable , votre grand cœur , vos rares qua-
lités , vous avance la somme nécessaire pour
que ce rêve devienne une réalité.. . .

— Hélas 1 madame , je ne connais personne
assez épris de mes mérites pour s'aveugler
à ce point.

— Cherchez bien , fit madame Daubi gny.
— Pardon , mais il ne peut  pas êlre ques-

tion de vous , madame. Vous avez parlé d'im-
menses services rendus et je n 'ai aucun ti-
t re . . .

— Pourtant , supposons que ce soit moi.
— Que voulez-vous dire? demanda Léon

violemment ag ité.
— Supposons toujours que , pauvre autre-

fois , je sois devenue riche , que je n 'ignore

rien des supercheries dont votre délicatesse
a essayé de couvrir  ses b ienfa i t s ;  supposons
que je sache toutes les privat ions que vous
vous êtes imposées , que je prétende acqui t ter
la det te  que j' ai contractée envers vous . . .

— Je vous en prie , chère dame , ne parlons
pas de ces puéri l i tés .

— Au conlraire , mon enfant , parlons-en.
Je conçois qu 'un cœur comme le vôtre trouve
celte condui te  toute naturel le , et je m 'en ré-
jouis , car il vous semblera nécessairement
lout naturel  qu 'on fasse pour vous ce que
vous avez fail pour les autres.

— Si j 'étais dans la même position , soit !
mais je suis jeune , je travaille.

— Mon Dieu ! tout est relatif. Hier vous
éliez riche par rapport à moi qui  n 'avais
rien , aujourd 'hui vous pouvez être pauvre
comparat ivement  à ce que je possède.

— A ce que vous possédez ?... répéta Léon
avec incrédulité.

— L'ai-je d i t?  fit madame Daubig ny.  Eh
bien ! je ne me rétracte pas. Oui , je suis riche ,
oui , je puis vous rendre au centuple ce que
vous avez fail pour moi et vous révéler ce
secret qui  m 'étouffe depuis plus d' un mois ;
oui. je puis vous donner cette pos ition qui
vous souriait  si fort.

— Mais je ne le veux pas ! se récria Léon.
— Croyez-vous donc que j 'aie a t tendu votre

consentement?  sourit  la vieille clame. Ne sa-
vais-j e pas bien que vous refuseriez ? Oh!
mes précautions sont bien prises . Les cin-
quante mille francs sont pay és , l' acte d'asso-
ciation , approuvé el signé par voire patron ,
n 'a p lus besoin que de voire signature.

— Ce n 'est pas possible ! balbutia Léon ;

vous n 'avez pas fait cela !
— Si vraiment , et la preuve , c'est que le

voici , cet acte d'association , dil-elle , en t irant
de son corsage le papier qu 'elle y avait
caché.

Le jeune employé , éperdu , jeta un coup
d'œil rapide sur l'écrit qu 'on lui montrait .

— Ah!  madame , qu 'avez-vous fait I sou-
pira-t-il en tombant  à genoux et en baisant
la main ridée de madame Daubigny.

— Rien , cher enfant ;  je paye mes dettes ,
voilà tout , répondit la vieille dame , qui lui
prit  la tête et l' embrassa sur les deux joues ;
mais ce n 'est pas t o u t . . .

— Quoi encore ! demanda Léon abasourdi.
— Relevez-vous d'abord , vous le saurez

après. A la bonne heure. Celte fois , ce n 'est
pas cle vous qu 'il s'agit , c'est de Mar ie.

— Ah ! bien plus que moi celle-là est digne
de vos bontés, chère dame ! s'écria chaleu-
reusement Léon.

— C'est votre avis ? J en suis neureuse.
Mais , silence ! la voici qui entre en compa-
gnie de madame Taboureau. Laissez-moi
faire. Madame Daubigny conservait toujours
son bon sourire et son Ion de douce raillerie.
Elle semblait rajeunie de dix ans.

M' ame Taboureau échangea avec elle un
regard d'intelligence. Marie restait debout .

— Assieds-loi , mon enfant , lui dit la vieille
dame.

Mais Léon s'était précip ité vers elle et agi-
lait en l' air  son acte d' association.

— Marie ! M 'ame Taboureau ! criait -i l , vous
ne savez pas? Je suis riche ! par elle...  c'est
elle q u i . . .  Ah ! je suffoque de jo ie. . .  Jamais
je ne pourrai vous dire. . .

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

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

APERÇU :
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 cle chèvre glacé , fr 10»30 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. A le jupon.
Percale pour vêtement de dame , à fr. 1 l'aun.
Toile pour meubles , riche , à fr. 1 l'aune.
Indienne Ire qualité , garantie , 80 c. l'aun.
Toile de fil de Voiron et des Vosges, Ire

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

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

Le public est invité à venir visiter ce ma-
gasin; on y trouvera des marchandises de
première qualité. Il resle encore .5 p ièces de
drap de toute couleur , qui seront vendues à
40 pour cent au-dessous des prix courants.

30. Les personnes qui désirent prendre le
chaud-lait de chèvre, sont priées de s'adresser
faubourg du Crèt n° 16.

Le soussi gné , fabricant les dits appareils ,
en a toujours de confectionnés d'avance , de
toutes grandeurs et dimensions , avec ou sans
réchaud , à vendre ou à louer.

Ch
^

MEYSTRE , ferblantier-tôlier.

DMvi rl (ïfpllpr avise les habi_
clVlU Ull. llt. 1 , latlls 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 tous genres ,
cuites ou crues, jambons, lard , etc., le tout
de première qualité. De plus , il y aura un
restaurant , sous le nom des Trois-Snisses,
avec jeu de boules ; la qualité des vins n'y
laissera rien à désirer , el l'on pourra se faire
servir à manger à toute heure. 11 se recom-
mande donc an mieux.

38. A vendre , une pierre à eau , soit bas-
sin en roc de la conlenance d'environ (jO potsr
bien saine ; longueur 2 pieds 1 pouce , lar-
geur 2 p ieds 3 pouces , hauleur 2 pieds 3 pou-
ces 5 li gnes. S'adr. pour le voir et le prix au
chantier de maître Borel , faubourg du Crêt, 5.
ÏJ^- Le soussi gné annonce à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs , et surtout à ses
amis comme à sa nombreuse clientèle , qu 'il
a transféré son magasin provisoirement rue
du Concert , maison du Placard , entre le ma-
gasin de M. Reuter , tap issier , et la boulange-
rie de M. Favarger. Je lâcherai , comme du
passé, de mériter la confiance , par la bonne
quali té  de mes marchandises el des prix mo-
dérés. SI. STERN ,

successeur de L. Reiff.
40. Encore à vendre , 4 à 500 bouteilles

vin rouge de Neuchâtel , à un prix bas. A
louer , de suite , une cave, située au bas de la
rue des Chavannes. S'adr. à M. L. Péter , rue
du Château A.

Lessiveuses économiques portatives

MOULI NS A FARINE
à bras, à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valanli gney (Doubs)
d' après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 18GG. — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clottu , à Neuchâlel ,
où l'on peut voir el essayer un sp éci-
men de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perre gaux , à Vigner près
St-Blaise.

Occasion exceptionnelle pour familles !
Toiles de colon , blanchies el écrues, de toute première solidité , ou véritables toiles de

ménage, pour chemises et pour lout emp loi.
Toul le monde sail que la matière première en coton a haussé de 100°/ 0 depuis janvier

dernier , mais grâce à de forls achats antici pés, avant la hausse, le soussi gné est en état cle
pouvoir vendre encore quel ques centaines de pièces de toile de coton aux anciens bas prix ,
bien au-dessous de ceux des fabri ques. *

Vente et envoi par pièces de 45 aunes. Ecrire franco pour échantillons , avec indication
pour quel emp loi. CHARLES HINDENLANG ,

¦¦¦¦e du Rhin n" 54, à Itàle.

MACHINES A COUDRE AMERICAINES
DE G ROVER ET BAKER A NEW-YORK ET BOSTON

Dépôt chez M. Alfred PEKltEGAUX, marchand de fournitures
«l'horlogerie, rue du Temple-neuf , à Neuchâtel.

f f i k  ̂ ÊÊ^^Êvm^ ir\ /"~)_ =** Envois réguliers et mensuels directs depuis New-
I* wM Inls® tÊlk̂~**tâf iÊk *" Vol'lv ' M 11' permettent d'offrir toujours les machines
WÎ»<JFi <|P^ ^kiflP llfL(SICN 'es P'us nouvc"es ct los P lus perfectionnées. Plus
InW f f b  |̂S| J* IO^HJ

ËC/ 
de 

«OOO possesseurs de 
ces 

machines en Suisse
^¦L j f è C  raJPèi^^^PT. "n seulement , les recommandent suffisamment.  L'a-

fwlàfii_k <r  ̂nTTTl.B^i v̂r Senl sus-nommé, pratiquant celte partie depuis 10
jHBfflBWIc  ̂ V ' ¦ E*^ cF. ESSJ) ans , a reconnu leur  grande supériorité sur Ions

ÉÈg^Êf rg^^&^Si?tit^^ J~& "̂ j j ^  'es i,ulres systèmes connus à ce jour .  Le dépôt , à
MBmBlteaw^^lI .k ljf'l/MfïlIf ^' K( 'U(;, 1;|I ,;I ' sc trouve toujours au grand complel de
HMHnTBE, çi|Pfr WflJS^ Machines à arrière-point des «!;-u .
WfflÊr if /Îiit7\tw ̂ ^SxL-̂ S  ̂

eûtes 

à S fils , pour famil les  cl tout genre de

^^^fflP®^^^^lïïl /{\\ n I II. F\\ M»C_»",1CS au polii t-noué à 3 fil . ,
gHgjggejgl ^ illl/yn i / l l u l / l m ' .a) pour familles , lailleuses et ling ères ; les mêmes

avec un joli buffet en noyer poli avec couvercle , où toute la machine est fermée à clef.
Machines Whcelcr et Wilson américaines, avec tous leurs appareils.
Machine tuhc  à cylindre duplexe, dite Thomas, cousant dans deux sens

et pouvant faire tous les plus petits raccommodages , pour cordonniers et selliers.
Machines à 1 fil , point de chaînette, systèmes : R AYMOND , BARLETT , WILCOKS

et GIBBS , à engrenage ou à 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 toule espèce d'ouvrage , aiguilles pour tout genre cle machi-
nes , colon , soie , \\\\, (Moselle. Des prospectus illustrés sont envoyés franco sur demande.
Ré paration liclèlc et prompte de tout genre de machines.

AU BON MARCHE SANS PARE IL
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

COlïFECTIQlUtëS £ SUR K&SîfôE
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , prévient sa clientèle et le

public en général qu 'il vient  cle recevoir un immense choix d'habillements , ainsi que des
chemises, cravates , blouses , etc. , qu 'il vendra h des prix qui défient toute concurrence.

NOTA. Tout achat fail au-dessus de 50 francs profitera île l' escompte de 3"/».

IMPORTATION.
Une partie de vins d'Espagne importée directement par Mons ieur Juan Alcri, proprié-

, , ,. . . HH r PI ICI  M agent de maisons de commerce étran-taire espagnol , est déposée chez R/| p CU S IN , gères , Neuchâtel , rue des Moulins ,21.
Savoir: Soixante et quinze arobes cle 10 bouteilles environ de vins de Malaga

dulce , Mailera, Moscatel, Jeres seco et dulce. — Prix : 40 fr. l'arobe.

Chr. Messerli prévient sa clientèle el le pu-
blic en général qu 'il est en mesure de four-
nir de la glace tous les jours et à toute heure.
S'adr. à son domicile , rue du Musée , n° A.

CS-3E--A.CE:



A.-%T s «G»
Un jeune homme ayant l'ait sa première

communion , app artenant à des parents respec-
tables , trouverait à se p lacer avantageusement
dans un bureau. Le bureau d'avis indi quera.

102. Mlle Sophie Favre, courlepointière ,
prendrait de suite une apprentie. S'adr place
des Halles n° 1.

71. Deux dames demandent pour la St-
Jean un pet it appartement de deux chambres,
ou d'une chambre et un cabinet , avec cuisine
et galetas. S'adr. au bureau d'avis.

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

7ô. On demande à louer un logement à un
rez-de-chaussée , situé le p lus possible au cen-
tre de la vil le 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.

Vauquilles
Les sociétés de tir de Coffrane et Montmol-

lin exposeronl en commun à Montmollin , les
10 et 11 courant , deux vauquilles pub li ques
dont une de fr. SOO au tir à la cara-
bine et l'autre de fr. 8© au jeu des 9
quilles.

Ouverture , le dimanche à midi.
Clôture , le lundi  à 7 heures du soir.

Les Sociétaires sont très cordialement invi-
tés, ainsi que les amateurs qui  seront l'objet
d'un accueil amical et b ienveillant.

Le Comité.

La Société cantonale neuchâteloise
AVIS DEVERS

d'horticulture ouvrira sa première exposition
au nouveau collè ge, le vendredi 15 courant ,
à 8 heures du matin , et la fermera le diman-
che 17 courant , à 7 heures du soir. La dislri-
buiion des prix aura lieu le dimanche 17 cou-
rant , à A heures du soir. Les prix d'entrée
sont fixés à l fr par personne , le vendredi , et'
50 cent, les samedi et dimanche.

43. A louer pour de suite , pour un mon-
sieur , une chambre meublée,, ayant la vue
du lac. S'adr. chez Pli. Brossin, coiffeur, sous
le théâtre.

44. A louer de suite , un rez-de-chaussée
pour atelier ou magasin , riîe Fleury n" 5.
S'adr. au premier élage.

40. A louer pour la St-Jean , une chambre
à feu , place pour la cuisine , bûcher et lavoir
coulant. S'adr. à St-Nicolas n° 2 (Trois-Por-
tes) .

47. A louer , pour la saison :
A Chanélaz , avec ou sans meubles, pen-

sion , ou service à domicile.
1° Pour le 20 mai , un magnifique loge-

ment indépendant, de cinq pièces, avec vue
splendide sur les Al pes.

2° Pour le 24 juin , el de préférence sans
meubles , un logement de 10 pièces toul neuf ,
indé pendant , avec cuisine. Il pourrait être
livré avec ce bel appartement une écurie avec
remise pour 3 chevaux.

Cet appartement , qui conviendrait à une
famille nombreuse, serait achevé et habitable
à l'époque indi quée s'il se rencontrait un ama-
leur dans la quinzaine au plus tard. S'adr. à
Chanélaz.

45. A louer dès le 1er juin , a des person-
nes sans enfants, une belle grande chambre
non meublée , au soleil levant , à deux croisées,
avec part à la cuisine. S'adr. chez Barbezat ,
rue de l'Ecluse n" 35, au troisième.

48. Pour de suite , une chambre meublée
et une cave, rue St-Maurice n° 1, 3me.

49. A louer , une petite chambre meublée ,
en outre , place pour un ou deux coucheurs.
S'adr. rue du Temp le-neuf , 18, au 3me.

50. A louer de suile , pendant la belle sai-
son et dans une situation très-agréable , à un
quart d'heure de la ville , une ou deux cham-
bres meublées ou non. On pourrait avoir la
pension , si l'on désire. L'offre conviendrait
surtout à une personne convalescente , à cause
du bon air qu 'on y resp ire. S'adr. à la librairie
de J. Sandoz, à Neuchâtel.

51. On offre à louer , pour la belle saison ,
la propriété que l'hoirie Jacottet possède à
Hauterive , composée : a) d'une maison renfer-
mant  6 chambres, en grande partie meublées,
cuisine , cave , écurie , pou lailler , j ardin et tou-
tes les dé pendances nécessaires , b) d'une se-
conde maison renfermant 4 chambres, cui-
sine , cave et bûcher. S'adr. rue de l'Hôpital ,
H , au 1er étage.

52. Chambre meublée pour un monsieur,
faubourg du Lac, 17. 

83. A louer , pour tout de suile , une belle
chambre à coucher , au soleil l evant , avec pe-
tit salon , tous deux meublés. Adresse à pren-
dre au bureau d'avis. 

54. A louer à des personnes de bonnes
mœurs, pour le 24 juin prochain , un joli ap-
partement de 7 chambres vernies et tap issées,
dont 8 fenêtres au soleil levant , avec galetas ,
cave avec bouteiller , et jardin potager. S'adr.
au Vauseyon n° 3. On peut sous-louer deux
chambres facilement.

55. Pour la St-Jean , un petit logement;
pour de suite , une chambre meublée et une
non meublée. S'adr. rue des Moulins 13, au
second.

56. A louer , de suite ou pour la St Jean ,
un grand atelier avec logement ou sans loge-
ment , et deux chambres meublées bien expo-
sées au soleil , ayant la vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à l'Evole n° 9.

57. A daler du 15 mai prochain , le loge-
ment du second élage de la maison n" 18 au
faubourg de l'Hô pital. S'adr. au concierge de
la maison , M. Frédéric Aschlimann.

58. A louer , de suile , deux chambres,
l'une meublée pour darne ou demoiselle , avec
la pension si on le désire , l'autre meublée ou
non , pour une ou deux ouvrières. S'adr. rue
des Moulins , 45. x

59. A louer , un petit magasin pouvant
aussi servir d' entrep ôt de marchandises. S'ad.
rue des Moulins , n° 14, au premier.

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

pagne , avec jardin et dé pendances , située
aux environs d'Eslavayer et ayant vue sur le
Jura , le lac el les Al pes. S'adresser, pour les
renseignements , à G. Ritter , ing énieur civil ,
Vieux-Châtel , n» 2.

62. Pour le 24 juin , une chambre non-
meublée. S'adresser Grand' rue , n° 14.

63. Pour Noël prochain , la commune de
Neuchâtel 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 p artie de ces locaux , sont invitées à
s'adresser d'ici au 1er ju in  à la Direction des
Finances de la Commune de Neuchâtel.

-6+. A louer une jolie chambre a la rue de
l'Industrie n° 8, au 2me étage ; l'on prendrail
aussi quel ques pensionnaires pour la table.
Dans la même maison , on offre à louer une
jo lie cave.

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

66. On offre à louer une chambre meublée,
rue de l'Hôp iia l  9, second élage.

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

68 A louer de suite , 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.

69. A louer de suile , une jolie chambre
meublée au soleil levant , pour une personne
de toute moralité travaillant 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'Hô pital n° 42, au 3me.

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

A LOUER

74. Une fille allemande d'un caractère sûr ,
qui sait cuire et faire lout ce qui se présente
dans le ménage , voudrait avoir une place.
Elle a des recommandations. S'adr. rue des
Moulins , n° 1 L 

75. Une fille allemande , qui peut produire
des attcstalions de son savoir-faire et moralité ,
cherche , pour le 15 mai , une place comme
fille de chambre , ou auprès d' une dame seule
pour faire lout le ménage. Elle comprend le
français. S'adr. à la brasserie Kôrner , à la
Maladière.

76. Une personne de 26 ans , qui parle les
d'eux langues et connaît bien la coulure , en
service depuis deux ans à l'Hô p ital Pourlalès ,
désire Irouver pour le 15 mai ou la St-Jean
une place de femme de chambie ou pour fai-
re un pelit ménage. Bons certificats. S'adr. à
Babelie Hirshofer, a l'hôpital Pourlalès.

77 . Un jeune homme de 18 à 19 ans, actr
et intel l i gent , parlant et écrivant les deux
langues, et muni cle bons certificats , désire
se p lacer de suile dans un bureau quelconque ,
pour y faire des écritures. Pour de plus am-
ples rensei gnements , s'adresser au bureau de
cette feuille.

78. Un j eune homme qui a fini son ap-
prentissage et m u n i  de bonnes recommanda-
tions , désire se placer , si possible de suite ,
comme jardinier.  U est à même de soi gner un
cheval et une vache. Pour de plus amp les
rensei gnements , s'adresser à M. Ky bourg jar-
dinier à Tivoli n° 4

79. Une jeune fi l le âgée de 10 ans , cher-
che pour lout de suile une p lace de bonne ou
pour aider dans un ménage ; désirant appren-
dre le français , elle se contenterait d'un très-
modesle salaire. S'adr. à Mad. Nicole , Tem-
ple-neuf , 24, au 3me sur le derrière.

80. Une jeune femme, très-bonne nourri-
ce, accouchée depuis dix semaines, aimerait
trouver à se placer. S'adr. au bureau d'avis.

81. Plusieurs jeunes filles bernoises, de
toute bonneconduile , aimeraient se placer dans
ce canton , pour aider aux différents ouvrages
du ménage. S'adr. à Pierre Zurcher , à Co-
lombier.

82. Une bonne cuisinière , porteuse de bons
certificats , demande à se placer; elle serait
disponible à volonté. S'adr. rue Fleury, n° 7,
au premier.

84. 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 jo liment , et
pourrait entrer de suite si on le désire. S'adr.
à M. Stern , marchand ép icier , rue du Con-
cert.

85. Une jeune demoiselle Irès-recomman-
dable et d'une honnête famille du "Val-de-
Travers, désire se placer en ville en qualité
de demoiselle de magasin. Le bureau d'avis
indi quera .

87. Un jeu ne homme âgé de 25 ans, par-
lant  l'allemand , cherche à entrer en place de
suite comme domesti que. Pour les rensei gne-
ments, s'adresser chez M. Villinger , rue du
Château 7.

88. Mad. Berger , sage-femme, à Colombier ,
aimerait placer une j eune nourrice forte et
bien portante.

89. 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. .

90. Une jeune fille , âgée de 17 ans , de la
Suisse allemande , désire trouver une p lace
pour apprendre le français , dans un ménage
tranqui l le  et honnête. Elle s'aiderait aux soins
du ménage ou garderait les enfants. Elle n'e-
xige pas de gage. Elle peut procurer des cer-
tificats de mora lité. S'adr. au bureau d'avis.

91. 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 pasleur Junod ,
ou à Mad. Févri er , au Sablon n° 3.

92. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, qui a déjà servi deux ans comme somme-
lier , aimerait se p lacer comme tel dans un
hôlel ou un bon café à Neuchâlel ou dans une
autre localilé du canton . Son but étant d'ap-
prendre le français , il ne demanderait pas de
gages pour commencer et se contenterait d'un
traitement amical et de quel ques moments de
loisir pour étudier la langue. S'adr. à MM.
Bouvier frères , à l'Evole.

93. Une jeune Wurtembergeoise , très-bien
recommandée et qui a servi un an en ville ,
cherche pour la St-Jean une place soit pour
tout faire clans un ménage , soit comme bon-
ne. S'adr. 16, rue du Coq-d'Inde.

86. On désire placer , le plus tôt -possible ,
une jeune Vaudoise, robusie et bien recom-
mandable , qui vient de faire sa première com-
munion , soit comme bonne d'enfant ou com-
me deuxième bonne ; elle connaît les ouvra-
ges du sexe. S'adr. rue du Seyon , 5, 3e étage

83. Un jeune et brave bernois de 20 ans,
qui a déjà travail lé pendant cinq ans dans des
bureaux , comprenant déj à bien le français ,
qu 'il voudrait  apprendre à parler , désire trou-
ver une place quelconque dans un bureau ou
magasin. Très- bons ccrtificals. S'adr. à M.
l'avocat Muller , à Berthoud.

OFFRES DE SERVICES.

MASTIC LHOMME-LEFORT
Reconnu le meilleur p ar tous les horticulteurs

POUR GREFFER fi FROID
et cicatriser les p laies

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

EMPLOYÉ DAN S LES PEPINIÈRES

IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

Seul admis ci l'expositio n universelle de
1867. Fabri que , rue de Paris, 162 , à Belle-
ville-Pai is.

Dépôt en Suisse
A NEUCHA TEL , chez Emile Dessoulavy

droguiste; à LAUSANNE , chez H. Julien ,
représent ant de commerce , 11, rue du Pelit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Chevandier;
sœurs ; à N yon chez M. Charlier , grainier ;
à Goumœns-la-Ville , chez François Giraudet;
à Vevey, chez Ch. Genand . Chez MM. les
droguistes Minder et Vœgeli à Bienne ; Lam-
belet et C° à Berne; Ch. Lapp à Fribourg ;
Rapp in à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Borel à Bex ; Muller à Payerne ; L. Comte à
Romont; de Quay, à Sion, etc.

|pp- 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.

97. Perdu dimanche soir, du café du Fau-
bourg à la rue de Gibraltar , un chapeau
d'homme en feutre gris, avec un crêpe noir.
Prière de le rapporter contre récompense , rue
de Gibraltar , 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le 2 ju in  (premier mardi du mois).
Le 17 novembre (troisième mardi du mois).

Marché au bétail.
Le 17 août (troisième lundi du mois )

100. Un bon ouvrier boulanger de la Suisse
allemande , désire Irouver de suite une place
dans la ville on les environs de Neuchâtel.
S'adr. chez Jacob Neser, rue des Chavannes ,
n°9.

Foires de St-Imier en 1868.

— Je sais tout , dit la fruitière.
— Moi aussi , ajouta Marie. Je viens de l' ap-

prendre à l ' instant.
— Pauvre mère ! sera-t-elle contente ! fit

Léon en joignant les mains. Oh ! mais soyez
tranquil le , madame , je m 'acquitterai promp-
teinent envers vous.

— Vous ne me devez rien , mon ami.  Lisez
votre acte d' association , dit la veuve ; il porte
quit tance en votre nom de la somme versée ;
c'est donc bien vous qui l'avez payée . . .

— Oh! quant  à cela ... l ' interrompit  Léon ,
n 'espérez pas que j' y consente jama is.

— Vous aurez beau vous démener , cela
sera. Les vieillards sont entêtés , vous le
savez...  mais parlons d' autre chose.

(A suivre) PAUL SACNI êRE .
(PARIS -MAGASWE ).

—«s êi f̂̂ ^—

DEMANDES DE DOMESTIQUES
94. On demande de suile un domesti que

jardinier , sachant le français. S'adr. à Mad.
Louise Perret , au Plan.

95. On demande une fille bien recomman-
dable et sachant faire la cuisine , pour soi-
gner un ménage de quatre personnes. S'a-
dresser au magasin Quinche , rue St-Maurice.

90. 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 fatigant. S'adr. maison
Neuve , côté de bise, au 3me étage .



Société des amis des Arts
L'exposition s'ouvrira vendredi 1er mai cl

sera fermée le 31 mai. Les salons seront ou-
verts pendant la semaine de 10 heures du ma-
tin à 5 heures du soir , el le dimanche de 11
heures à 8 heures.

PSF" La Sociélé des Mousquetaires de
Bevaix informe les amateurs qu 'elle tiendra
son tir annuel les dimanche et lundi  10 et
11 mai prochain. Bonne réception aux ama-
teurs. LE COMIT é.

Une linyère à qui de longues années
de prati que ont donné de l'exp érience et qui
travaille pour plusieurs des meilleures mai-
sons de Neuchâtel , se trouvant dans l'impos -
sibilité d' aller en j ournée, se recommande aux
dames de la ville pour toute espèce d'ouvrage
de lingerie. On promet un tra vail prompt ,
soigné et des prix raisonnables. S'adr. au bu-
reau d'avis.

1 C PDStniT f°ue'e*" neucliâtelois
LU L» IÏE .UI I cont inue à émettre en re-
présentation de ses p lacements h ypothécaires ,
des Obligations foncières à une année ,
portant intérêt à quatre pour cent, pre-
nant  cours dès le jour du versement. S'adres-
ser à la Caisse de la Sociélé à Neuchâtel , ou
aux agents :
MM. Edouard Dubois-Ducommun , à Chaux-

de-Fonds.
F.-L. Favarger , au Locle.

* U. -A. Mutile et C°, aux Ponts.
Henri Dubois , à Fleurier.
J. -H. Borel , à Couvet.
Max. Tri pel , à Chézard .

122 Une jeune modiste , parlant les deux
langues , désirerait entrer , pour la fin d'aviil ,
comme ouvrière clans un bon magasin cle mo-
des. S'adr. Ecluse 18, au 3me étage.

113. On demande un ouvrier horlo-
ger île 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.

I FPf lMQ deilû le , clarinette et inslruments
LCyUll O de cuivre , à prixmodérés. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 4me.

Cercle du .Musée
MM. les membres sont prévenus que di-

manche 10 mai , dans les jardins du cercle , il
y aura concert donné par la Fanfare, dès 4
heures de l'après-midi.

Aux parents
Une honnête famille bernoise aimerait pla-

cer son fils de 16 ans clans une respectable
famille de ce pays, en échange d' un autre
garçon du même âge à peu près, qui aurait
l'occasion de fréquenter une bonne école.
S'adr. à P. Zurcher , à Colombier.

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 au 31 mai
courant , auprès de M. A. Gret i l la t , caissier
de la Société , le paiement  de la cotisation
annuelle fixée à fr 3. Passé ce terme ,
la perception se fera par remboursement pos-
tal , et ceux qui n'accepteront pas le pli pré-
senté par le facteur , ne recevront plus défla-
tion personnelle pour les réunions cle l'année.

Les membres cle la compagnie , auxquels
des motifs divers pourraient avoir empêché
cle partici per aux lirs des dernières années,
sont avisés que , pour rentrer dans la Société
à titre de membres aclifs , il leur suffit d'ac-
quit ter  la cotisation de l' année courante.

LE COMITÉ.

Grande-Bretagne. — La chambre des com-
munes s'est enfin prononcée sur la question
de l'église anglicane d 'I r lande:  elle a adopté
la première des trois résolutions de M. Glad-
stone, celle qui contient le principe de la
suppression de celte église en tant  qu 'éta-
blissement privilégié.

Iiondres , 4 mai. — D'après un brui l  accré-
dité. M. Disraeli devait  annoncer à la cham-
bre des communes la démission du cabinet.
Mais la reine ayant  refusé de l'accepter , le
cabinet continuerait  ses fonctions.

NETJCHATEIi. — Nous n 'apprenons rien
à nos lecteurs en disant que le résul tat  des
élections de dimanche a donné au chef-lieu
une forle majorité aux candidats  l ibéraux.
M. Paul Jeanrenaud a eu le p lus de suffrages ,
savoir 1002 ; les onze autres candidats , de
958 à 928.

La liste radicale a obtenu de 776 à 679 voix.
Dans le reste du canton , le parli  de l' oppo-

sition a gagné environ douze dé putés de
plus. Au Locle , où le parti libéral a enfin em-
porté deux élections , il reste deux députés
à nommer.  Nulle part l' opposition n 'a perdu
du terrain , et à la Chaux-de-Fonds elle a
réussi à faire passer 3 de ses candidats.

Lundi  après-midi , sous l'initiative du co-
mité libéral de Neuchât el , une fête populaire ,
véri tablement  improvisée , a eu lieu au Mail ,
où s'est rendu un nombreux cortège de ci-
toyens de tout âge et de toute condition. Sur
une tr ibune , décorée des bannières fédérale
et cantonale , beaucoup d' orateurs , parmi les-
quels ou peut citer avec joie des ouvriers ,
des artisans , des étudiants , ont fait  entendre
des paroles empreintes du p lus pur patrio-
tisme. Tous ont proclamé un dévouement
inébranlable à la patrie suisse , et recom-
mandé la concorde , la conciliation et la justice
pour tous. Parm i les toasts nous citerons
ceux à la Confédération , à la ré publi que
neuchâlelo ise , au fu tur  grand-conseil , au
cercle libéral , et bien d' autres. Ils ont élé
chaleureusement acclamés.

Des chants patriotiques alternaient avec la
musique et les discours. A quatre  heures , un
bal champêtre a élé organisé sur la pelouse
pour la jeunesse , et à six heures , le retour
s'est effectué dans le meilleur ordre , dra-
peaux et musique en tête.

Théâtre. — Celle grande chaleur , et le
théâtre? . . .  Nous devons toutefois insister ,
afin que cette uni que occasion ne soit pas
perdu e , et que notre public di le t tante  se
fasse pour ainsi dire un point d 'honneur
d'assister à la représentation aussi a t t ray ante
qu 'intéressante de nos hôtes de Berne. Nous
voulons surtout faire ressortir la circonst ance ,
que M. Carlo est artiste de S. A. le duc de
Saxe, et qu 'il a été honor é d' une distinct ion
flatteuse par le roi actuel de Bavière , le
prince le plus ami des arts de notre temps.

A demain donc , au théâtre , tous ceux qui
voudront assister à une belle repr ésentation.

('Communiqué)

IVouvelIea.

Compagnie du chemin de fer
FRANCO-SUISSE.

MM. les actionnaires de la comp agnie du
chemin de fer Franco-Suisse , sont convoqués
pour le samedi ôO mai prochain , à 10 h. du
malin , à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel (Suisse),

En assemblée générale ordinaire
annuelle , conformément aux articles 42 et 49
des statuts ,

Et en assemblée générale extraor-
dinaire , conformément aux articles 42,46 et
48 des statuts , à l' effet d'autoriser les mesures
proposées par le Conseil d'administration pour
assurer l'équil ibre financier de la Compagnie.

Four faire partie de cette assemblée, les
actionnaires, possesseurs de dix actions au
moins , doivent op érer le dép ôt de leurs titres,
savoir:

A ï\ enduite! (Suisse), au siège de la
Compagnie , chaque j our de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 heures à 4 heures du soir,
du 1er au 2. mai.

A Paris, à l'administration centrale de
la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée , boulevard Haus-
mann , n " 16, du o au 20 mai , chaque jour
de 10 heures à 2 heures.

Une carte nominative et personnelle sera
remise à lous les actionnaires ayant droit d'as-
sister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui vomiront faire usage du droit que
leur donne l' article 43 des statuts de se faire
représenter.

A partir du 20 mai , MM. les aclionnaires
pourront réclamer à Paris et à Neuchâtel , aux
lieux ci-dessus indi qués pour le dé pôldes titres
et des pouvoirs , le Rapport du Conseil d'ad-
ministration.

Neuchâtel le 15 avril 1868.
Par ordre du Conseil d'administration :

Le Secrétaire , EMAUX .

VOICI ce que les la i t iers  de Neuchâ le l  se
plaisent à reprod uire , d' après un j ou rna l  de
Paris , les Halles et Marchés , en date du 15
avril 1868. Ce qui  suit  forme les conclusions
de M. Bonjean , à propos d' une quest ion trè s-
déheate , celle du laii dev ant  les t r ibunaux.

« En  faisant usage du laclomèlre ou de
lout aut re  ins t rument  analo gue , on ne par-vient pas à reconnaître  d' une manière  cer-
taine s'il a élé ajouté de l' eau au lait.» Le laclomèlre doit être au contra i re  une
source d' erreur s. Il peut  arr iver  qu 'il ind ique
dans du lait  d' ai l le urs pur de lout mélan ge
une addition d'eau qui n 'existe pas , t and i s
qu 'en d' autres circon stances il peu! facil i ter
la f raude en in d iquan t  comme pur du lai t
réellement mélangé d'eau.

» Il est aisé d'expl iquer  ces anomalies , qui
montrent que le laclomèlre nous répond uni-
quement  quand nous l' interrogeons sur  le
poids actuel du lait , comme le baromètre  nous
renseigne uni quement  sur le poids actuel de
l'air. Ainsi , le lait  chaud ou récemment t rai t
et le lai t  non écrémé sont les mei l le urs , ce
qui  n 'empêche pas l ' i ns t rume nt  de les trou-
ver en défaut  parce qu 'ils sont plus légers-
Il trouvera bon , au contraire , le lai t  t rai t  cle
la veille , écrémé et addi t ionné  d'eau , parce
qu 'alors ce liquide sera plus dense et pèsera
plus.

» Il résulte de ces expériences, que l'em-
ploi du laclomèlre fera désormais place à une
analyse chimique  dans la vérification du lait. »

Ce qui prouve encore mieux l 'injustice à
laquel le  les laitiers ont élé exposes à Neu-
châlel. Au nom des lai t i ers :

BéGUIN et ALTHOUSS .
OBS . — Nous savons que la direction cle

police de Neuchâlel  s'est occupée depuis quel-
que temps déj à de cette question au point de
vue ind i qué  dans les lignes qui précèdent , el
qu 'un nouveau mode de vérification ou d' ana-
lyse seraprobablementadoplé.  (RêdactionK

Communication.104. Ensuite de permission obtenue du juge
de paix de Neuchâlel , le citoyen Edouard de
Pierre , domicilié à Neuchâlel , propr iétaire
d'un domaine en nature de pâturage et ter-
rain cult ivable , silué à Chaumont , lieu dit au
Signal , rappelle au public la défense qu 'il a
fait publier précédemment et aux termes de
laquelle il est interdit  de fouler les récoltes
dudit  domaine , d'y faire des feux et de causer
des dégâts aux murs et clôlures. Les personnes
qui enfreindront celte défense seront dénon-
cées au juge de pa ix pour êlre poursuivies à
l'amende , et, cas échéant, au paiement des
dommages.

Donné pour êlre publié trois fois dans la
Feuille d'avis.

Neuchâtel , le 4 mai 1868.
Publication perm ise :

Le juge de paix, Atmu Ié.

116. Vilal  Meyer , fabricant d'étuis de mon-
tres , à Port-Roulant , demande un apprenti.
Condi t ions favorables.

117. Par acte du 31 décembre 1867, la so-
ciélé Pancera et C" esl dissoute de son plein
droit. J'ai l'honneur de prévenir mes amis et
connaissances que je viens de fonder une mai-
son sous le nom cle A. <Uuillaume et C!°
pour les vins et spiritueux à Bordeaux.

L'estime el la confiance dont vous m'avez
honoré jusqu 'à ce jour me font espérer que
vous voudrez bien me les continuer.

Je ne crois pas devoir ré pondre à lajalouse
el calomnieuse circulaire de mon ex-associé
M. Pancera . A. GUILLAUME.
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REUNION COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 6 mai . 868. | Prix fait. Demandé à Offert à

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES-
Réunion jeudi 7 mai au collège à l'heure

ordinaire.
Nomination d'un candidat.
Conlinuation du rapport de M. le profes.

Hirsch sur le Fôhn, et autres communications.

Ferdinand Cordier Xeni
le public qu 'il n'a point d'emp loy é qui voyage
pour son compte , et qu 'il ne reconnaîtra pas
ce que d'autres auraient  pu traiter en son nom.
fPF*" Le soussigné, père de famille , annonce
à l'honorable public de Neuchâtel et des envi-
rons qu 'il continue toujo urs à réparer et re-
monter des fourneaux , garnir ceux en tôle et
les potagers. Fritz SCIIEIDEGGEH ,

terrinier , rue Fleury , n° 8.
f}8P" M. William Braun , artiste pédicure de
Londres, informe l'honorable public de la
ville cle Neuchâtel et des environs , son arri-
vée dans celte ville lu 10 du mois cle mai. La
confiance qu 'il a méritée du public l'année
dernière , l'encourage, étant de passage, à sé-
jou rner quatre jours à Neuchâtel. Il opère de
9à il heures et de 2 à 4 heures, hôlel du
Faucon.

PRES BERNE.
Mad. Monlandon-Balzi ger a l'honneur de

prévenir le public, que comme les années
précédentes, elle continue à recevoir des pen-
sionnaires pour la saison d'été.
112. Un j eune homme de 18ans, travaillant

déjà deux ans dans un bureau princi pal de
poste et télé graphi que , désire se placer en
même qualité dans la Suisse française , pour
se perfectionner dans la langue. Les meilleurs
certificats peuvent êlre exhibés. S'adr., franco ,
sous les initiales F. H. n° 158, à l'exp édition
de cette feuille.

Pension d'étrangers à Petit-Wabern

Chemin de fer Franco-Suisse.
CONVERSION DES EMPRUNTS.

YII mc BULLETIN.
Adhésions précédentes. . . . 24,445

» nouvelles . . . .  550
Total au 5 mai . . 24,995

LE COMIT é DE DIRECTION .

Aujourd 'hui mercredi , grand concert don-
né par l'orchestre à la Strauss.

Entrée : 50 centimes.
Le prix de la consommation ne sera pas

augmenté.

Brasserie Vuille.

Etablissement hydrolhérapique
©E CHANÉLAZ.

Ouvert dès le 10 mai. Cures d eau froide et
de repos. Bains et traitement de toute nature ,
bains de vapeur et de fumi gations. Prix parti -
culier pour familles étrang ères. Table d'hôte
à 1 h. Le casino-chalel sera ouvert le lcr j uin.

BAINS SALINS DU RHIN
TENUS PAR H. DE STRUVE

PRÈS RIIEINFELDEN.

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

Rhin ont eu à se réjouir , m'ont engagé à les agrandir considérablement et je me
suis efforcé d'y apporter tous les perfectionnemen ts désirables. H. de STRUVE .

Etablissement hydrolhérapique de Brestenberg.
SUR LES* BORDS DU LAC DE HALLWYL.

Fondé et diri gé par le docteur Erissmann , 25'"° année. Méthode Priessnitz , bains du lac,
bains chauds , bains cle vapeur. — Situation brillante , bateaux , pêche , promenades délicieu-
ses. Ouvert toute l'année. S'adr. au médecin-directeur , Dr A. Erismann.


