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

de la ville , entre 3 rues, bouti 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. Darde) , en ville.
1PP" La dissolution de la confrérie «les
Pêcheurs de Neuveville ayant été décidée ,
il sera procédé fin juin prochain , à la vente
par enchères publi ques de sa métairie dite
des Planes ou de 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 celte
métairie celle dite de l'A gasse qui la l imite ,
appartenant à la bourgeoisie de Neuveville ,
nous sommes autorisés à annoncer que celle
corporation étant disposée à la vendre , elle
sera exposée aux enchères en même temps
que la nôtre. Neuveville , le 3 mai 1868.

Au nom de la Confrérie :
Le Secréta ù-e, GIBOLLET .

Brasserie Geneveys-sur-Coîfrane
Des-maintenant du bock.-hier. S'adr. à

M. Aug. Quinche, rue St-Maurice, ou direc-
tement au soussigné. W. AICHLER:
ÏJ^~ A vendre , tous les outils d'un ferblan-
tier. S'adr. Grand'rue n° 7.

34. A vendre, une grande glace et une
baignoire en zinc , toute neuve. Rue de la
gare, 21, au 1er étage.
Pjkjpnnr de la bonne choucroute, rue
£11 LU H L, du Temple-neuf , 4, chez Mad.
Wirtz 

dimanche 10 courant , à la Brasserie du j ar-
din botani que.

Au magasin de H. Gacond
rue «lu Seyon.

Reçu , comme les années précédentes,
graisse de char en barils el en boîtes.

23. A vendre , deux beaux lauriers-roses,
de grande taille , avec leurs caisses. S'adr. au
j ardinier de M. de Pury-Blakeway, à Clos -
Brochet.

24. A vendre , un beau et grand chien da-
nois , pure race , bien dressé pour la garde.
S'adr. à Louis Reuter , au Faubourg.

25. A vendre, quelques cents cruches à
bière , en verre, de la contenance d'un demi
pot fédéral ; plus , un potager en bien bon
état et un char d'enfant. S'adr. au magasin
de la Tête-Noire, rue du Seyon.

BOCK- BIER

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

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

après lamiie.
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-
tail serait trop long.

37. On offre à remettre immédiatement un
magasin de fournitures «l'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.

Vente au grand rabais

Conduites d'eau
Etablissement des distributions d'eau

pour les communes et les propriétés.
— Fourniture à prix avantageux des tuyaux
de conduite en fonte, garantis pour for-
tes pressions, et des divers appareils de
canalisation. — A pprovisionnement cons-
tant en magasin de tuyaux droits , coudes,
manchons, tubulures , regards, etc.

Pompes asp irantes et refoulantes , bé-
liers hydrauliques pour élever les eaux,
puits tubes dits puits instantanés.

USINE DE LA COULOUVRENIÉRE
A GENÈVE.

Vente d'hôtel à Neuchâtel.
Le jeudi 21 mai 1868, à 3 heures après-

midi , en l'étude de Ch. Colomb, notaire, à
Neuchâtel , on exposera en vente à l'enchère
l'hôtel des Al pes , situé près du Port à Neuchâ-
tel , susceptible d'un revenu annuel d'environ
huit  mille francs.

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

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

IMMEUBLES A VENDUE.

Avis à MM. les monteurs de boîtes
On offre à vendre, faute d'emp loi , deux

magnifiques machines à tourner les boîtes
d'or, d'argent et de métal.

Ces deux superbes pièces sont pourvues
d'un outillage parfaitement assorti , tel que
burins , porte-burins , outils à faire les burins,
tour pour les polir, tours et pinces de rechan-
ge, enfin d'une quantité d'accessoires dont on
suppr ime le détail . S'adr. à M. Edouard Fa-
vre, rue de la Côte, au Locle.

27. On offre à vendre, deux carabines de
précision , avec canon d'acier, dont une de
Stand et une de campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

28. On offre à vendre d'occasion , une jolie
voiture à promener les enfants, bien conser-
vée, une bercelonnette en palissandre avec
rideaux , et une chaise d'enfant. S'informer au
bureau de cette feuille.

29. A vendre, chez N. Gintzburger à Neu-
châlel, une vingtaine de tonneaux a pé-
trole, vides
DV En vente dès aujourd'hui , chez
MM. les libraires de la ville :

La vérité aux radicaux
ou les élections du 5 mai 1868.

Grand in-8°, 8 pages: Prix 20 centimes.
31. A vendre , à bas prix , une petite voi-

ture à promener les enfants. S'adr. à Mad.
Pfisler , modiste , à Cormondrêche.

Publications municipales
Les articles suivants du Règ lement de police

po ur la municipal ité de Neuchâtel sont rap-
pelés à l'attention du public:

A RTICLE 23. L'exposition de linge , vête-
ments ou étoffes quelconques aux croisées, est
interdite.

ARTICLE 45. Il est défendu de placer, su r ies
fenêtres et sur les barrières des galeries don-
nant sur la rue ou sur un passage public , au-
cun vase, aucune cage, aucun pot à fleurs
etc. ; si les barrières ou les fenêtres ne sont
pas garnies de barres de fer qui empêchent
la chute des objets entreposés.

DIRECTION DE POLICE .

NOMINATIONS
1. Par arrêté du 14 avril 1868, le Conseil

d'Etat a autorisé Mesdames Louise Juvet-Ro-
bert , Marie Leuba et-Anna Slegmann , à pra-
tiquer leur vocation de sages-femmes dans le
canton.

AVIS DIVERS.
2. Le public est informé que la prime à

payer celle année pour la prise des hanne-
tons, livrés vivants , a été fixée à un franc
par mesure, et à quatre-vingts centimes par
pot pour celle des vers blancs.

3. Le citoyen Henri Muriset , du Landeron ,
y demeurant , curateur de l'héritier de Jean-
Joseph Muriset , maître maréchal , décédé au
Landeron , le citoyen Joseph-Olivier Muriset ,
absent du pays, invite tous ceux qui auraient
des réclamations à faire à la succession dudit
J.-J. Muriset à les lui adresser franco d'ici au
15 juin prochain.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
4. Tous les créanciers inscrits au passif de

la masse en faillite des époux Charles-Théo-
phile Malanjoie-dit-Savoye, et Georgine née
Dessoulavy, sont péremptoirement assignés
à paraître à l'audience du juge de paix de
Neuchâlel , siégeant à l'hôtel-de-ville dudit
lieu , le lundi M mai 1868 , à 9 h. du matin ,
pour suivre aux opérations de la faillite.

o. Jacence de la succession de Pierre Bû-
cher , en son vivant charretier à Hauteriv e,
ori ginaire de Freschels, au canton de Fri-
bourg. En conséquence , le juge de paix fait
connaître au public : que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de paix de Saint-Biaise,
du 8 au 50 mai 1868, à 6 heures du soir;
que la liquidation s'ouvrira dans la salle de
la justice de paix de Saint-Biaise, le mercre-
di 3 jui n 1868, à 9 heures du matin.

BEIIABILITATION.
6. Par jugement en date du 14 janvier

1868, le tribunal civil du district delà Chaux-
de-Fonds, a prononcé la révocation de la fail-
lite du citoyen Louis Petitjean , tailleur d'ha-
bits, 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
7._ Les héritiers cle Albert-Louis Reinhardt ,

fabricant de ressorts, bernois, demeurant à
Saint-Biaise, où il est décédé le 27 avril 1868,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire, le juge de paix de Saint-Biaise , fait
connaître au public: que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la j ustice de paix de

Saint-Biaise, depuis le 8 au 30 mai 1868, in-
clusivement à 0 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira à Saint-Biaise le mer-
credi 3 juin 1868, à 2 heures du soir.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 7 mai

PRIX DES ANNONCES :
Pnur moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
ré pétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE 1/ABONNE MENT
Pour Suisse (pour l'étrang er , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau • 3.5(

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

i Temp le-neuf , n°3, a Neuchâtel , et dans tous
I I PS bureaux de nosle
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là. On vendra par voie d enchères publi-
ques, lundi 18 mai 1868, au restaurant du
Mont-Blanc, Fah y n° 1, à Neuchâtel , divers
objets mobiliers, tels que : bois-de-lit, ea-
nnués, bureau, garde-robes, ar-
moires, tables, chaises, des tables, bancs
et tabourets pour le débit , de la literie,
du linge, un potager, de la batterie de
cuisine , des tonneaux , des bouteill es et au-
tres articles. Les montes commenceront à 9
heures du malin. GREFFE DE PAIX .

14. Le lundi 25 mai 1868, la commune
d'Anet vendra à l'enchère une centaine de
chênes qui se trouvent dans la petile forêt , au
marais dit «Isslern. » Les mises auront lieu
dans Ja forêt même et commenceront à 9 heu-
res du malin.

S'adresser, pour les conditions , par lettres
affranchies au soussigné.

Anet , le 7 mai 1868.
J. KlItCHHOFER ,

secrétaire de commune.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

H E N R I  uALUilU , vientles personnes
auxquelles les vins de Malaga, Bordeaux
et Bourgogne vieux ont pu être recom-
mandés , qu 'il livrera dorénavant ces vins à
des prix à la portée de chacun.
- 16. A vendre un beau et bon chien de
garde, de bonne taille moyenne, manteau
jau ne ; très-utile pour une campagne. S'adr.
à Pierre-Fréd. Guyot, à Valangin. .

17. A vendre , faute d'emp loi , une grande
marmite en bon état , une grande cocasse de
15 à 16 pots, et plusieurs petits tonneaux
neufs de 25 à 35 pots. Un tour en fer de 3
pieds de long. S'adr. à l'auberg iste du Cerf , à
Bôle.

18. A vendre , une grive, une alouetU et
une fauvette , chantant très-bien. S'adr. au
bureau d'avis.

19. A vendre, une grande armoire vernie,
à deux portes , 8 et demi pieds de haut , 8 pieds
de large , 2 de profondeur, tablars avec cré-
maillères. S'adr. à L'hôpital Pourlalès.

A FENDES.



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

50. A remettre , a bas prix , un potager
avec ses ustensiles , pour un ménage de 8 à 9
personnes. S'adr. à Vieux-CMtel, n° 1.

51. A vendre , une calèche neuve , à quatre
places, à un et deux chevaux , essieux paten-
tés, ressorts à pincette. Plus un phaëton neuf ,
à deux bancs, essieux patentés. — D'occasion ,
un omnibus de 8 à 10 p laces , se découvrant
à volonté ; une calèche à 4 places , pour un
cheval , essieux patentés, et un char à brecelte ,
à 2 bancs. S'adr. à M. Schweizer , fils, maré-
chal.

81. Un j eune Bernois, habitué au service,
sachant les deux langues , cherche une place
de sommelier , à Neuchâtel ou dans le canton.
Il peut entrer de suite. S'adresser à Théophile
Duri g, logé au Vaisseau. 

82. Une allemande, âgée de 21 ans, por-
teuse de bons certificats , cherche une place de
domesti que ; elle sait faire un ordinaire et elle
connaît les travaux de la campagne. S'adr. à
Marie Widmann , chez Zahler , fermier du
Chaumont Pury.

OFFRES DE SERVICES.

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

Marché n° 8, maison de M. de Montmollin ,
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.

56. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment situé au Faubourg , vis-à-vis le palais
Bougemont , composé de cinq chambres, cui-
sine , chambre de domesti que , chambre à
serrer, cave , fruitier et bouteiller , ainsi qu 'une
terrasse. S'adresser à Louis Beuter , au Fau-
bourg.

57. A louer , une jolie chambre bien meu-
blée , chez M. MONNARD , aux Parcs, 3 bis.

58. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , un appartement de trois chambres, cui-
sine et galetas. S'adr. à Ch. -Humbert Jacot ,
rue du Coq-dTnde , 3.

59. A louer, ensemble ou séparément , pour
la belle saison , au Chaumont Jeanjaquet , l'un
des plus beaux sites de tout le Jura , quel ques
chambres proprement meublées, avec ou sans
la pension. Prix modérés. S'adr. à Fritz Mo-
ser, au dit lieu.

60. A louer, de suite ou pour la St-Jean,
un logement à un rez-de-chaussée, composé
de deux chambres, cuisine et dépendances
nécessaires, situé dans une position agréable.
S'adr. à François Bougemont, à St-Aubin.

61. A louer , une chambre meublée, rue
des Moulins n" 14. S'adr. au premier.

62. On offre à louer , pour le 24 juin pro-
chain , dans la maison Wittwer, Ecluse n°35,
un appartement au 2me élage, composé de 3
chambres , cuisine , cave et mansardes. S'adr.
à P.-H. Guyot , notaire, bureau du secrétariat
munici pal , hôlel- de-ville . 

^^
63. A louer , pour la St-Jean , un logement

composé de deux chambres et cuisine , avec
cave et jardin si on le désire. S'adr. à Mad.
Louise Monnard-Rohrer , au Suchiez n" 8.

64. A louer , de suit e, une chambre meu-
blée. S'adr. à Mad. Bertrand , rue de l'Hôpi-
tal 2.

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

66. A louer de suite , un rez-de-chaussée
pour atelier ou magasin , rue Fleury n* 5.
S'adr. au premier élage.

67. A louer dès le 1er juin , à 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 Barbczat ,
rue de l'Ecluse n° 35, au troisième.

68. 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 indé pendant , de cinq pièces, avec vue
splendide sur les Al pes.

2° Pour le 24 juin , et de préférence sans
meubles, un logement de 10 pièces tout neuf ,
indé pen dant , 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 p lus tard. S'adr. à
Chanélaz.

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

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

71. 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 respire. S'adr. à la librairie
de J. Sandoz , à Neucnâtel.

72. 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).

73. 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 parlie meublées,
cuisine , cave, écurie, poula iller, jardin et tou-
les les dé pendances nécessaires , b) d'une se-
conde maison renfermant 4 chambres, cui-
sine , cave 'et bûcher. S'adr. rue de l'Hôpital ,
11, au 1er étage.

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

7o. A louer , pour tout de suite , une belle
chambre à coucher , au soleil levant , avec pe-
tit salon , tous deux meublés. Adresse à pren-
dre au bureau d'avis.

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

77. 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
jol ie cave.

A LOUER

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

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

APERÇU î
Bobes 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 poil de chèvre glacé , fr. 10»50 la rob.
Une grande quantité de robes de fantaisie ,

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

vendus à fr. 7 le jupon.
Jupons à rayes , à fr. 4 le jupon.
Percale pour vêtement de dame , à fr. 1 l'aun.
Toile pour meubles, riche , à fr. 1 l'aune.
Indienne lre qualité , garantie , 80 c. l'aun.
Toile de fil de Voiron et des Vosges, lre

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

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

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

Librairie A.4 Berthoud
Abrégé de géographie politique,

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

lies insurgés protestants sous
Iiouis XIV. Etudes et documents inédits ,
par G. Frosterus, fr 2.

Encyclopédie de famille. Bépertoire
général des connaissances usuelles. Tome 1er.
L'ouvrage formera 12 vol. petit in-8°, fr. A.

Coups de fusil et coups de vent,
pat St-Gaillard , ' fr. 3.

Une héroïne , par Miss Mulock , traduit
de l'anglais par Mad. B. Dionis , fr. 2.

IJCS choses de l'autre inonde, jour-
nal d'un philosophe, recueilli et publie par
l'abbé Baulain , fr. 3»50.

Explorations dans l'A fri que australe ,
par D. et C. Livingstone , abré gé par Belin
de Launay, fr- 1>>25.

Btellini , sa vie et ses œuvres , par Arthur
Pongin , fr. 4.

lierons de physique, par Paul Poiré,
fr. 4.

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

Chez Adam Sciiniid, maî t r e  d'hôtel au
Cerf, de l' excellente eau de cerises à
fr. 2»80 le pot ; de plus , du bon el fin sala-
mi de Bologne, à fr. 2»25 la livre.

JEAN GEORGES
rue des Halles n° 2, a cote de M. Meyer-Bi-
chard , vient de recevoir un très-joli assorti-
ment de parap luies soie, laine et coton ; om-
brelles dernière nouveauté ; chemises flanelle ,
chemises blanches , blouses et coutellerie.

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

Je fais toutes les réparations de parapluies,
et j'ai guise tous les samedis.
SSBF" 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. Bue du Seyon , à côté du Ca-
fé français.

54. On demande à acheter de rencontre un
pianino en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

55. On demande à acheter , un petit pota-
ger ou un peti t  fourneau de fer. — A vendre
ou à louer , à très-bas prix , un piano bon
pour des commençants. — A remettre , pour
la Saint-Jean , un app artement de 4 chambres
et cuisine , avec une grande galerie vilrée.
S'adr. à M. Schori à St-Blaise.

MJmill'ililMafHVJIIIIII l'IBIBMMIl IMiMMWHO Mll

ON DEMANDE A ACHETER.

78. On demande à louer, pour de suite si
possible ou pour St-Jean , un petit logement.
On demande aussi une jeune fille ou un jeune
homme pour commissionnaire. S'adresser à
M. Aubr y-P>ard, rue de l'Hôpital , 5. 

79. On demande à louer, à Neuchâtel , dès
Noël prochain ou avant cette époque , un lo-
gement composé de deux chambres , cuisine
et dépendances , qui serait occup é par une
dame seule. S'adr. au bureau d'avis. 

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

DEMANDES A LOUER.

LA COMPAGNIE AMERICAINE
DES MACHINES A COUDRE HOWE

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

Voulant répondre d'une façon complète aux demandes qui lui sont faites par les Acheteurs du marché suisse, a l'honneur d'informer que
M. ANDR é, leur agent , se trouvera du 1er au 15 mai , de passage dans les trois villes suivantes : GENèVE , NEUCH âTEL et LAUSANNE .

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

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

LA COMPAGNIE DES MACHINES IIOIVE ,
d'Amérique.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
BE MOISIS BLÏÏM

Grand'rue 6 , maison «le 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 , etc.

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

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

Cette encre, qui répond à tous les besoins
et dont la réputation est bien jusiifiée , se vend
chez Ougtave Verdaii, agent d'affaires,
rue du Musée 4. Il vient d'en recevoir un
nouvel envoi , en double noir supérieur et
double violet à cop ier.

Encre nouvelle

SOCIÉTÉ ANONYME

BIS CARRIERES DiSTliil!
Nous recommandons à MM. les architectes, entrepreneurs et maîtres tailleurs de pierre,

nos molasses de Berne, qui ont trouvé depuis l'établissement des chemins de fer, auss i
bien en, Suisse que dans les pays frontières, un succès toujours croissant. Dans le courant de
l'année passée, ces molasses ont été emp loy ées à la construction de la plus grande partie des
édifices éri gés en Suisse, par exemp le, deux églises et diverses maisons à Genève , le nouveau
collège à Aig le, un hôtel et diverses maisons à Lucerne , l'église française , la synagogue et
diverses maisons à Bcâle, la gare à Zurich , l'hôtel-de-ville et la banque à Winterlliur , le col-
lège des filles à Schaffhouse, plusieurs villas et diverses maisons à Mulhouse , etc.

Pour mieux suffire aux nombreuses commandes qui arrivent.dans les mois d'été et d'au-
tomne avec des termes de livraisons très-courts , nous avons fait un contrat avec les carrières
de ki Stockern , pour la fourniture cle molasses.

Nos matériaux'présentent à tous ceux qui en font l'emp loi , des avantages excessivement
grands : par leur prix modi que, par le travail facile , par l'exp édition franco à loutes les sta-
tions, par l'exéculion des commandes , même des plus grandes, dans un terme assez court ,
par l'entremise pour la taille des matériaux.

Pour de plus amp les rensei gnements, s'adresser au directeur de la Société, M. Jenzer , ar-
chitecte , à Berne.

Berne , en février 1868.



86. Une domesti que vaudoise , d'une tren-
taine d'années, aimant les enfants , et qui sait
faire un très-bon ordinaire , cherche une pla-
ce pour la Si-Jean. S'adr. à Louise Pasteur ,
à la cure de Mùtiers en Vull y. 

87. Une j eune fille allemande , très recom-
mandable pour le caractère , sachant coudre ,
repasser et faire les chambres , cherche une
place de bonne ou de femme de chambre ;
elle pourr ait entrer de suite. S'adr. à Mad.
Grosmann , maison Huguenin , à Marin.

88. Une Saint-Galloi se , 23 ans , qui con-
naît les ouvrages du sexe, désire se placer
dans une honorable famille , comme fille de
chambre ou bonne d'enfanls; elle ne deman-
derait poin t de gages, pourvu qu 'elle puisse
apprendre la langue française. S'adr. chez M.
Meyer, coutelier, rue St-Maurice__

89. Un jeun e homme qui a fait sa première
communion , cherche une place de petit do-
mesti que dans un magasin d'épicerie ou autre
emp loi. S'adr. chez Emile Bôle, rue du
Temple-neuf 2i, au 3me. 

90. Une personne entendue à tout le mé-
nage et la cuisine , demande une place au
plus tôt. S'adr. rue du Neubourg n° 12, au
troisième. 

91. Une domesti que allemande , connais-
sant les travaux de la campagne et les occu-
pations du ménage , demande une place au
plus vite. S'adr. au fermier Kehrli , à Chau-
mont , ou à Mad. Muller, sage-femme en ville ,
qui indi quera. 

92 Une j eune Bâloise, 22 ans, parlant un
peu le français , bonne repasseuse et recom-
mandable sous tous les rapports, demande
une place de femme de chambre ou de bonne.
S'adr. au bureau d'avis.

95. Une fille recommandée, parlant les
deux langues, désire trouver pour le 1er juin
ou la St-Jean , une place de cuisinière ou de
femme de chambre dans une bonne maison
bourgeoise. S'adr. à Elise Vivian , faubourg
des Bochettcs , 19

94. Une fille allemande , qui peut produire
des attestations de son sa-roir-faire el moralité ,
cherche , pour le 15 mai , une place comme
fille de chambre , ou auprès d'une dame seule
pour faire tout le ménage. Elle comprend le
français. S'adr. à Mad. Ullmann , à la Mala-
dière.

95. Une personne de 26 ans , qui parle les
deux langues et connaît bien la coulure , en
service depuis deux ans à l'Hôpital Pourtalès ,
désire trouver pour le 15 mai ou la St-Jean
une place de femme de chambre ou pour fai-
re un petit ménage. Bons certificats. S'adr. à
Babetie Hirshofer , à l'hôp ital Pourtalès.

95. Un jeune homme de 18 à 19 ans, actif
et intelli gent , parlant et écrivant les deux
langues, et muni de bons certificats , désire
se placer de suite dans un bureau quelconque,
pour y faire des écritures. Pour de plus am-
ples rensei gnements , s'adresser au bureau de
cette feuille.

97. Un jeune homme qui a fini son ap-
prentissage et muni  de bonnes recommanda-
tions, désire se placer , si possible de suite ,
comme jardinier. 11 est à même de soi gner un
cheval et une vache. Pour de plus amp les
renseignements , s'adresser à M. Ky bourg jar-
dinier à Tivoli n° A.

98. Une jeune fille âgée de 16 ans , cher-
che pour lout de suite une place de bonne ou
pour aider dans un ménage; désirant appren-
dre le français, elle se contenterait d'un très-
modeste salaire. S'adr. à Mad. Nicole, Tem-
ple-neuf , 24, au 3me sur le derrière.

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

100. Une bonne cuisinière , porteuse de bons
certificats , demande à se placer; elle serait
disponible à volonté. S'adr. rue Fleury, n° 7,
au premier.
101. Un jeune et brave bernois de 20 ans,

qui a déjà travaill é pendant cinq ans dans des
bureaux , comprenant déjà bien le français,
qu'il voudrait apprendre à parler , désire trou-
ver une place quelconque dans un bureau ou
magasin. Très-bons certificats. S'adr. à M.
l'avocat Muller , à Berlhoud.
102. 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 l imen t, et
pourrait entrer de suite si on le désire. S'adr.
à M. Stern, marchand épicier, rue du Concert.

103. Une jeune demoiselle très-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 . 

104. On désire placer , le p lus lot possible ,
une jeune Vaudoise, robuste et bien recom-
mandable , qui vient dé faire sa première com-
munion , soit comme bonne d'enfant ou com-
me deuxième bonne ; elle connaît les ouvra-
ges du sexe. S' ad r. rue du Seyon , o, 3° étage .

10?. Plusieurs jeunes filles bernoises, de
loute bonne conduite , aimeraient se placer dans
ce canlon , pour aider aux différents ouvrages
du ménage. S'adr. à Pierre Zurcher , à Co-
lombier.

Cet hôtel est ouvert des le 1er mai. Le pro-
priéta ire attire l'attention des promeneurs sur
la belle position de cet établissement , situé
au pied de la p lus haute sommité du canton
(4275 pieds au dessus de la mer) . Une route
praticable aux voitures part de la gare des
Hauts-Genevey s et conduit au sommet en
30 minutes. Service actif et prix modérés.
Jgjj^K"'" Les membres du Cercle du 

Musée
IF^  ̂ sont informés que , si le temps est
mauvais , le concert annoncé pour demain
dimanche , sera renvoy é au dimanche suivant
17 mai.

IPP*" Dimanche 10 mai , au restaurant
Zimmermann , chantier Boulet , faubourg
de la Maladière , 18, bonne consommation en
vin et bière. POISSONS FRITS et en mate-
lottes , ainsi que diverses pâtisseries.

118. Un jeune homme pouvant disposer
chaque jour de quel ques heures, désire trou-
ver des écritures à faire chez lui. S'adr. à M.
Huguenin-Vuillemin , avocat , rue du Pom-
mier.

Hôtel de Tête-de-Rang

113. Dimanche prochain , le 10 mai , M. le
docteur Seiler , de Genève , donnera à l'hôtel
du Faucon , à Neuchâtel , de 1 à 5 heures,
des consultations pour les maladies rebelles
aux traitements ordinaires , dont il fait sa spé-
cialité , telles qu 'affections du larynx , des
bronches et de la poitrine , maladies nerveu-
ses el névral gies.

fj^"" La Société des Carabiniers de Con-
cise , a fixé son tir au samedi 16 du courant.
Il y aura une belle vauquille pour le samedi
et le dimanche , et des danses. Les amateurs
y seront reçus avec plaisir.

Pour la Société: Le Secrétaire ,
S. THIBAUD.

AVIS DIVERS

106. On demande , pour de suite , une bon-
ne sommelière parlant les deux langues , pour
une auberge de la ville. Inuti le  de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

107. On demande pour le 1er juin , une cui-
sinière p arlant le français et munie de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis

108. On demande une fille bien recomman-
dable , sachant faire un bon ordinaire. Inuti le
de se présenter sans cle bonnes recommanda-
tions. S'adr. à M'"8 Vielle-Gi gon , Terreaux , 7.
109. On demande , dans un restaurant , pour

de suile ou la Sl-Jean ,.une bonne cuisinière ,
parlant allemand et français. S'ad. au bureau _
1!0. On demande de suite un domesti que

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

111 . 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 Si-Maurice.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

112. Perdu vendredi 1er mai , depuisla rou-
te de Chaumont en ville , un gros couteau cle
poche ayant lame , scie et tire-bouchon. Bé-
compense à qui le rapportera au domesti que
de la pharmacie Matthieu.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Compagnie as chemin de fer Central Suisse.
EMPRUNTS DE 1854 & 1855.

Tirage au sort des obligations et prop osition de conversion.
Le 10 octobre de l'année courante , la vingt-cinquième parlie des emprunts cle 1854 et

1855, cle 4, 3 et 5 millions , sera , conformément aux conditions mentionnées sur les obliga-
tions môme, remboursée par 480,000 francs.

Les obli gations , dont les numéros suivent , sont sorties au tirage effectué le6 avril de cette
année par devant notaire public , savoir :

SO© Obligations à Fr. 500» —
475 1661 3466 4727 5767 6728 8071 9095 10392 11334 12322
507 1691 3468 4747 5779 6780 8108 9122 10399 11357 12323
531 1701 3512 4750 5781 6796 8119 9167 10402 11393 12355
554 1719 3542 4801 5813 6886 8120 9192 10411 11424 12359
562 1734 3594 4828 5842 6889 8163 9230 10422 11451 12362
566 1764 3630 4838 5875 6947 8167 9241 10440 11457 12419
597 1809 3637 4852 5895 6956 8186 9294 10442 11471 12424
598 1851 3644 4881 5903 6962 8192 9298 10491 11507 12430
608 1897 3658 4886 5907 6988 8211 9357 10498 11517 12440
611 1921 3661 4905 5911 7001 8213 9417 10541 11527 12481
666 1949 3662 4936 5912 7034 8222 9444 10544 11570 12543
670 1952 3679 4954 5968 7045 8224 9459 10568 11579 12554
678 1966 3720 4963 5974 7053 8225 9461 10626 11580 12561
682 1968 3731 5050 5979 7071 8255 9487 10631 11605 12586
734 2028 3774 5067 5993 7098 8270 9513 10643 11613 12615
764 2046 3797 5093 5999 7110 8275 9537 10684 11635 12620
801 2058 3800 5106 6059 7131 8297 9564 10690 11641 12664
837 2060 3808 5131 6077 7157 8316 9569 10693 11646 12676
874 2071 3810 5158 6091 7172 8358 9596 18697 11648 12681
878 2091 4248 5172 6146 7240 8377 9614 10800 11658 12686
926 2148 4251 5244 6160 7243 8380 9621' 10817 11666 12694
933 2150 4269 5318 6188 7288 83S5 9631 10844 11667 12720

. 938 2245 4279 5320 6199 7585 8389 9637 10888 11699 12731
1001 2257 4286 5324 6213 7617 841t3 9R54 10923 11714 12743
1017 2258 4291 5354 6214 7621 8474 9664 10937 11747 12746
1028 2392 4293 5383 6237 7629 8494 9696 10938 11770 12748
1032 2481 4297 5384 6239 7640 8539 9704 10940 11775 12751
1050 2514 4319 5404 6262 7696 8540 9715 10960 11810 12781
1057 2517 4413 5442 6285 7723 8557 9729 10983 11814 12783
1063 2536 4422 S450 6288 7772 8637 9806 10994 11831 12809
1072 2541 4430 5467 6303 7778 8705 9815 11008 11883 12886
1095 2587 4466 5487 6346 7814 8787 9897 11022 11893 12894
1176 2621 4470 5495 6356 7888 8798 9995 11108 11985 12938
1186 2635 4489 5497 6377 7904 8842 9998 11126 11990 12946
1238 2674 4502 5576 6405 7905 8847 10025 11129 12017 12998
1269 2685 4518 5582 6413 7916 8882 10055 11146 120i9 13005

i 1315 2689 4519 5636 6426 7925 8901 10112 11160 12030 13050
1327 2723 4531 5637 6428 7952 8919 10129 11171 12037 13068
1329 2734 4537 5645 6441 7959 8940 10216 11189 12067 13077
1343 2756 4580 5663 6527 7965 8944 10237 11196 12110 13093

' 1347 2793 4621 5678 6543 7972 8980 10244 11208 12120
; 1366 3329 4624 5710 6590 7975 9033 10299 11214 12145
: 1408 3335 5632 5712 6608 8004 9056 10329 11260 12162
1582 3379 4683 5722 6661 8011 9071 10335 11270 12202
1591 3419 4690 5762 6701 8012 9084 10345 11298 12262
1659 3429 4723 5765 6723 8020 9088 10360 1)333 12317

16 Obligations à fr. 5,000
3851 3940 4119 7313 7402 7453 13107 13238 13388 13515
3876 4032 4177 7322 7414 7550 13128 13279 13409
3890 4051 4188 7325 7418 7559 13151 13336 13447
3911 4106 4200 7333 7419 7579 13152 13342 13481
3933 4113 4208 7348 7426 7581 13209 13352 13508

Toutes ces obligations cesseront cle porter intérêt dès le 10 octobre prochain, par contre
le cap ital en sera remboursé à notre caisse principale à Bâle , à partir du même jour , contre
la restitution des litres.

Nous ajoutons que , par décision du Conseil d'Administration , de nouveaux titres sont
offerts aiix porteurs des obligations sorties au tirage , en échange de ceux à rembourser.
Ceux de MM. les porteurs d'obli gations qui voudront laire usage de cette faculté , sont priés
de nous en informer d'ici à la fin du mois courant au plus tard , en nous communiquant les
numéros do celles cle leurs obligations qui seront sorties au tirage.

Conditions «le l'emprunt.
1. Les obli gations sont émises en coupons de fr. 1000 el fr. 500, au cours de 96 7„- —

Elles sont au porteur, mais peuvent être nominatives si le preneur en fait la demande.
2. L'intérêt à 4 1/3 0/, sera payé le 10 octobre de chaque année el le 10 octobre 1869 pour

la première fois. Les obli gations sont munies de coupons d'intérêt qui pourront être tou-
chés sans frais pour le porteur à la Caisse de notre Comp agnie à Bàle , ainsi qu 'à Genève ,
Lausanne , Neuchâlel , Berne , Soleure , Aarau , Lucerne, Zurich , St-Gall ou à Francfort s/M et
à Sluttgard. U sera compté à Franckfort s/M et à Stuttgart! 28 kreutzers pour 1 franc.

3. Le remboursement de ces obligations aura lieu le 10 octobre 1888.
4. Elles possèdent au même rang que celles que la Compagnie a déjà émises ou pourra

émettre ultérieurement , privilège sur l'actif social par préférence aux actions déjà émises
ou à émettre plus tard.

II ne pourra être à l'avenir créé d'obligations qui eussent la priorité sur les obligations
actuelles.

5. Les obligations converties pourront être échangées à notre caisse principale à Bàle à
partir du 15 juin ; le coupon au 10 octobre et la bonification du cours seront payés au comp-
tant au moment de l'échange.

Nous saisissons cette occasion pour informer que les obligations dont les numéros sui-
vent , sorties aux tirages de 1864 à 1867, n'ont pas encore été présentées :

lO octobre 1864.
8916 8917

1© octobre 1865.
5945 5946 8905 8906

ÎO octobre 1866.
8909 8918 10822 11150 11681

ÎO octobre 1869.
85S 1155 1648 2347 3646 5033 5414 5905 7948 9046

9848 9939 10964 11157 11568 12961.
Bàle , le 1 mai 1868.

Le Comité de Direction du Chemin de f er  Central Suisse .

On dansera dimanche prochain 10 mai ,
dans la grande salle de l'hôtel du Lac, à Au-
vernier. Bonne musique de la ville ; cle bons
rafraîchissements attendent les amateurs.

W A l i n i l l l  ! C au jeu des 9 quilles , va-
V H Uy U I L L t  leur 90 francs. Dimanche
10 courant , l'aprè s-midi , au restaurant Buss,
à Fah ys, derrière le Mail.

121. Un bureau cle cette ville prendrait de
suite en apprentissage un je une homme actif
et intelli gent. S'adr. au bureau de celte feuil-
le.

&V $mi .Cuctnmcdjaitilirrfmïicit ïtawcrn-
ïic ^itliclluitg lift i). IMicr-.ïttun^ J$le-
riiantlicr-pBîtnïiarjt st , itt ^uridi.

Danse publique.



La Société cantonale neuchâteloise
d'horticulture ouvrira sa première exposition
au nouveau collè ge, le vendredi 15 courant ,
à 8 heures du matin , el la fermera le diman-
che 17 courant , à 7 heures du soir. La distri-
bution des prix aura lieu le dimanche 17 cou-
rant , à A heures du soir . Les prix d'entrée
sont fixés à 1 fr. par personne , le vendredi , et
50 cent, les samedi et dimanche.

Buffet de la gare de Saint-Biaise
Le citoyen Pierre Eckert continue à recom-

mander son nouvel établissement. On y trou-
vera toujours un service prompt et propre
Enfi n tous ses efforts tendront à satisfaire les
personnes qui  voudront bien s'y arrêter.
133. Un particulier des environs de Berne,

désire placer dans le canton de Neuchâlel ,
deux garçons , l'un cle 16, l'autre de 14 ans,
pour apprendre la langue française. On aime-
rait placer 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 cle
français. On tient 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.

L établissement liydrothéra pique
DE BBETIÉGE, PRèS ANET ,

Est ouvert dès à présent ; bains chauds d'eau
minérale , cures de chaud-lait. Séjour d'agré-
ment. Prix très modérés. Bureau télégraphi-
que à Anet. S'adresser , pour rensei gnements ,
à la direction OTUJJÏiEIl , à Bretiége.

Avis aux Anglais résidant en ville
Le service religieux anglais ne commen-

çant régulièrement que le premier dimanche
de ju in , le Bév . Fairbanks, en passage en
cette ville , veut bien faire un service reli gieux
demain dimanche , à U heures du matin , dans
un des salons de l'hôtel Bellevue.

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

nouvellement patentée à Neuchâlel , se re-
commande à la bienveillance du public. Elle
pose aussi les sangsues, ventouse , et soigne
les malades. Elle espère, par ses connaissan-
ces, son exactitude et ses bons soins, mériter
la préférence qu 'elle sollicite. Son domicile
est faubourg de la Maladière . n° 10.
g§F" M. F. Schutz , instituteur à l'école se-
condaire de Herzogenbuchsée , reçoit dans sa
maison encore deux ou trois garçons qui vou -
draient apprendre la langue allemande.

,1̂ 8̂  Le public est prévenu que

*l ^Jlplltï: *a Chaumière du Mail est
W-̂ lilille  ̂

ouverte le dimanche et le

¦llp
^yiJ^gS!! A vendre, quel ques cents
'irplpsï? bouteilles ancienne mesu-

re. S'adr chez Ch. Schweizer père.
141. Un bon ouvrier boulanger de la Suisse

allemande , désire .trouver de suite une place
dans la ville ou les environs de Neuchâtel.
S'adr. chez Jacob Neser, rue des Chavannes,
n°9. 

142. Mlle Sop hie Favre, courtepointière,
prendrait de suite une apprentie. S'adr. place
des Halles, n° 1.

Les personnes qui désirent remplir
les places de garde-bains, tant aux
bains des hommes qu 'à ceux des
dames , sont invitées à se faire inscrire
au burean de la Direction soussignée,
d'ici au 15 courant. .„,

LA DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

ARTICLES TARDIFS.

A SEBBlERES.
Avec la permission de M. le Préfet.

DANSE PUBLI QUE.
Se recommande au mieux ,

P. WALTERT ,
Succès, de Mad. WOLZ .

1VT T&HQQftTl °fnciei' de  santé, den-
ifx . JJ U.OoU.Il tiste ^ membre corres-
pondant du Cercle médical de Montpe l-
lier, chirurg ien-dentiste reçu par la Commis-
sion de santé du canton de Neuchâtel , a l'hon-
neur de prévenir les habitants de Neuchâtel ,
qu'il est fixé défini t ivement dans cette ville
depuis le 23 courant , rue Pury n° 4 au 2me
étage, où il recevra à toutes heures de la
journée les personnes qui auront besoin de
son ministère. M. Busson fait tout ce qui con-
cerne l'art du dentiste.
W&~ M. Busson fait tous les j ours, d'une
heure à deux , l'extraction des dents aux indi-
gents, gratis.

127. Ensuite de permission et publications
faites, les citoyens 6,011a* 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 vi gnes conti guës, situées aux Con-
rades dessous, territoire de Boudry.

Boudry, le 30 avril 1868. 
128. 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.
P(F* Les personnes qui désirent placer des
jeu nes bêles 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.

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

Restaurant du Pont.

Pension d'étrangers à Petit-Wabern
PRES BERNE.

Mad. Montandon-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.

¦ISO. Un jeune 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 clans la langue. Les meilleurs
certificats peuvent être exhibés. S'adr., franco ,
sous les initiales F. H. n° 158, à l'exp édition
de cette feuille.

SOCIETE DES EAUX
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux cle Neuchâtel sont prévenus que l'inté-
rêt , pour l'exercice cle 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" A, par
fr. 7»50, et contre la remise du 1er coupon.

Neuchâtel , le 28 avril 1808.
LE COMIT é DE DIRECTION .

MI *u IL IÏRII1IÎI
A GENEVE

MM. Menn , Lullin et Comp , ont l'hon-
neur d'informer leur clientèle que tous les
paiements doivent leur être faits direciement
par la poste, les paiements faits à des tiers
n'étant pas reconnus par eux.

Genève, 7 mai 1868.
MENN , LU LLIN et Comp.

Vauquilles
Les sociétés de tir de Coffrane et Montmol-

lin exposeront en commun à Montmollin , les
10 cl 11 couranl , deux vauquilles publi ques
dont une de fr. 900 au tir à la cara-
bine et l'autre de fr. 80 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'obj et
d'un accueil amical et bienveillant.

Le Comité.
U^F" M. William Braun , artiste pédicure de
Londres, informe l'honorable pub lic de la
ville de Neuchâtel et des environs , son arri-
vée dans cette ville le 10 du mois cle mai. La
confiance qu 'il a méritée du public l'année
dernière , l'encourage, étant de passage, à sé-
journer quatre jours à Neuchâtel. Il opère de
9 à 41 heures et de 2 à 4 heures, hôlel du
Faucon.

France— Le Moniteur publie les détails
suivants sur le massacre d' une parlie de l'é-
quipage d' une chaloupe à vapeur du Dupleix ,
au Japon :

« Le 8 mars , une embarcation se rend à
terre pour aller prendre le minisire de France
el le commandant  de la Vénus. Après être
restée pendant deux heures le long d' un quai ,
sans que la population ait montré la moindre
hostilité , l 'équi page , sans aucune provocation
de sa part , est surpris et assailli  par une
troupe de quatre-vingts à cent hommes armés ,
qui tirent à bout portant .  Quelques-uns de
nos hommes sautent à l' eau et s'abrilent der-
rière l'embarcation ; le reste est massacré.
Lorsque tout parait fini , les Japonais se re-
tirent. Les hommes qui  étaient à l' eau , blessés
eux-mêmes , encouragés par le palron de la
chaloupe , homme d'une rare énergie , re-
montent à bord ; ils trouvent la machine
avariée et ne pouvant fonct ionner;  ils appa-
reillent à la voile et sortent des passes. »

Le lendemain , les autorités japonaises dé-
lé guées par le mikado , sont allées à bord de
la frégate la Vénus pour exprimer leurs pro-
fonds regrets de cet incident.  Les meurtriers
ont élé mis à la disposilion du ministre de
France.

Confédération suisse. — D'après le compte-
rendu du département du commerce el des
péages , la dépense extraordinaire qu 'a dû
faire la Suisse l' année dernière en achats de
céréales à l'étranger , s'élève à 24,247,075
francs !

— Les évoques suisses , réunis à Sion , ont
adressé au conseil fédéral un mémoire pour
demander que la célébration des dimanches
ne soit pas rendue difficile ou même impos-
sible aux milices suisses , et que les diman-
ches et les jours de fêle religieuse ne soient
pas , pour ainsi dire et exclusivement consa-
crés à des marches ou d'autres exercices mi-
litaires. Ce mémoire est renvoyé au départe-
ment militaire pour rapport.

NEXTCHATEIi. — Les collèges électoraux
du canton sont convoqués pour le d imanche
17 mai , à onze heures du malin , à l' effet de
se prononcer sur la ratification des emprunts
faits el à faire pour couvrir la dépense né-
cessaire à la construction de la maison péni-
tentiaire.

En entrant dans le local de votalion , chaque
élecleur recevra , en échange de sa carte , un
bulletin de vote , sur lequel il inscrira le mot
OUI s'il veut voter la ratification des emprunts
faits et à faire ; en revanche , celui qui  ne
voudra pas voler cette ratification , inscrira le
mot NON.

— Jeudi la police a mis la main , à l' arrivée
de 6 heures du soir du bateau à vapeur de
Moral , sur un chargement de poissons desti-
nés à être vendus aux Montagnes. C'étaient :
80 livres de perches, dont la pêche est dé-
fendue dans ce moment à cause du frai , 100
livres de perchettes de la longueur du pelit
doi gt et des brochets , dont que lques -uns
avaient la longueur voulue , soit un pied , mais
dont beaucoup n 'attei gnaient pas cette dimen-
sion.

On peut par là se faire une idée de l'œuvre
de dévastation à laquelle se livrent quelques
pêcheurs , et l'on ne saurai t  assez engager la
population , à avoir l'œil sur un trafic dont le
résultat ne peut être que la ruine de la pêche
dans notre lac , jadis si poissonneux.

(Communiqué.)
— A la suile d' une conférence entre les

ouvriers et les principaux maîtres cordon-
niers , les pr ix de main-d'œuvre fixés par le
nouveau tarif ont été modifiés , et les travaux
oui repris toute leur activité dans la plupart
des ateliers du chef-lieu.

Théâtre. — La représentation d'opéra par
des artistes du théâtre de Berne , emp êchée
jeudi dernier par indisposition , aura lieu dé-
finitivement lundi il mai. Nous engageons
de nouveau les amis du chant et des arts
scéniques , à ne pas manquer une aussi bonne
occasion , el à venir en grand nombre sou-
haiter par leur présence la bienvenue aux
artistes de Berne. (Communiqué) .

Nouvelles.,

à I îiclisitel.
Ensuite du 3'ne tirage au sort qui a eu lieu

ce jour, les 31 actions dont les numéros sui-
vent , ont élé dési gnées pour être remboursées
le lo 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, 255, 293, 308, 315, 319, 33'ï . 365, 371,
375, 384, 414 et 430.

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

132. Une brave fille allemande cherche dans
une lionnéte 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 de commissions
et de placement de A. SENN , rued 'Aar-
berg 43, à Berne.

Zélim DrozThorloger , SSSâï
n° 8, au 2me étage, se recommande à 1 hono-
rable public pour tout ce qui regarde son état ,
soit montres neuves sur commande, rhabilla-
ges en tout genre. Rhabillage de pendules et
remontages à domicile.

Société de l'hôtel BellevuePROSPECTUS
D'UNE

EXPOSITION DE DENTELLES
ORGANISEE

PAR LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION NEUCHATELOISE
Dans le but d'étudier les moyens cle relever

la fabrication des dentelles qui fut autrefois
florissanle chez nous, comme aussi de con-
naître les ressources que possède encore notre
pays, la Société d 'Emulation neuchâteloise a
décidé d'organiser une
Imposition de dentelles de fabrica-

tion indigène,
à la suite de laquelle , et sur le rapport d'une
commission d'experts , il sera décerné :

1° Trois prix pour les dentelles , savoir : un
de fr. 80, un de fr. 40, un de fr. 50.

2° Trois prix pour les dessins, savoir: un
de fr. 50, un de fr. 40, un de fr. 50.

3° Trois prix pour les fils à dentelles filés à
la main , savoir : un de fr. 30, un de fr. 20,
un de fr. 10.

En dehors de ces prix , il pourra être dé-
cerné des mentions honorables au gré des ex-
perts.

Outre les Dentelles, Dessins, et Filés de f a -
brication récente, les seuls admis au concours,
le Comité recevra avec reconnaissance tous
les dessins et dentelles d'une date antérieure ,
ainsi que 'tous les documents et rensei gne-
ments relatifs à cette industrie en général et
les matériaux de fabrication , tels que : Cous-
sins, Lampes, Cartons à p iquer, Ep ing les,
Fuseaux, etc , etc.

Les objets devront être envoy és franco , jus-
qu 'au S© mai, à M. L' Jeanneret-lliepké,
rue Saint- Maurice, n" A , à Neuchâtel , chez
lequel on peut se procurer gratis le Rapport
sur la fabrication des dentelles , dont la So-
ciété industrielle et commerciale a fait faire
un tirage à part.

NAISSANCES.
27 avril. Blanche-José phine-Mathilde , à Jean-Char-

les Pitte t et à Pauline-Florentine née P.ouiller, fri-
bourgeois.

28. Lina , à Jean Leiser et à Marie-Caroline née
Jacot , bernois.

30. Louis-Alfred , à Ami-Constant Quinche et à
Marie-Elisabeth née Yenni , de Chézard et St-Martin.

tor mai. Un enfant  du sexe masculin , né-mort , à
feu Frédéric Evard et à Rosette néellerr , de Chézard et
St-Martin.

Ie'. Frédéric , à Jean Schuhmacher et à Elisabeth
née Fruti ger , bernois.

3. Louis-Ernest , à Paul Jacot-Guilla rmod et à Adèle
née Humbert-Droz , de la Chaux-de-Fonds.

h. Ida-Marie , à François-Louis Rosalaz et a Marie-
Constance née Kohler , neuchâtelois.

5. Alice, à Constant-Alexis Gretillat et à Emma née
Schmitter , d'Areuse. ,

6. Victor-Alfred , à Louis-Emile Borel et a Adele-
Clémentine née Gucnot , de Neuchâtel.

DÉCÈS.
i" mai. Cécile-Elisabeth , 11 ans , U jours , fille de

Frédéric Meuron et de Elisabeth née Welti , de Neu-
châtel.

5. Louis-Emile Legrand, 21 ans, 10 mois, 28 jours ,
garçon de café , de Neuchât el.

7. Louis-Joseph , 2 ans , 7 jours , fils de Louis-Claude
Monney et de Anne-Marie née Luder , fribourgeois.

ETAT CIVIIi »E NTEUCMATEIi.

Ferdinand Cordier ffi
le public qu 'il n'a point d'emp loyé qui voyage
pour son compte , et qu 'il ne reconnaîtra pas
ce que d'autres auraient pu traiter en son nom.
JJff- 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 lôle et
les potagers. Fritz SCHEIDEGGER ,

terrinier , rue Fleury, n° 8.

Foires de St-Imier en 1868.
Le 2 juin (premier mardi du mois).
Le 17 novembre (troisième mardi du mois).

Marché an bétail.
Le 17 aoûl (troisième lundi du mois )


