
Rière ÏVeucliâtel, au quartier des Ro-
cbettes et St-Jean , n° 17, une grande vi gne
de 12 ouvriers, renfermant des espaliers en
pleine 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 , et en joran ,
le chemin du Petit-Caléchisme. Par sa belle
exposition , son étendue et sa proximité de la
ville, cet immeuble mérite de fixer l'attention
des amateurs .

Au quartier des Draizes, G. 20, un grand
terrain de 23 ouvriers environ , partie en vi-
gne, partie en plantage , limité en uberre par
MM. de Chambrier ; en venl par M. William
Widmann , en bise et en j oran par le pavé du
Suchiez et un chemin tendant à la forêt.

Bière Auvernier, à Cortin , une vigne

de A 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'Hard y, et en uberre, Mlle
Augustine Cortàill od.

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

Vicmes à yendre.

Le notaire Baillot est chargé de vendre
une maison nouvellement construite , près
la gare de Colombier, avec jard in, vi-
gne et dépendances; le tout contient 20122
pieds carrés. Celte maison n'a pas encore été
habitée ; elle peut servir soit à un pensionnat ,
à un restaurant ou comme habitation confor-
table ; on y joui t  d'une très-belle vue. S'adr.,
pour voir l'immeuble et pour les conditions
de la vente , au dit noiaire , à Boudry.

Maison à rendre.

3. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 1er novembre 1867 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé sans résultai utile , aux dates des 11 jan-
vier et 8 février 1808, à l'exposition en vente
par voie d'enchères publ iques, à l'audience
du juge de paix de Neuchâtel , de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant aux citoyens
Charles-Auguste Périllard , jardinier , et Char-
les-Louis Périllard-Hofl'mann , vigneron , père
et fils. En conséquence, à teneur de l'article
28 de la loi concernant la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expropria-
tion, il sera de nouveau procédé par le juge
de paix de Neuchâtel , siégeant dans la salle
ordinaire de ses séances à l'hôtel-de-ville dudit
lieu , le samedi 6 juin prochain , à 10 heures
du matin , à la vente dudit immeuble, dont
la mise à nrix. sera réduite de moi-
tié, savoir :

Une propriété située à Fahy, soit Monruz-
dessus, territoire de Neuchâtel , portant le n°
111 de la série P, se composant d'un terrain
en nature de jardin et pépinière , contenant
204 perches, 19 pieds fsix ouvriers, 12 p ieds
ancienne mesure) avec une maison d'habita-
tion sus-assise, nouvellement construite et as-
surée sous police n° 1320, limitée de vent par
James Lorimier négociant , de joran par le
bois de l'Hô pital , de bise par le jardinier
Ulrich et d'uberre par le chemin tendant de
Neuchâtel à la Coudre .

Cet immeuble, précédemment mis à prix à
fr. 15,000, sera exposé en vente à fr. 7,500.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâtel , le 9 mai 1868.
Le greffier de paix,
RENAUD notaire.

IMMEUBLES A ¥EN3_&E.

VENTE PAR Y01E D'ENCHÈRES
CHEMINS DE FER

DE LA

SUISSE OCCIDENTALE.
La vente des herbes des talus du chemin de

fer Franco-Suisse, li gné de Vaumarcus au
Landeron , aura lieu sur place, quel que soit le
temps, lundi 18 et mardi 19 mai , de la ma-
nière suivante :

lrc journée, le 1§ mai.
Lieu de départ, Vaumarcus, à 6 h. du mat.
Arrivée à Boudry, à midi.
Départ de TBoudry, à 2„ .  30*.
Arrivée probable à Auvernier , à A h. 30.

8""e journée, le I© mai.
Lieu de départ , frontière bernoise à Lande-

ron , à 7 heures du matin.
Arrivée à St-Blaise, à midi.
Départ de St-Blaise, à 2 heures.
Arrivée probable à Auvernier , à 5 heures.
Pour faciliter le public , il sera fait de pe-

tits lots ; par contre le paiement intégral devra
être effectué avant la première coupe et au
plus tard vers le 10 juin.

U. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 18 mai 1808, au restaurant du
Monl-Blanc, Fahy n" 1, à Neuchâtel, divers
objets mobiliers, tels que : hois-de-Iit, ca-
napés, bureau, garde-robes, ar-
moires, tables, chaises, des tables, bancs
et tabourets pour le débit , de la literie,
du linge, min potager, de la batterie de
cuisine , des tonneaux , des bouteilles et au-
tres articles. Les montes commenceront à 9
heures du matin. GREFFE DE PAIX .

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

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

Anet , le 7 mai 1808.
J. KIRCHHOFER ,

secrétaire de commune.

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

res du soir, on vendra publi quement el par
voie de minute , une belle petite propriété si-
tuée au haut du village champ être 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 fait un joli but de promenade
et d'agrément. La venle aura lieu à de favo-
rables conditions, dans la propriété même , le
dit j our 22 mai.

Pour cause de dé part on offre à vendre de
gré à gré , une jolie petite propriété située au
village de Cortàillod , renfermant un grand
appartement et vastes dépendances; une
grande cave , emplacement de pressoir à proxi-
mité. Grands jardins potagers et d'agrément,
avec arbres fruitiers , le tout en parfait élat
d'entrelien et bien fermé, de manière à être
bien chez soi. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

Propriété à vendre.Piiications municipales
Les articles suivants du Règ lement de p olice

p our la municipali té de Neuchâtel sont rap-
pelés à l'attention du public:

ARTICLE 23. L'exposition de linge, vête-
ments ou étoffes quelconques aux croisées, est
interdit e.

ARTICLE 45. Il est défendu de placer, sur les
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 sonl
pas garnies de barres de fer qui empêchent
la chute des objets entreposés.

D IRECTION DE POLICE .

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 bureau de la Direction soussignée,
d'ici au 15 courant .

¦ • LA. DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .
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4. A vendre , de gré a gré, une maison à
Corcelles ayant la vue du lac et des Al pes,
renfermant un logement de A pièces, galetas,
cave, jardin et ses dépendances. S'adr. à Ja-
cob Weber, propriétaire au dit lieu.

PRIX _£ E'ABOHMÎMEKT
Pour Suisse (p ourl 'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» exped. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.5C

» par la poste , franco « *»~
Ponr 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue ai

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans toufl
les bureaux de posle _—-—-___—_—___

PRIX SES AMMOETC3S3 :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la-
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Le jeudi 21 mai 18G8, 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.

7 . A vemlre ou à Bouer pour la St-
Jeari , près la.gare , à Fahys n° 1, une maison
comprenant six chambres, cuisine et dépen-
dances, plus débit et caves a» plain-pied. Un
jardin est attenant , ainsi qu 'une vi gne de
quel ques ouvriers. S'adr. à l'Evole n° 19.

8. 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
ei-après dési gnés dont l'expropriation a été
prefnoncée par jugeme nt du tribunal civil du
district de Neuchâtel , du A 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 Lignières, siégeant dans la maison de com-
munedu dillieu , lelundi 25mai prochain , à lO
heures du malin , à la vente par voie d'enchères
pub li ques des dils immeubles, appartenant au
ciloyen Charles-Henri Gauchat et 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 , de joran
par Louis -Auguste Cosandier , de vent par
François-Louis Gauchatet Julien-Louis Schny-
der , maître-bourgeois , et de midi par Frédé-
ric Rollier , de Nods.

2" Une maison d'habitation située au villa-
ge de Lignières , 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; dé bise, par la
rue publi que; de joran par les maisons de
David-Louis Gauchat et de Louis-Auguste
Bonjour , et les jardins de Ferdinand Gauchat
et de Frédéric-Louis Gauchat , et d'uberre par
la maison de Charles-Louis Junod el 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,
jo ute de vent le chemin des Sassels, de midi
David-Louis Simon , de bise Louis-Adol phe
Junod et de joran 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.

Lignières, le 27 avril 1868.
Le greffier de la justice de pa ix,

Ch.-A. DESCOMBES .

9. Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l'audience du j uge de paix du cercle du
Landeron , du 15 avril courant , pour l'im-
meuble ci-après désigné , dont l'expropriation
a élé prononcée par jugement du tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel, du A octobre
1867, le j uge a fixé une nouvelle enchère de
cet immeuble au mercredi 7J ju in  prochain.
En conséquence , il sera procédé par le j uge
de paix du cercle du Landeron , siégeant à
l'hôtel-de-ville dudit lieu le mercredi 3 juin
prochain , à 9 heures du matin , à la vente par
enchères publi ques du susdit immeuble , ap-
partenant à Charles-Henri Gauchat-W yss, do-
micilié à Lignières, savoir:

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

Les condilions de venle (seront lues avant
l'enchère.¦• Pour Cire publié (rois fois dans la Feuille
d' avis de Neuchâtel.

Landeron , le 30 avril 1868.
Le greffier de paix ,

Franc-César PAYLLIER.

Vente d'hôtel à Neuchâtel.

16. A vendre , trois lai gres de la contenan-
ce de 1000 à 1400 pois, avinés en blanc et
en bon état. S'adr. à Mad. veuve Morel-Men-
tha , à Colombier.

17. A vendre, aux Halles, du blé noir , soit
sarrasin , par telle quantité que l' on voudra.

18. On offre à vendre deux chèvres, l'une
fraîche , l'autre devant mettre bas au commen-
cement de juin. S'adr. à Paul Chautems, à
Peseux.

19. A vendre , un réservoir en zinc ayanl
très peu servi et mesurant AQ pieds carrés.
S'adr. à l'Evole n° 5.

A VENDRE.



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

blic 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
camelotéescommc certainsmarchandsen ontet
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. WANNENMACH ER , sellier.

A la hifinfà.p±nrfi

POUH BOULANGERS
Briques réfractaires de France , employ ées

pour fours , fournaises et autres systèmes de
chauffage. Elles sont de loules grandeurs et
de première qualité Plus , des gueuses de 10
pouces carrés , à des prix très modérés. Le
même se charge également  de la conslruc iion
des fournaux et de tous les travaux de fumis-
terie. S'adr. à T. Schudel , Grand'rue 13, 2e
étage , à Neuchâtel.

MAGASIN DE L BELLE R
Rue St-Maurice, n° 10, au 2me étage, mai-

son de M. J -S. Quinche , un bon choix de
cols nouveauté pour je unes gens , et un nou-
veau genre de cols d'officiers et soldats très-
prati ques, à des prix réduits.

Plus de mal de dents
Poudre dentifrice infaillible ; ce précieux

secret supprime pour toujours les maux de
dents, et conserve à ces dernières leur écla-
tante blancheur. La boîte de fr. 1 à fr. 2»50.
Chez M. W. Braun , de Londres , logé à la
Croix-Fédérale, à Neuchâtel , chambre n° 7,
de 9 à 11 h. et de 2 à 4 heures.

30. A vendre, de rencontre , un potager
pour 8 ou 10 personnes , encore en bon état.
S'adr. à M. Haldenwang, serrurier.

31. Environ 2-4 toises de bon foin , à pren-
dre à Anet , chez Jean Gu tmann .

32. François Egli , marchand de porcs, à
Neuchâtel , arrivera samedi 16 courant , à
midi et quart , avec un convoi de porcs de
différentes grandeurs. La vente aura lieu à
l'Ecluse.

_3__F~ En vente «lès 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: l»rix 20 centimes.
OBT" A vendre , tous les oulils d'un ferblan-
tier. S'adr. Grand' rue n° 7.

33. On oflre à vendre d'occasion , une jolie
voiture à promener les enfants, bien conser-
vée, une bereelonnette en palissandre avec
rideaux. S'informer au bureau de celte feuille.

36. A vendre , chez N. Gintzburger à Neu-
châlel , une vingtaine de tonneaux à pé-
trole, vides .

37 . A vendre , à bas prix , une petite voi-
ture à promener les enfants. S'adr. à Mad.
Pfister , modiste , à Corniondrèche.

_f__ ,,VP :__ 3_ ^ r_ C3_ ES._ E_
Une très jolie et légère Victoria neuve, à 2

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

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

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

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

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

David Gfeller, ^dïcoÏÏ:
hier et des localités environnantes , qu 'il vient
d'ouvrir  dans la maison de M. Paul Paris,
au dit  lieu , une charcuterie qui  sera toujours
bien pourvue en saucisses de lous genres,
cuites ou crues, jambons, lard , etc., le tout
de première qualité. De plus , il y aura un
restaurant , sous le nom des Trois-Suisses,
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 au mieux.

MOULINS A FARINE
a bras , à manège et a eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valanligney (Doubs)
d' après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clollu , à Neuchâtel ,
où Ton peut voir et essayer un spéci-
men de moulin à bras.

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

CUISINES
AUTOMATI Q UES NORWEG IENJiES

Beaucoup de personnes ignorant encore le
véritable avantage que présente dans un mé-
nage la cuisine norwégienne , ainsi que la ma-
nière de s'en servir , nous donnons ici une
instruction générale , afin que chacun puisse
se rendre compte de l'économie incontestable
que présente ce meuble.

La cuisine est composée de deux parties
distinctes : la ou les marmites, et la caisse des-
tinée à les renfermer.

La personne qui doit pré parer le repas met
la marmite sur le feu le lemps nécessaire seu-
lement pour obtenir une ébullition de 5 à 10
minules.

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

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

Ces cuisines , destinées à devenir un des
princi paux meubles dans les ménages peu
nombreux , surtout dans ceux où les chefs
sont forcés de s'absenter pour travaux au de-
hors, journées , etc., économiseront forcément
du bois d'abord , puis du temps , car elles per-
mettront aux personnes qui les emp loieront ,
de vaquer à leurs affaires sans crainte pour le
feu , et sans soins à donner à leurs aliments
qui se cuiront seuls, et ne perdront rien de
leurs qualités nutri t ives en séjournant plus
ou moins longtemps dans l'appareil.

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

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

magnifi ques machines à tourner les boîtes
d'or, d'argent et de mêlai .

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 el pinces de rechan-
ge, enfin d'une quant i té  d' accessoires dont on
supprime le détail. S'adr. à M. Edouard Fa-
vre, rue de la Côte , au Locle.

42. A vendre , faute d'emploi , une grande
marmite en bon état , une grande cocasse de
15 à 16 pots , et plusieurs petits tonneaux
neufs de 25 à 33 pots. Un tour en fer de 3
pieds de long. S'adr. à l'auberg iste du Cerf , à
Bôle. ._

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

Aï. A vendre , quel ques 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.

4o. A vendre un beau et bon chien tle
garde, de bonne taille moyenne, manteau
j aune ; très-utile pour une campagne. S'adr.
à Pierre-Fréd. Guyot , à Valangin. 

46. A vendre , une grande armoire vernie,
à deux porles , 8 et demi pieds de haut , 8 pieds
de large , 2 de profondeur , tablars avec cré-
maillères. S'adr. à l'hôpital Pourtalès.

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

Librairie Générale
DE

_ T. SiVNDO-S
rue de 1'HopilaI 12 , à Neuchâlel .

Autour de nous et en nous-mêmes,
par Mad. Napoléon Peyrat , 1 vol. in-12.

fr. 2»50.
Aide-toi , le Ciel t 'aidera — Cola Monti

— par Miss Mulock . Trad. de l'anglais par
Mad. R. Dionis , 1 vol. in-12, fr. 2.

Cadio, par George Sand, 1 vol . in-12 ,
fr. 3.

lies choses de l'autre inonde. Jour-
nal d'un philosop he recueilli et publié par
l'abbé Bautain , 1 vol. in-12, fr 3»50.

25. A vendre , quel ques bons meubles par-
mi lesquels deux lits avec sommiers, une ta-
ble à coulisse à cinq ralonges, une dite à ô
étages en acajou , 8 chaises et un fauteuil ,
une table de trictrac avec jeu, et autres.
S'adr. chez M. de Bosset, rue du Musée 5.
. 26. On offre à vendre, de gré à gré, divers
ouvrages histori ques neuchâtelois , plusieurs
livres de droit et de juris prudence, tels que
Pardessus, Droit commercial , répétitions écri-
tes sur le Code français, par Mourlou ; le
droit civil français, par Zacbariae, elc. S'adr.
rue des Terreaux , 7 au orne. A la même
adresse , on vendrait aussi quel ques centaines
de bouteilles noires, ancienne mesure.

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 el de première qualité et
seulement depuis une année en magasin , à des
prix les plus bas, comme toiles en fil et co-
ton , mérinos, reps, popeline, drap, colonnes
et indiennes , plumes et duvets , chemises el
blouses, et une quantité d'étoffes dont le dé-
tail serait trop long.

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

Ven te au grand rabais GLACE
Les glacières de Chanélaz fourniront  celle

année une glace magnifi que en gros blocs de
six pouces d'é paisseur, 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 j uin.  Un nouvel
avis en indi quera le prix et le local. S'adr.,
pour traiter , à M. le docteur Vouga.
_SF" Grande liquidation d'étoffes ,
plume , literie , elc , 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.

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

Marie- Antoinette reine de France,
par James de Chambrier , tome If , fr. 7» 50.

Autour de nous et en nous-mêmes,
par Mad. Napoléon Peyrat fr. 2»50

Aide-toi , le Ciel t'aidera — Cola Monti
— par Miss Mulock , traduit par Mad. R. Dio-
nis, fr. 2.

mélanges d'histoire et de littérature ,
par D. Nisard , ire série, fr. 3.

20. A vendre , à la boucherie , Grand' rue
n° \A, de la viande de bœuf , première quali-
té, à 60 cent, la livre.

Magasin de Mme Duplain ,
bas des Chavannes.

Huile de noix véritable et de 1er choix.
Eau de cerise de la Béroche.
Maïs et griès Ire quali té , à 23 cent, la livre

par quantité de 10 livres.
Bonne charcuterie fumée.

Magasin Quinche.
Les chandelles de Zurich sont arri-

vées.

successeur de Borel- W'dtnauer.
Arachides , ou fèves de Soissons.
Colle en flacons , de qualité sup érieure.

Chez M, F. Calame ,
IMPORTATION.

Une partie de vins d'Espagne importée directement par Monsieur Juan Aleri, proprié-
, . ,. > i, u r n s i o i n i  asent de maisons de commerce étran-taire espagnol , est déposée chez |y| p CUSIN , gères, Neuchâtel , rue des Moulins,21.

Savoir : Soixante et quinze arobes de 20 bouteilles environ de vins de Malaga
dulce , Mariera, Moscatel , Jeres seco et riulce. — Prix : 40 fr. l'arobe.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

CONFECÏIOMÉS l SUR MESURE
B. HAUSER-LANG, rue des Moulins , vis-a-vis du débit de sel , prévient sa clientèle et le

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

NOTA. Tout achat fait au-dessus de 50 francs profitera de l'escomp te de 3"/_ . ' .

Occasion exceptionnelle pour familles!
Toiles de coton , blanchies el écrues, de toute première solidité , ou véritable» toiles de

ménage , pour chemises et pour tout emp loi.
Tout le monde sait que la matière première en coton a haussé de 100°/ 0 depuis ja nvier

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

Vente et envoi par pièces de 43 aunes. Ecrire franco pour échantillons , avec indication
pour quel emp loi. CHARLES HINDENLAN G ,

rue «li» Rhin n" 54, à Bàle.

Petites machines à coudre aux prix les plus
avantageux et dans les meilleures qualités à
fr. 50 et 53. Celles dites silencieuses perfec-
tionnées à fr. 70. Petites labiés avec pédale
pour mouvoir avec le p ied , à fr. 3b A ppareils
pour faire toute espèce d'ouvrages et fourni-
tures. Chez Mad. Borel-Mentha , Epancheurs,
8, Neuchâlel .

AVIS AUX DAMES.

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

présentées dernièrement à la Société Indus-
trielle et commerciale.

Le soussigné , 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.

Lessiveuses économiques portatives



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

DEMANDES A LOUER.

08. A remettre, pour de suile ou pour la
St-Jean , à des personnes soigneuses , un ap-
partement au 1er élage , composé de 3 cham-
bres, cuisine et tout es les dé pendances néces-
saires. S'adr. à Mad. veuve Petitpicrre-Vir-
chaux , faubourg de la Gare.

69. A louer , rue diTchâteau , 20, dès le
1er ju in  prochain , un joli appartement com-
posé d'une chambre à feu , avec poêle el cabi-
net attenant , galetas et caveau.

70. A louer un logement bien éclairé,
pour la St-Jean , contenant 2 chambres , 2
cabinets , cuisine , cave et galetas. S'adr. n°'48,
faubourg de l'Hô p ital.

71. A louer , pour Si-Jean , un logement
de (rois chambres , cuisine et dé pendances.
S'adr. à J. Pascalin , à Colombier.

72. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , un app artement très-bien situé , rue de
l'Hôpital , composé de 4 chambres , cuisine ,
galetas, etc. S'adr. à M. L. Peler, rue du
Château A. 

73. A louer , pour en entrer en jouiss ance
de suite ou à la St-Jean , une propriété siluée
au Faubourg de la Maladièrc , à Neuchâtel ,
dans une belle position en face du lac et des
Al pes , composée de onze chambres avec deux
cuisines , et terrain d'environ cinq ouvriers en
vi gne , verger et j ardin.  S'adr. à Ch. Colomb,
notaire à Neuchâlel. ^__^

74. A remetire pour la St-Jean prochaine ,
un logement situé à la rue des Terreaux ,
composé de o chambres de maître et les dé-
pendances nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

75. A louer , de suile , une chambre meu-
blée indé pendante . S'adr. à l'ép icerie, Eeluse,
n°9.

76. A louer pour tout de suite , une cham-
bre meublée , Ecluse, 35, au 3me.
77. A louer , une belle et vaste maison de cam-

pagne , avec jardin et dépendances , située
aux environs d'Estavayer et ayant vue. sur le
Jura , le lac et les Alpes. S'adresser , pour les
renseignements , à G. Ritter , ing énieur civil ,
Vieux-Châtel , n" 2.

78. A louer , de suite ou pour la Si 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.

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

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

81. A louer , une j olie chambre bien meu-
blée , chez M. MONNARD , aux Parcs, 3 bis.

82. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , un app artement de trois chambres, cui-
sine et galetas. S'adr. à Ch.-Humbert Jacol ,
rue du Coq-d'Inde , 3.

83. 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 BYançois Rougemont , à St-Aubin.

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

85. On offre à louer , pour le 24. j u in  pro-
chain , dans la maison Wiltwer, Ecluse n°35,
un apparlement au 2me élage, composé de 3
chambres , cuisine , cave et mansardes. S'adr.
à P.-H. Guyot , notaire , bureau du secrétariat
munici pal , hôtel-de-ville.

86. A louer , pour la St-Jean , un logemenl
composé de deux chambres et cuisine , avec
cave et jardin si on le désire. S'adr. à Mad.
Louise Monnard-Rp hrer , au Suchiez n°8.

87. Pour de suite , une chambre meublée.
S'adr. à Mad. Bertrand , rue de l'Hôpital 2.

88. A louer , pour la saison :
A Chaiiélaz , avec ou sans meubles, pen-

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

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

2° Pour le 24 ju in , et de préférence sans
meubles, un logement de 10 pièces tout neuf ,
indé pendant , avec cuisine. Il pourrait être
livré avec ce bel apparlement une écurie avec
remise pour 3 chevaux.

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

89. On olfre a 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 , poulailler , j ardin et tou-
tes les dépendances nécessaires , b) d'une se-
conde maison renfermant A chambres, cui-
sine , cave et bûcher. S'adr. rue de l'Hôpital ,
11 , au 1er étage.

A LOUER Société de Musique
MM. les nouveaux actionnaires de la So-

ciété pour les quatre années de 1869 à 1872,
sont invités à se rencontrer en assemblée gé-
nérale à la petite salle desconcerts ,-le vendre-
di 13 mai à 11 heures, pour nommer un
nouveau Comité et faire les propositions qui
pourraient être utiles à l'organisation future
des concerts. LE COMITE.

124. Un apprenti serrurier pourrait
entrer de suite chez Ch. Haldenwang, rue St-
Honoré, 6. 

BÔI fiilfhfl î^ 
dimanche prochain 17

il S llUDIlt mAl > gr;mde musique en
I cuivre , au restaurantZim-

mermann chantier Roulet , faubourg Mala-
dière n° 18. Bonne consommation et un ser-
vice actif  sont assurés aux amateurs.

g}_P"" Par permission de la Cour d'appel du
canton de Zurich , section civile , le porteur
des coupons d'obli gations non perçus de la
Compagnie du Nord-Est-Suisse du 26 septem-
lembre l865, n° 2070, jusques et y compris
le n° 2076, de fr. 22»50 chacun , est péremp-
toirement cité à en aviser à Zurich , dans le dé-
lai d'un an , à dater du 18 avri l 1868 , à
défaut de quoi ces coupons seront mis à
néant. Zurich , le 25 avril 1868.

Au nom du Tribunal du Distri ct ,
Le Greffier:

(si gné) WERDMULLE B .

AVIS DIVERS

Le célèbre remède conlre les hernies , qui
même à Paris a t rouvé parmi les premières au-
tori t és médicales de hautes protections , el au-
quel des ceniaines de malades doivent la gné-
rison de leurs hernies , peul en tout  lemps êlre
obtenu directement , à fr. 7 la dose, chez le
soussi gné. Une brochure sur son emp loi , avec
nombreuses atleslaiions , est délivré gratis an
bureau de celte feuil le .

KRUSI-ALTHERR ,
à Gais , (A ppenzell).

Avis important pour les herniaires.

Fr. 40 de récompense
pour retrouver un perroquet gris

cendré, queue rouge, qui s'est échap-
pé le 7 courant de Fontaines en se diri geant
du côté de Chaumont ou de la ville. Les per-
sonnes chez lesquelles il se serait peut-être
rendu , ou qui en pourraient donner des nou-
velles, sont priées de bien vouloir en infor-
mer Mad. Théodore Challandes , à Fontaines.
121. Trouvé à Neuchâtel , un porte-mon-

naie renfermant quel ques pièces ; s'adresser
au bureau de la feuille.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRfOD

quai du Port , en face la fontaine, à Neuchâtel.
Toujours et au choix , les ciments de Gre-

noble , de la Porte de France, Vicat
et IiOliereau-Meurgey ; dit de Hloi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin: du charbon de
foyard. Domicile : Ecluse n° 5, 1er étage.

Au même magasin , charbon de foyard et
de la braisetle pour fers à repasser.

113. On a oublié le 2 mai , au magasin Ga-
con-Lantz , un en-toul-cas que l'on peut ré-
clamer en le dési gnant .

Toujours à vendre des chemises de toute
grandeur pour homme, femme el enfant, à
prix modéré.
114. Trouvé lundi matin , près de la terras-

se du Château , un lorgnon que l'on peut
réclamer à la préfecture de Neuchâtel.

Mo. On a perdu , lundi , depuis le collège
des Terreaux à la rue du Château , un pen-
dant d'oreille en or; le rapporter conlre
récompense , escalier du Château , n° 14.

116. On a perdu , samedi soir en ville , une
paire de lunettes , monture en acier, et ren-
fermées dans un étui en bois. La personne
qui les a trouvées est priée de les remetire au
poste munici pal , contre récompense.
117. On a perdu dimanche soir un cahier

de musi que, d'Auvernier à Neuchâtel. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le rap-
porter au bureau de celte feuille, contre ré-
compense.

118. On a oublié dans une maison ou ma-
gasin , un entoutcas en soie brune. Le rappor-
ter chez Mme Prince, place des Halles 7, qui
récompensera.

119 Perdu lundi après-midi , entre le Crêt
et Colombier , un porte-cigare en écume,
avec étui .  Le rapporter contre 5 fr. de ré-
compense au bureau d'avis

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Grand déballage
en face (la Temple-Neuf, à Neuchâtel.

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

APEKÇU :
Robes en grisaille haute nouveau té , fr. 13

les 7 aunes. , , „,
Robes Bismarck , uni et façonne, tr. ld les

7 aunes. .
Robes mérinos français , pure lame , tr.

17»50.
Popeline soie et laine , fr. 20 la robe.
Robes poi l de chèvre glacé , fr. 10»30 la rob.
Une grande quantité dérobes 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 j upon.
Percale pour vêtement de dame , à fr. 11 aun.
Toile pour meubles, riche , à fr. 1 l'aune.
Toile de fil de Voiron et des Vosges.
Essuie-mains en fil , à 70 cent, l'aune , lin-

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

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

63. 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'Reliisfi.

91. Une jeune personne d'une honnête fa-
mille désirerait entre r dans une famille de
Neuchâtel pour se perfectionner dans le fran-
çais ; elle s'aiderait dans le ménage et connaît
parfaitement la couture. S'adr. chez Henriette
Rosse!, Temp le-neuf , n" 6

92. Une jeune fille bien élevée de Winler-
Ihur , désire trouver une place dans une bon-
ne maison comme femme de chambre ou
bonne d'enfants ;  elle connaît parfaitement les
ouvrages du sexe et pourrait  aussi ensei gner
les princi pes de l'allemand et du p iano. S'ad .
an bureau de cette feuille.

93. Un jeune Bernois , habi tue au service ,
sachant les deux langues , cherche une place
de sommelier , à Neuchâtel ou dans le canton.
Il peut entrer de suile. S'adresser à Théop hile
Duri g, logé au Vaisseau.

94. 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.

95. 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 St-Jean. S'adr. à Louise Pasteur ,
à la cure de Môtiers en Vull y.

98. Une jeune 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 pourrait entrer de suite. S' adr. à Mad.
Grosmann , maison Huguenin , à Marin.

97. Un jeune homme qui a fait sa première
communion , cherche une place de petit do-
mesti que dans un magasin d'épicerie ou autre
emploi. S'adr. chez Emile Bôle , rue du
Temple-neuf 24, au 3me.

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

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

100. Une jeune Bàloise, 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.

101. Une fille recommandée , parlant les
deux langues , désire trouver pour le 1er ju in
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 Rochettes, 19

102. Un je une 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
celle feuille.

103. Un j eune homme qui a fini son ap-
prentissage et mun i  de bonnes recommanda-
tions , désire se p lacer, si possible de suile ,
comme jardinier. Il est à même de soigner un
cheval et une vache. Pour de plus amp les
rensei gnements , s'adresser à M. Ky bourg jar-
dinier à Tivoli n° 4.

104. Un je une et brave bernois de 20 ans,
qui a déj à travaillé pendant cinq ans dans des
bureaux , comprenant déjà bien Je 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.
105. On désire placer , le plus tôt possible ,

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

OFFRES DE SERVICES.

on. Un demande a acheter de rencontre un
pianino en bon état. S'adr. au bureau d'avis .

67. On demande à acheter , un petit pota-
ger ou un pel it 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 appartement de 4 chambres
el cuisine , avec une grande galerie vitrée.
S'adr. à M. Schori à St-Blaise.

ON DEMANDE A ACHETER.

106. On cherche pour 1er juin une cuisi-
nière forte et robuste pour un grand ménage.
Inutil e de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adr. rue St-Honoré, 7, en ville.

107. On demande pour la St-Jeau , une cui-
sinière entendue , d'âge mûr et munie de bons
certificats. S'adr. à Mad. Elise Ciseler, 17,
faubourg de la gare.

108. On demande une fille robuste , pour
aider dans un ménage. S'adr. à Mad. Pauline
Joux , à Colombier.

109. On demande pour la campagne une
fille d'âge mûr parl ant le français, sachant
coudre et faire un ménage ordinaire. S'adr.
au bureau d'avis.

110. 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.

111. On demande pour le 1" juin , une cui-
sinière parlant le français et munie de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis

112. On demande , dans un restaur ant , pour
de suile ou la St-Jean , une bonne cuisinière ,
p arlant allemand et français. S'ad. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES



La Société cantonale neucbâteloise
d horticulture ouvrira sa première exposition
au nouveau collège, le vendredi 15 courant ,
à 8 heures du malin , et 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 4 heures du soir. Les prix d'entrée
sont fixés à 1 fr.  par personne , le vendredi , el
50 cent, les samedi et dimanche.

Etablissement hydrothérapî que
DE CHANÉLAZ.

Ouvert dès le 10 mai. Cures d'eau froide et
de repos. Bains et traitement de toule nature ,
bains de vapeur et de fumi gations. Prix parti-
culier pour familles étrangères. Table d'hôte
à 1 h. Le casino-chalet sera ouvert le l er juin.

FILATURE Dl LAINE
FABRIQUE DE DRAPS & MILAINE

à Grandchamp (près Colombier).
Jean Gigax se recommande touj ours à l'ho-

norable public pour ce qui concerne sa partie,
savoir : le filage des laines, tissage de draps,
milaines et toiles, le foulage, dégraissage et
apprèlage, promettant toujours un ouvrage
consciencieux et prix de façon raisonnables.
Il a aussi des laines filées , draps, milaine
rayé pour robes et grisettes , à vendre aussi à
prix raisonnable. S'adr. à lui-môme à Grand-
champ, près Colombier.

fW* Mlle ROBERT , arrivant de Genève , a
l'honneur d'annoncer aux dames de Neuchâ-
lel et des environs qu 'elle vienl de s'établir
en ville comme coiffeuse Le bon goût de ses
coiffures nouvelles et la modicité des prix con-
tenteront certainement  les darnes qui vou-
dront bien s'adresser à elle. Elle exécute les
coiffures fantaisie , grecques, histori ques et
autres. En outre , elle se charge de faire ré-
parer toute esp èce de peignes en écaille.
S'adr. à Mad. Droz , faubourg 42, maison
derrière , au premier.
U___T* lieeoHS de violon pour les commen-
çants. S'adr. maison Neuve , faubourg du Lac,
n° 3, au 3me élage , appartement n° 9.
140. On demande , pour entrer de suite ,

deux bons ouvriers monteurs de boîtes
sachant bien travail ler , ne faisant pas le lundi
et de toute moralité. S'adr, à M. Ganguillet ,
rue de la Raffinerie.

L'honorable public de la ville et des
environs est informé que , par suite de
changement de magasin , la succursale
A. Persoz , place du Port , sera fermée à
part ir du lundi 18 courant.

Un avis ultérieur fera connaître à
l'honorable public l' emp lacement et
l'époque de réouverture de ce magasin.
ï l i tA  I IO I A desouscri ption circule dans
UllC IlSlC ce moment auprèsdes ama-

teurs du chant , à Neuchâ-
tel , pour obtenir une seconde et dernière re-
présentation d'opéra par les artistes de
Berne. On entendrait  une pièce comp lète ,
avec, d'aulres actes princi paux Un favorable
accueil est recommandé au bon vouloir des
dilettantes.

Bureau d'affaires à Andermatt
Le soussigné se charge des causes ju-

diciaires et des encaissements dans le
canton de Zug et hors du canton , procure par
son entremise des prêts d'argent moyennant
cautionnement , et négocie les ventes de
maisons et d'immeubles. Il se recommande
pour tous les ordres dont on voudra, bien
l'honorer.

A. ANDERMATT , ancien directeur
de police à Baar, cant. de Zug.

134. On demande un ouvrier horloger in-
telli gent , adroit , laborieux , de toute moralité ,
et sachant seulement bien limer et tourner.
S'adr. à M. Collignon, à Port-Roulant , près
Neuchâlel.

Mousquetaires de Neucliàtel
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. Gretillai , caissier
de la Société , le paiement de la cotisation
annuelle fixée à f r 3. Passé ce terme,
la perception se fera par remboursement pos-
tal , et ceux qui n'accepteront pas le pli pré-
senté par le fadeur , ne recevront plus de cita-
tion personnelle pour les réunions de l'année.

Les membres de la compagnie , auxquels
des motifs divers pourraient avoir empêché
de partici per aux t i rs  des dernières années,
sont avisés que , pour rentrer dans la Société
à titre de membres actifs , il leur suffit d'ac-
quitter la cotisation de l'année courante

LE COMITÉ.
¦ ppnup de flûte , clarinette et instruments
LLyUliO de cuivre , à prixmodérés. S'adr.
rue St-Maurice 6, au 4me.

150. Un bureau de cette ville prendrait de
suite en apprentissage un jeune homme actif
et intelli gent. S'adr. au bureau d'avis.

I F  PDjrrjlT fonciei" weuchâtelois
L_ bn_ 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 Société à Neuchâtel , ou
aux agents :
MM. Edouard Dubois-Ducommun , à Chaux-

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

Tir à la carabine
Mousquetaires de Corcelles et Cor-

mondrèche.
Celte Société aura son tir annuel le lundi

18 mai pendant toute la journée.
De belles vauquilles sont exposées au lir ,

jeu des quilles , roulette et dés.
132. On demande à louer de suile un tour à

guillocber circulaire. S'adr. à M. Flanet, café
du Mexi que, Neuchâtel.

Grande-Bretagne. — On a reçu de sir
Robert Napier une dépêche , en da'te de Ta-
lanta , le 21 avril , ijui contient des détails sur
la destruction de Magdala.  Les Anglais ont
dét ru i t  30 canons , dont quelques-uns d'assez
grande dimension. On a fait sauter ies  portes
de Magdala. Tous les édifices ont été ébran-
lés. H ne reste de celte place que des roches
noircies par les flammes. La veuve et les fils
de Théodoros sont au camp anglais. On croit
que les troupes br i tanniques seront de retour
à Zoulla du 25 au 30 mai. Les blessés sont en
voie de guérison.

Etats-Unis. — Le sénat de Washington ,
après avoir entendu , dans sa dernière séance ,
un très-violent discours de M. Slevens conlre
le président Johnson , s'est ajourné au 11 mai.
On croit que le jugement sera rendu à celle
daHe.

Confédération suisse. — Les commissaires
suisses pour le traité de commerce ont qu i t t é
Berlin. Une dernière conférence avec M. de
Bismark n 'avait abouti à aucun résultat.  Il
reste fort peu d'espoir pour la conclusion
d' un t ra i té  commercial entre la Prusse el la
Suisse. Dans une dernière conférence tenue
le 9, les négociations ont été officiellement
et déf in i t ivement  suspendues. La reprise des
négociations aura peut-êlre lieu plus tard.

— A la fin de l' année courante seront dé-
monétisées :

1° Les p ièces françaises de 20 et de 50 cent.,
de 1 et de 2 fr., portant l' effigie de Napoléon
I er , de Louis XVIII , de Charles X, de Louis
Philippe , de la Républ ique , et celles de Na-
poléon III qui ne portent pas au revers la
couronne imp ériale ;

2" Les pièces italiennes de 20 et de 50 cent.,
de 1 et de 2 fr., qui portent une dale anté-
rieure à 1863 ;

3° Les pièces belges des mêmes valeurs à
l'effigie de Léopold 1".

Le public fera donc sagement de se dé-
faire de préférence de la monnaie qui n 'aura
plus cours l' année prochaine.

— La représentation donnée avant-hier sur
notre  théâtre par des artistes de l'opéra de
Berne a élé couronnée d' un succès légitime.
Les acteurs sont en pelit nombre , mais ils
ont un mérite réel , et forment un ensemble
de voix fort agréable à entendre. Nous appre-
nons qu 'ils ont l ' intention de jouer une se-
conde el dernière fois , s'ils y sont encouragés
par un nombre suffisant de souscripteurs ;
nous appuyons de nos vœux celte tentati ve
auprès des nombreux amaleurs de musique
que noire ville possède.

Nouvelles»

Tir à la carabine
La Société de tir de 1 Ascension de Corcel-

les et Cormondrèche a fixé son jo ur de tir
annuel au 21 mai prochain.

Le lir commencera à midi .
Il sera exposé une belle vauqui l le  au tir ,

j eu des neuf quilles el divers j e u x ;  un bon
accueil est réservé aux amateurs.

Il y aura une cible tombola ; les amateurs
qui désireraient y prendre part sont priés
d'envoyer un prix en nature d'une valeur de
3 francs au moins.

Les prix seront reçus jusqu 'au mercredi 20
mai à (3 heures du soir chez le cit. F. Bron
fils , secrétaire de la Société. LE COMITE.

W RSA UN a,,*iste pédicure, «le
. D I I H U I I liOiulres, pour satisfaire

aux demandes de plusieurs personnes fait sa-
voir à l'honorable public qu 'il prolongera son
séj our j usqu'au 20 de ce mois.

Tout on remerciant vivement l'honorable
public de cette ville de la confiance qui m'a
été témoi gnée, ainsi que pour les nombreux
certificats qui m'ont été délivrés avec plaisir
par les personnes les plus éminentes , je me
fais un devoir de déclarer , qu 'afin de permet-
tre aussi aux personnes appartenant à la clas-
se ouvrière de profiter de mon passage, je
prends l'engagement de faire une différence
considérable sur mes prix ordinaires en leur
faveur , et me tiendrai à leur disposition le
j eudi et le dimanche.

Consultations régulières , de 9 à 11 heures
et de 2 à 4 h., à la Croix-fédérale, chambre n°
7. Sur demande on se rend aussi à domicile.

IMT* 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.

Fourniture de chevaux d artillerie
Un concours est ouvert pour la fourniture

des chevaux nécessaires à l'attelage des batte-
ries qui feront leurs cours de ré pétition à
Bière , du 27 j uil let  au 16 août.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges au bureau du soussi gné, au châ-
teau de Neuchâtel , où les soumissions cache-
tées seront reçues jusqu 'au samedi 30 mai, à
midi.

Neuchâtel , le 11 mai 1868.
Le Commissaire des guerres cantonal ,

A ESCHBACHER , major.
•iSBO. Un jeune homme de la Suisse alleman-

de, étudiant à l' académie, désirerait trouver
dans une famille ou dans un pensionnat quel-
ques leçons à donner , ou quel ques élèves de
collège à préparer , si cela convient , contre
un prix modéré de la pension et du logis. Il
peut enseigner les langues anciennes et mo-
dernes, et la musi que. S'adr. pour de plus
amp les renseignements à la librairie générale
de J. Sandoz.

Des malveillants onl fait circuler le bruit
par Serrières qu 'il fallait payer fr. 40 pour
chaque ensevelissement dans fe cimetière de
la paroisse catholi que de Neuchâlel. Le sous-
signé déclare que ce bruit est comp lètement
mensonger, et que tous les frais consistent à
payer au pré posé aux inhumations , l'émolu-
ment fixé , pour tous les ensevelissements, par
la munici palité de Neuchâlel.

Quand les parents du défunt désirent faire
célébrer un office, les frais s'élèvent à fr. 3,
pour organiste, chantres, servanls de messe
et cierges.

Neuchâtel , le 12 mai 1868.
J.-J. BERSET curé.

Les amis et connaissances de la famille de
M. Alfred de Rougemont-Pourta-
lès, qui auraient élé involontairement oubliés
dans la distribution des lettre s de faire-part ,
sont informés qu 'il est décédé à La Schadau
près Thoune , le 7 mai dernier , dans sa 67me

année.

Communication .

L'AVANCEMENT DES SCIENCES SOCIALES
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

roua

Séance générale le jeudi 14 mai à trois
heures après-midi , à l'hôtel-de-ville.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport sur les Sociétés coopératives, par

M. Henri DuPasquier.
2° Discussion sur ce rapport.

NB. Le Comité espère, qu 'en raison du
grand intérêt que présentent actuellement des
questions de la nature de celle qui sera traitée
dans cette séance, les sociétaires se feront un
devoir d'y assister en aussi grand nombre que
possible.

Il est rappelé en outre aux membres de la
Société industrielle et commerciale , qu 'ils
assistent maintenant de droit aux séances de
la Sociélé pour l'avancement des sciences so-
ciales.

EXPOSITION DE DENTELLES
PROSPECTUS

D'UNE

ORGANISEE ,

PAR LA SOCIÉTÉ «'ÉMULATION NEUCHATELOISE
Dans le bnl d'étudier les moyens de relever

la fabrication des dentelles qui fut autrefois
florissante chez nous , comme aussi de con-
naître les ressources que possède encore noire
pays, la Société d 'Emulation neucbâteloise a
décidé d'organiser une
Exposition de dentelles tle 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. S0, 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. 50, un do fr. 20,
un de fr. 10.

En dehors de ces prix , il pourra être décerné
des mentions honorables au gré des experts.

Outre les Dentelles , Dessins, el Filés de fa -
brication récente, les seuls admis au concours,
le Comilé 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.

Les objets devront être envoyés franco , jus-
qu 'au SO mai, à M. L' Jeanneret-Riep ké,
rue Sa int- Maurice , n" 4 , à Neuchâtel, chez
lequel on peut se procurer gratis le Rapport
sur la fabrica t ion des dentelles , dont la So-
ciété industrielle el commerciale a fait faire
un tirage à part.

140. 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 Neser , rue des Chavannes , n° 9.

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

Banque cantonale neucliàtelo ise.
La Banque reçoit en dé pôt , sous sa garde ,

les titres et valeurs de toule nature, au por-
teur ou nominat i fs , ainsi que toutes matières
d'or ou d'argent. Les dépôts peuvent être
effectués, soit à découvert , soit sous cachet ,
directement ou par des tiers.

Neuchâlel , le 12 mai 1868.
LA DIRECTION.

Neuchâtel , mercredi 13 mai 1868. Prix fait. , nemandé à uitert a

Banque Cantonale Neucbâtelo ise , . . .  500 600
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  500 530
Crédit foncier neuchâtelois . . .  530 540
Franco-Suisse (actions) . . .  20 50
Société de construction . . .  . . .  80
Hôtel Bellevue ^3o
Actions immeuble Chatoney eX"-coupon . . . .  . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , . . .  6700 7000
Banque du Locle • . . .  1270 . < < •
Fabrique de télégrap hes électriques . . .  480 500
Hôtel de Chaumont 480
Société des Eaux . . .  3.-I0 400
Franco-Suisse , oblig. , . . . 212»50 2I4»50
Matériaux de construction . . .  . . .  -J 75
Obligations du Crédit foncier , 4 V.7 . . .  100V g . . .
Etat de Neuchâtel 4"/ . . . 490 500
Lots munici paux . . .  . . .  12» 50
Nouvel emprunt municipal , 4 '/ _ T . . .  100 / 101

RÉUNION COMMERCIALE


