
17. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , vendredi 22 mai 1868 , à la gare des
marchandises , au Sablon , à Neuchâtel , deux
tonneaux «le pétrole. Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

Neuchâlel , 15 mai 1868.
G REFFE DE PAIX .

18. La direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment  lues, le mercredi 20 mai dès les 8 heu-
res du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chanet du Vauseyon ;

53 billons sap in et pin ,
90 moules de sapin et 7 de hêtre ,
3000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâlel , le l i  mai 1808.

L'Inspecteur, A. LARD ..
19. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 18 mai 1808, au restaurant du
Monl-Blanc , Fahy n° 1, à Neuchâlel , divers
objets mobiliers, tels que : bois-de-lit, ca-
napés, bureau, garde-robes, ar-
moires, tables, chaises, des tables, bancs
et tabourets pour le débit , tle la literie,
du linge, un potager, de la batterie de
cuisine , des tonneaux , des bouteilles et au-
tres articles. Les montes commenceront à 9
heures du matin. G REFFE DE PAIX .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
canton de _ noourg (.Suisse),

à proximilé du chemin de fer de la Gruyère
el de la li gne de Berne à Lausanne , le domai-
ne du CIos-Lacran , mesurant 189 poses , 191
perches , 50 pieds carrés , soit environ 687*
hectares , comprenant de beaux et vastes bâ-
timents d'exploitation , des fontaines abon-
dantes , une tourbière et des bois d'affouage
et d'entretien au-delà du nécessaire. Pour
augmenter la production du lait et faciliter
l'élève du bétail , il pourrait être joint à ce
domaine un pâturage alpestre considérable ,
avec deux chalets et une forêt magnifique.
Indépendamment de sa situation agréable et
de sa nature éminemment propre à la culture
des prairies , l'acquisition de cette propriété
serait un placement de fonds des plus avan-
tageux el des mieux assurés. Pour ultérieurs
renseignements , s'adresser , par lettres af-
franchies , à M. le chevalier de Magny, rue de
Morat , 183, à Fribourg, ou à Messieurs Crau-
saz , géomètre, à Jolimont près Fribourg , et
Grivel , directeur.

Domaine à vendre
à la TÏIle du Bois-ès-Ecasseys

Propriété à vendre à Neuchâtel
Le samedi G ju in  1868, a 3 heures après-

midi , il sera procédé en l'étude de MM.
Clerc, notaires à Neuchâlel , à la venle par
voie d'enchères publi ques d'une jolie pelite
proprié lé , de la contenance de 2 ouvriers
environ , siluée au quartier des Sablons, à
Neuchâtel , consistant en jardin , vigne , ver-
ger planté d'arbres fruitiers , tonnelle , jet
d'eau et dé pendances.

La position de celle propriété , à proximité
de la gare, et la vue dont on y j ouit  sur le
lac et les Al pes, en font un des plus charmants
emplacements à bâtir. S'adr. aux notaires,
détenteurs de la minule.

î if A vendre , un bois-de-lit à 2 personnes ,
*"" • une paillasse à ressorts , un matelas de
crin végétal et un traversin , le lout en bon
élat et pour le prix de 60 fr. S'adr. au bureau
d'avis.

Carabine américaine Jff5SS£
décès. Cette belle arme , remarquable par la
précision de son tir et le fini du travail , est
une vraie carabine d'amateur ; elle serait cé-
dée à bon compte ainsi que tous ses acces-
soires , cassette de transport , outil pour la
démonter. S'adr. au bureau de cette feuille.

B ¦" ¦———— ___-—_—______—_T
_

A VENDRE.

CHEMINS DE FER
DE LA

La vente des herbes des talus du chemin de
fer Franco-Suisse, li gne de Vaumarcus au
Landeron , aura lieu sur place, quel que soit le
temps, lundi 18 et mardi 19 mai , de la ma-
nière suivante :

i™ journée, le 1S mai.
Lieu de dépar t , Vaumarcus, à 6 h. du mat.
Arrivée à Boudry , à midi.
Départ de Boudry, à 2 h. 30.
Arrivée probable à Auvernier , à A h. 30.

8m« journée, le 19 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.

SUISSE OCCIDENTALE.
Publications municipales

wréir Les personnes qui ont logé des mili-

taires du 2b au 26 avril , et qui n'ont pas re-
çu l' indemnité légale, sont invitées a la ie-

clamer d'ici à (in courant au bureau de la
direction de police munici pale , ou elle leur
sera pay ée au vu de leur billet de logement.
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PRIX DES ANNONCES :
Pmir moins de 7 lis.., 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 annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

FAILLITES .
1. Les créanciers de la faillite de Rebecca

Wurmser , marchande à Neuchâte l , sont cités
devant le tribunal à l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel le vendredi 22 mai 1808, à 9 heures
du malin , pour examiner les comptes du
syndic et recevoir la répartition.

2. Faillite d'Ul ysse-Henri Roulet , fabricant
d'horlogerie , demeurant au Locle. Tous les
créanciers sont requis :

1° de faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe du tribunal civil du Locle ,
dès le vendredi 15 mai au samedi 13 juin
¦1808, ce dernierjour ju squ'à 6 heures du soir.

2° De se présenter devant le tr ibunal civil
du Locle, le vendredi 19 j u in  1808, dès les
9 heures du malin , pour la li quidation.

3. Les créanciers chirograp liaires inscrits
en temps utile a la faillite du citoyen Jean-
Louis Jenlzer , entrepreneur de bâtimenls à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les créanciers h y-
polhécaires de la dite masse, pour la part de
leurs créances donl ils sont restés à découvert ,
peuvent retirer au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, ju sques et y
compris le 1S ju illet 1868, le solde du pro-
dui t  de la li quidation de cette masse opérée
par le syndicat , soit le un pour cent du chif-
fre de chaque inscri ption li quidée. Passé ce
terme , il sera disposé du solde non-réclamé,
à teneur du jugement du tribunal du !_ mai
1868.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
A. Faillite de Joseph Portmann , gaînier à

la Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe de paix de la Chaux-

de-Fonds, du 15 mai au 13 ju in 4868, à G
heures du soir.

Li quidation à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 45 juin 1868, à _ heures
du soir.

5. Faillite de Louis-Adol phe Junod , hor-
loger à la Chaux-de-Fonds.

Inscri ptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds , du 15 mai au 45 juin 1868, à 5
heures du soir.

Li quidation à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, salle de la justice de paix , le mar-
di 16 juin 1868, à 9 heures du malin.

5. Faillite de la masse de Gustave Mar-
chand , négociant à Colombier.

Inscri ptions au greffe de paix d'Auvernier ,
dès le 43 mai au 11 juin 1868, à six heures
du soir.

Liquidation à la salle de commune d'Au-
vernier, le vendredi 19 juin 1868, dès les 2
heures du soir.

6. Le tribunal civil du Locle ayant décla-
ré vacante et adjugé à l'Etat la succession de
Ami-William Calame, horloger, demeurant
au Locle, où il est décédé le 24 avril 1868,
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix du Locle, depuis le 44 mai jus-

qu 'au 5 juin 1868 inclusivement , à 5 heures
du soir. La li quidation s'ouvrira au Locle le
samedi 6 juin 4868, à 40 heures du malin.

7. Faillile de Pierre-Frédéric Bourquin ,
horloger , domicilié aux Endroits des Ep lalu-
res, près la Chaux-de-Fonds.

Inscri ptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, du 15 mai au 12 juin 1868, à 6
heures du soir.

Liquidation à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la j ustice de paix , le same-
di 45 juin 4868, à 2 heures du soir.

RÉHABILITATIO N.
8. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,

a prononcé la révocation de la faillite du ci-
toyen Emmanuel Binder , boucher el cafetier
à la Chaux-de-Fonds , faillite qui avait été
prononcée le 30 mai 1865.

IMMEUBLES A VENBBE.
9. A vendre , une vi gne de 103/,, ouvriers

avec arbres fruitiers en espalier, située au
quartier des Valangines, H 8 et 9. S'adr. en
l'élude de MM. Clerc , notaires , et pour voir la
vi gne à Ferdinand Perrudel , Tertre n° 1.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 14 mai

Pour cause de départ on offre à vendre de
gré à gré , une jolie petite propriété située au
village de Corlaillod , renfermant un grand
appartement et vastes dépendances ; une
grande cave, emp lacement de pressoir à proxi-
milé. Grands jardins potagers et d'agrément ,
avec arbres fruitiers, le tout en parfait état

d'entretien et bien fermé, de manière a être
bien chez soi. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

Propriété à vendre.

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 , silué près du Port à Neuchâ-
tel , susceptible d'un revenu annuel d'environ
huit mille francs.

1%. A vendre , de gré à gré, une maison à
Corcelles ayant la vue du lac et des Al pes,
renfermant un logement de i pièces, galetas,
cave, jardin et ses dé pendances. S'adr. à Ja-
cob Weber, propriétaire au dit lieu.

15. On offr e à vendre de gré à gré , à des
conditions favorables, une propriété d'un bon
rapport , siluée aux environs de Neuchâtel,
d'où l'on jouit de la vue du lac et des Alpes.
Celte propriété d'un seul clos, renferme mai-
son d'habitation avec écurie et fenil , jard in,
verger et vi gne. S'adr. à M. S.-L. Bonjour,
agent d'affaires à Neuchâtel 
_g(P~ La dissolution de la confrérie des
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
porlé à la connaissance du public. Un avis
subséquent fera connaître le lieu et le jour de
la vente. Vu la facilité , les avantages et la
convenance qu 'il y aurait de réunir à cette
métairie celle dite de l'Agasse qui la limite,
app artenant à la bourgeoisie de Neuveville ,
nous sommes autorisés à annoncer que cette
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 Secrétaire, GIBOLLET .

Vente d'hôtel à Neuchâtel.

au magasin d horlogerie
A. PERREGAUX , près l'hôtel-de-ville.

Services à thé , à café , services de table, à
découper , à salade , truelles , passoires à Ihé
et à sucre , chandeliers , gobelets , etc. , sur
métal blanc et ordinaire , tilres garantis de 9
à 60 grammes , prix modérés. — Le même se
charge de tout objet à réargenter.
I j fn On offre à vendre , deux lits de fer
Iilla. complets et à ressorts , dont l'un très
grand , et deux lits de bois , a une personne ,
avec d'excellents matelats , duvets , oreillers ,
etc., ainsi que trois tables bien conservées ,
dont l' une a coulisses , et une pelite étagère
en sapin. S'adr. rue de l'Oratoire , n° 1 , au
premier étage.

lïn fi TU IIP D 'en conditionné , pouvant faire
Ull Ull JUC [e service d'une petite église.
S'adr. pour le voir , chez M. Eugène Lalour ,
à Môtiers , et pour les conditions , chez M. B.
Kôhli , à Neuchâtel.
Rnn nnf Q/IûP avec ses accessoires. S'adr.
JJ UU [)U.dy61 no 5. _.oute de la gare. 

Mobilier d'un café ™fi%l JtV&
avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

rlantODS 06 UeiirS. les Failîôubaz , jar-
dinier-fleuriste , au Vieux-Chôtel , quelques
mille plantons de Heurs annuelles en bon mé-
lange. On peut s'adresser au jardin du palais
Rougemont où l'on peut aussi avoir , tous les
jours , des vases de fleurs et des bouquets , à
prix modiques.

Orfèvrerie argentée
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F E U I L L E T O N .

LES ANGOISSES DIB RENTIÈRE.
NOUVELLE.

— Vous n'êles pas le seul envers qui j 'aie
contraclé une dette de reconnaissance. Je
n'ai pas d'enfant , moi , et j 'aperçois devant
moi une grande fille qui n 'a pas de mère ; il
me semble que lout cela peut s'arranger.

Marie tressaillit. Elle ne pou vait  pas s'y
tromper: c'étai t  bien à son intention que ces
paroles avaient élé prononcées.

— Ne veux -lu pas que je te tienne lieu de
mère ? lui demanda Mme Daubi gny.

— Que dites-vous!... Il serait possible !
J'aurais une mère, moi qui jamais... Oh ! le
beau rêve. Mon Dieu ! faites qu 'il ne s'éva-
nouisse pas !

— Non , ce n 'est point un rêve , Marie , re-
prit la veuve. Dieu récompense par ma main
les sacrifices que tu t 'es imposés.

Incapable de prononcer un mot , les yeux
baignés de larmes d' attendrissem ent , la jeune
fille se jeta dans  les bras de la vieille dame.

— Ma mère ! prononçait-elle d' une voix
éteinte. Ah ! que ce mot esl doux à pronon-
cer.

Heureuse du bien qu 'elle fesail , M"" Dau -
bigny rayonnante  séchait , à force de baisers ,
les pleurs qui  s i l lonna ien t  la joue de l'enfant
qu 'elle venai t  d' adopter.

— Maintenant , poursuivi l -e l lcen s'a r racbant
à cel te  douce étreinte , causons un peu de

l'avenir.
Pendant ce temps , m'ame Taboureau s'agi-

tait sur sa chaise el frot tai t  ses yeux rougis
avec son mouchoir à carreaux. Un hoquet
convulsif soulevait  sa robuste po itrine.

— Tu as dix-hui t  ans ,, ma fille , continua
Mad. Daubi gny. Te voilà grande et belle ,
presque en âge de te marier ...

Léon et Marie devinrent  tout à coup sérieux.
— Aussi , reprit la veuve , je veux te choisir

un bon mari , et , déj à , j 'en ai un en vue...
— Quoi ! fit observer Marie. Vo ilà que vous

songez à nous séparer !
— Non , mon enfant .  J' espère que celui que

je te destine voudra bien rester auprès de
moi...

— Je vous en prie , chère mère , puisque
vous m'avez permis de vous donner ce nom ,
je n 'ai aucun désir de me marier .

— Il le faut pourtant. J'ai soixante-six ans
sonnés , ma fille , je puis mourir d' un jour à
l' autre , el je ne voudrais pas te laisser seule
au monde... Or ce mari est jeune et suffi-
samment  bien tourné. Je ne sais pas s'il t' ai-
me , mais cela viendra , j 'en réponds. Il a
vingt-six ans , il est dans une belle position ,
et si lu veux que je te le présente...

— Jamais ! se défendit  Marie en rougissant
et en se cachant la figure dans ses deux
mains.

— Pourquoi jamais? Ne faut-il pas que
nous en arrivions là , nous autres femmes ?
demanda Mad. Daubigny avec une feinte
naïvelé.  Donc , je tiens à mon idée : ce mari
est un honorable commerçant , intéressé dans
une solide maison , pouvant  gagner par an
dix ou douze mille francs.. .

— Que m'importe ! s'écria la jeune fille. Mon
bonheur esl auprès de vous , chère mère. Je
n 'aurai  pas assez de loul mon avenir pour
vous témoigner ma reconnaissance. Je vous
en supplie ! renoncez à ce projet.

— Du moins , laisse-moi le dire son nom...
— C'est inut i le , je ne veux pas le savoir.
— Comment , tu refuses même cela?
— Oui , je ne connais pas cet homme , je ne

veux pas le connaître.
— Qui t 'a dit que tu ne le connaissais pas?
— Moi ! fit Marie , qui brusquement releva

la lêle.
— Certain ement , tu as passé de longues

heures auprès de lui.  et je m 'étais imaginé...
— Est-ce bien possible? demanda la jeune

fille qui commençait à comprendre , mais qui
crai gnait de s'abuser

— Enfin ! n 'en parlons plus , dit Mad. Dau-
bigny, qui feignit de se résigner.

— Son nom? Quel est son nom? interrogea
Marie.

— C'est loi qui me le demande à présent.
— Je vous en conjure I Son nom?
— Il se nomme Léon Darbel , répondit la

vieille dame en poussant les deux enfants
clans les bras l' un de l' autre.

— Ah I c'est le comble ! s'écria Léon en
pressant sur son cœur la j  eune fille toute pal-
pi tante .

— Et vous ne me qui t terez pas ? demanda
Mad. Daubi gny .

— Jamais , répondirent à la fois Léon et
Marie , en lui faisant un collier de leurs bras
enlacés.

(Fin) PAUL SACSIèRE .
(PAIUS-MAGASINE ).

" Chez M, P. CALAME
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTNAUER
Pistolets et carabines de salon ,

système Flobert. Un beau choix de revol-
vers , avec lotîtes les fournitures , charges ,
amorces , elc-. Prix avantageux. 
Râlai. rTïf âïiflTà

-
60 c. p ièce , en commis-

Ddldlà U ildll. sion ) chez Schorpp-Neuen-
schwander.

31. A vendre , à bon compte , un bon cheval
de trait ,  deux fourneaux en fer ayant peu
servi , et trois beaux bassins de pressoir , en
granit , carrés , mesurant 8 pieds , 2 pouces de
côlé et 2 pieds de profondeur. S'adr. à F.
Boldini , entrepreneur , à Peseux.

43. A vendre , aux Halles , du blé noir , soit
sarrasin , par telle quanti té que l' on voudra.

... A vendre , un réservoir en zinc ayant
1res peu servi et mesurant AQ pieds carrés.
S'adr. à l'Evole n° o.
.5. A vendre , à la boucherie , Grand' rue

n" 14, de la viande de bœuf , première quali-
té , à 60 cent, la livre.

Magasin Quinche.
Les chandelles de Zurich sont arri-

vées.

HENRI GM CONO , vient les personnes
auxquelles les vins de TOTalaga, Bordeaux.
et Bourgogne vieux ont pu êlre recom-
mandés , qu 'il livrera dorénavant ces vins à
des prix à la portée de chacun.

48. A vendre , quel ques bons meubles par-
mi lesquels deux lits avec sommiers, une ta-
ble à coulisse à cinq ralonges, une dite à «">
étages en acajou , 8 chaises et un fauteuil .,
une table de trictrac avec j eu, et autres,
S'adr. chez M. de Bosset , rue du Musée 5.

MACHINES A COUDRE AMERICAINES
DE GROYER ET BAKER A NEW-YORK ET BOSTON

Depot chez M. Alfred PEBBEGAUX , marchand de fournitures
d'horlogerie, rue du It'euiple-iicuf, à Neuchâtel.
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de 
SOOO possesseurs de 
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nommé , pratiquant cette pa r t i e  depuis  10
.̂ «__Mpi__lK____fa^ ^. ...MTI'ES'P nus .  a reconnu leur grande sup ériorité sur tous

JÉlMMf jg£^i«»^_ _j__i^^NQ_r_ _^^____> les autres systèmes connus à ce jour.  Le dé pôt , à
^_WW_TTf _^rir HIKrWflli-l Neuchâtel , se t rouve  tou jours  au grand complet  de

mÊmHVln&rrlm C^IE1- ilr If« Machines à arrière-point des «lemx
ïi_lilr f//l\\îu^Cfiït> ^=^o> çL Ŝ" ***és a * fils , pour familles el loul genre de

._ iSj__Ma^__^_^___|S|y7| A\( In I }(Y lr \s Machines nu noint-noué à Z fi!*.^SSagglgy  ̂ _ -_-^_l____l\v^_[_l_lilul_-8)pour familles , tailleuses et lingères ; les mêmes
avec un joli buffet en noyer poli avec couvercle , où toute la machine esl fermée à clef.

Machines Whcelcr et Wilson américaines, avec tous leurs appareils.
Machine tube à cylindre duplexe, «litc Thomas, cousant dans deux sens

et pouvant faire lous les plus petits raccommodages, pour cordonniers cl selliers.
Machines à 1 fil , point de chaînette , systèmes : R AYMOND , BARLKTT , WII.COKS

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

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

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

.MIMES i MIM IULES
de SINGER MAKUFACTURING C°, à NEW-YORK.

^^SK^^  ̂ De tous les systèmes connus jusqu 'à présent , te_s4j__
$  ̂ Wfi$\ celm t,e Singer reste le premier par la 

facilité _____J____»S
;/V'v—>;? vv (,u travail , la mult i plicité de son emp loi , sa grande "sS_ __^__iii&^'

f / â& (\w)  ? v durée el sa construction supérieure. Aussi ces V -PSPTFffi?*
//** V ÉÉf il* macnincs  sont de plus cn plus recherchées , et la I T -  J»uffj°. iflU, 'd:  meilleure preuve des services qu 'elles rendent  et £MV__J$fttU
'W 1/ illVI © de leur excellence , se trouve dans les rapports of- f^ lS__M-fjWH AJÏ J* &\ "'ciels , qui constatent dans le cours de l' année W\/ l% V
WC\% vm ^MIl dernière , le chiffre énorme de 43,050 pièces pour j f\_F _ —Ail 1
W%t°c ^\W/J 

si
"S«»' Manufnc tu r inge t  C seulement ,». Aw^mOHA

^Skggé^W 
soit 

p lus de la quatrième partie de toutes les ma- Ŝ 1É_§̂ --Z_i
^Sg^ŝ S  ̂

chines 
à 

coudre 
fabri quées et vendues cn Améri- <«ï_Np^

que ; c'est par conséquent la plus grande fabri- •*
que de ce genre du inonde entier .

Les plus complètes el les plus simples de manutention sonl les nouvelles machines à
coudre de sa Ion , silencieuses , appropriées surtoutaux usages des familles , à la lingerie
et aux travaux faciles du tailleur et du cordonnier. Avec ces machines , on exécute aussi les ouvra-
ges de confection , ceux du tap issier , du chapelier , du pelletier , du bandagisle , ceux du fabri-
cant de parap luies , de casquettes , de cravates , de gants , elc. Elles sont pourvues des plus
nouvelles inventions.

Dans les Sii-gcr se trouve le nouvel appareil pour point de chaînette , qui peut trans-
former le simp le arrière point en broderie de plusieurs couleurs.

Pour les travaux d'atelier , nous recommandons les machines à coudre de manufac-
ture , _ qui par leur solidité , leur t ravai l  rapide et sûr , sont avantageuses aux selliers ,
cordonniers et tailleurs , et sont pourvues de toutes les pièces et appareils nécessaires aux
divers usages de leur emploi.

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

et pédale , ne sont tenues que dans les meilleures qualités.
Comme il se fabrique beaucoup de contrefaçons , nous appelons surtout l'attention des

acheteurs sur la marque de fabrique que porté chaque macLnne sortant des ateliers de la
maison Singer.

Ces machines et fournitures , soil: aiguilles , fil , coton , soie et soulachc , sont en vente
chez MM.BOU--QUIJV et BEt-UlIï, marchands de fournitures d'horlogerie , rue de
l'Hôp ital , à Neuchâtel. Grand assortiment à choix.

NB. Toutes les réparations de ces machines sont acceptées , et l'on en garantit  la bonne
exécution.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS

DE MOÏSE BLÏÏ1
Grand'rue © , maison «le 11. 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 el faux-cols , etc.

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

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

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 pprovisionnementcons-
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 COULOUVRENIÈRE
A GENÈVE.

Conduites d'eau

rue des Halles n° 2, à côté de M. Meyer-Ri-
chard , vient de recevoir un irès-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'aiguise lous les samedis.

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

JEAN GEORGES,

parfaitement pure , à vendre chez Bonhôle
frères à Peseux. Envoi à domicile sur de-
mande.

HUILE DE NOIX

pgjT" En vente dès aujourd'hui, chez
MM. les libraires de la ville et du canton :

La vérité aux Conservateurs
Brochure in-8°, 12 pages , prix : 25 centimes.

pour conduites d'eau
Assortiment cn toules dimensions cl à prix

modiques. S'adresser aux Forges d'Un-
dervclier et dépendances (Jura
bernois).

Pour cause de maladie, dans une ville indus-
trielle et commerçante du canton de Ber-

ne, à vendre un fonds de commerce de vins,
eaux-de-vie, li queurs , etc., jouissant d'une
nombreuse clientèle. Conditions très-avanta-
geuses. L'entrée en possession peut avoir lieu
de suile. S'adr. franco sous les initiales U. D.
704 à MM. Haasenstein et Vog ler à Bâle, qui
feront parvenir les demandes.

38. A vendre , Irois lai gres de la contenan-
ce de dOOO à 1400 pots , avinés en blanc et
en bon état. S'adr. à Àlad. veuve Morel-Mcn-
tha , à Colombier.

39. 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.

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

Tuyaux en fonte

Les habitants de la ville de Neuchâtel et des
environs, sont prévenus que le grand débal-
lage d'étoffes , en face le Temple-neuf , pro-
longera encore d'une quinzaine son séjour
en celle ville , à cause des nombreuses com-
missions de la ville et de la campagne qui lui
ont été faites. Il vient de recevoir un assor-
timent extraordinaire de toiles blanches de
Voiron : serviettes , nappages , essuie-mains ,
linge de table , mouchoirs de poche , en (il et
en colon , toile de coton écrue , toile de (il ;
enfin une quantité d'autres articles dont le
détail serait trop long;. Toutes ces marchan-
dises seront vendues a grand rabais , comme
d'habitude. 

Sirop de framboises S2Slâi™|S
Conrad Studcr , rue des Moulins , n" 14 , au
second.



85. Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce pour la St-Jean ou les premiers jours de
juin , si cela convient mieux. On peut fournir
les meilleures recommandations. S'adr. rue
du Môle , 2, au second.

86. Une demoiselle d'environ 23 ans , d'une
bonne famille de la Saxe, désire trouver une
place auprès de jeunes enfants pour leur en-
seigner l'allemand et la musi que. Elle con-
naît bien tous les ouvrages du sexe et regar-
derait moins au salaire qu 'à un bon traite
ment. S'adr. pour des rensei gnements à M. le
pasteur Monnerat , Faubourg du Château n° 1.

87. On désire placer dans une bonne fa-
mille, soit en Suisse, en Allemagne ou en
Ang leterre, en qualité de femme de chambre,
une jeune fille bien douée , d'un extérieur
agréable , âgée de 18 ans. Elle sait faire les
robes et en général tous les ouvrages de cou-
ture. Les rensei gnements sur son caractère et
sa moralité sont à la disposition des personnes
que cette offre pourrait intéresser , en s'adres-
sant à M. Louis Favarger , à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , de 8 heures à midi .

88. Une jeune Neuchâleloise Agée de 17
ans , aimerait à se placer comme seconde fem-
me de chambre dans une bonne famille de la
Suisse allemande , ou à défaut dans une pen-
sion de jeunes demoiselles. Elle connaît bien
la tenue des appartements , le service de table
et quel que peu les ouvrages à l' ai guille.
S'adr. chez Mad . d'Ivernois , à Neuchâtel .

89. Une bonne nourrice, par lant les deux
langues, est disponible de suite. S'adr. à Mad.
Berger , sage-femme, à Colombier.

90. Une cuisinière allemande d'âge mûr ,
aimerait se p lacer pour la St-Jean. S'adr. chez
M. Perret , horloger , à Cormondrèche.

91. On désire p lacer une jeune fi l le de 18
ans, recommandable , qui sait faire le ména-
ge. S'adr., pour rensei gnements , à M. A. de
Montmollin , ou à M. le pasteur Robert.

92. Une jeune fille bien élevée de Winler-
lliur, 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 piano. S'ad.
au bureau de celte feuille.

92. Une nourrice , âgée de 28 ans , récem-
ment accouchée , désire se p lacer. S'adr. à So-
phie Guinant , chez M .  Thevcnon , à Cressier.

93. Deux jeunes garçons de la Suisse alle-
mande aimeraient enl rerdesui lee n pince , l'un
comme portier , l'autre comme domesti que ,
sachant soi gner les chevaux;  ils n'exi geraient
pas de forts gages, désirant apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

Plus de mai de dents
Poudre dentifrice infai l l ible;  ce précieux

secret supprime pour toujours les maux de
dénis, 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 Neuchâlel , chambre n" 7,
de 9 à 11 h. et de 2 à A heures . 
^5i. A vendre , de rencontre , un potager

pour 8 ou 10 personnes, encore en bon état.
S'adr. a M. Haldenyvang, serrurier.

^
5ô7

~Environ 2-i loises de bon foin , à pren-
dre à Anel , chez Jean Gutmann.  
"SGTA vendre , chezlNTGhritzburgcr à Neu-

châlel , une vingtaine de tonneaux à pé-
trole, vides

61. Une chambre meublée à louer. S'adr.
rue de l'Hô pital , n° 19, 3me étage.

02. A louer , pour de suite, une jo lie cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Place-d'Armes,
n° 7, au premier.

63. A louer , pour tout de suite , une belle
chambre meublée, exposée au soleil. S'adr.
chez Mad. Baud , place Purry.

64. A louer dès-maintenant , pour la belle
saison ou pour l'année, deux logements neufs
avec les meubles si on le désire. S'adr. à M.
Max. Tri pel , président du tribunal à Chézard.

65. A louer , au bas du village de Corcelles,
un logement de 3 chambres, cuisine et toutes
les dé pendances , avec jardin à côté de la mai-
son S'adr. à M. Benoit Colin , au dit lieu.

bb\ A louer, pour la St-Jean, un loge-
ment composé de trois chambres, cabinet,
portion de j ardin , eau dans la maison , et les
dépendances nécessaires, jouissant de la vue
du lac. S'adr. chez veuve Julie Cornu , à Cor-
celles.

67, On offre à remettre, à Bevaix , un ap
~
-

parlemenl pour la St-Jean ou pour la lin du
mois, soit pour un séjour d'été ou à l'année.
S'adr. à Jules Comtesse.

gfA louer, a partir de la St-Jean,
une jolie chambre meublée, au
quartier du Palais. S'adr., de midi à
2 heures, chez M. Junod , ingénieur, rue du
Musée n° A.

69. A louer une chambre meublée , Ecluse
7, au second.

70. A louer, pour la belle saison , à Fenin ,
un logement neuf bien exposé , composé de
trois chambres, cuisine, galetas el cave. S'adr.
à Louis Maridor, au dit lieu.

71. A louer , de suite pour cas imprévu ,
une belle grande chambre non meublée avec
part à la cuisine. S'adr. chez Barbezat , Eclu-
se 35, au 3me.

72. A remetlre , pour St-Jean , le logement
du second de la maison neuve à l'entrée de
Corcelles, à des personnes très-recommanda-
bles et tranquilles . Exposition et vue magni-
fiques. S'adr. à R. Johann , à Peseux.

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

74. A remetlre , pour de suite ou pour la
St-Jean , à des personnes soigneuses , un ap-
partemen t au 1er élage , composé de 3 cham-
bres , cuisine et toutes les dé pendances néces-
saires. S'adr. à Màd. veuve Pelilp icrre-'Vir-
chaux , faubourg de la Gare.

75. 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 pital.

76. A louer , pour St-Jean , un logement
de Irois chambres , cuisine et dé pendances.
S'adr. à J. Pascnlin , à Colombier.

77. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , un appartement très-bien situé , rue de
l'Hôp ital , composé de 4 chambres , cuisine ,
galetas , elc. S'adr. à M. L. Peler , rue du
Château 4.

78. A louer , pour en entrer en jouissance
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
Xl pes, composée de onze chambres avec deux
cuisines, et terrain d'environ cinq ouvriers en
vigne , verger et j ardin. S'adr. à Ch. Colomb ,
notaire à Neuchâtel.

79. A remeltre 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 bureiiu d'avis.

80. A louer , de suite , une chambre meu-
blée indé pendante. S'adr. à l'ép icerie , Ecluse,
n° 9. 

81. A louer pour tout de suite , une cham-
bre meublée , Ecluse, 35, au 3me.

82. 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, frui t ier  et bouteiller , ainsi qu 'une
terrasse. S'adr. à Louis Renier , au Faubourg.

83. A louer , une jo lie chambre bien meu-
blée , chez M. MO^NARD , aux Parcs, 3 bis.

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

A LOUER

99. Perdu lundi  I I  courant , de Wavrcàla
gare de Cornaux , un voile de tulle noir ; le
remettre à Mad. DuPasquier-Borel , qui sera
reconnaissante.

1(!0. On a trouvé , le 3 mai , une broche . La
réclamer aux conditions d' usage, rue St-Ho-
noré 14.

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

Toujours à vendre des chemises de toute
grandeur pour homme , femme cl enfant , à
prix modéré .

102. Trouvé lundi  matin , près de la terras-
se du Château , un lorgnon que l'on peul
réclamer à la préfecture de Neuchâlel.

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

104 . On a oublié dans une maison on ma-
gasin , un entoulcas en soie brune. Le rappor-
ter chez Mme Prince , place des Halles 7, qui
récompensera.
105 Perdu lundi après-midi , enlre le Crèt

et Colombier , un porte-cigare cn écume ,
avec étui. Le rapporter contre 5 fr. de ré-
compense au bureau d'avis.
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OBJETS PERÇUS OU TROUVÉS

_J_F~ Le soussi gné a l 'honneur d'informer
le public et particulièrement les personnes
qui lui accordent leur confiance , que son ate-
lier de reliure est comp lètement séparé et in-
dépendant du magasin de librairie de M. A -
G. Berlhoud. En conséquence il prie les per-
sonnes qui auront à l'avenir de l'ouvrage à
lui confier , de bien vouloir le lui remettre di-
rectement à son atelier , situé à côté de la li-
brairie , et il s'efforcera comme toujours de
l'exécuter à leur entière satisfaction el à des
prix raisonnables. Robert LEUBE.

Société fribourgeoise de secours
mutuels.

Tous les fribourgeois habitant la ville de
Neuchâtel , sont convoqués en assemblée pré-
paratoire pour le lundi 18 courant à 8 h. du
soir dans le but de s'entendre pour la formation
d'une Société frib ourgeoise de secours mutuels .

Le Comité provisoire

ijay* M. Biisson, chirurg ien-dentiste , ré-
sidant à Neuchâtel , rue Pury n° 4, a l 'hon-
neur de prévenir les hab itants de celle vil le
que tous les jours , de 1 heure à 2, il fait  l'ex-
traction des dénis el racines aux indigents
gratuitemen t.

AVIS DIVERS

CONVERSION DES EMPRUNTS.
VIII- 6 BULLETIN.

Adhésions antérieures. . . . 24,995
» nouvelles . . . .  645

Total au 13 mai . . 25,640
LE COMITé DE DIRECTION .

Chemin de fer Franco-Suisse.

On peut se procurer gratuitement, au
dé pôt de la Société des livres reli gieux , le ca-
talogue des livres de la bibliothè que. Celle
bibliothè que est composée de près de 1500
ouvrages les plus divers. Le choix en a été
fail-avec un soin qui permet delà recomman-
der avec la plus entière confiance , soit pour
les parents eux-mêmes, soit pour leurs enfants
ou leurs domesti ques. Le prix de l'abonnement
est de fr. 5 par an ou 50 centimes par mois.

Au même dé pôt l'on peut se procurer des
traités reli gieux français el allemands.

Le dépôt est ouvert lous les jours, de 10 à
A heures , à la maison Neuve, n° 1.

Dans l'intention d'apprendre la
langue française, une j eune personne
d'une honnêle famille soleuroise, désirerait
se placer en ville chez des personnes au milieu
desquelles elle pourra it , tout en réalisant le
but ut i le  qu 'elle s'est proposé , gagner tout ou
partie de son entrelien par des travaux divers,
ménage , coulure , etc., etc. S'adr. à M.
Meyer -Gretillat , Raffinerie 2.
___¦_>"¦ Les personnes qui désireraient emprun-
ter des livres de la Bibliothèque des pasteurs,
peuvent s'adresser à la bibliothè que même,
le premier et le troisième mardi de chaque
mois, de 10 heures du matin à onze, et quand
elles le voudront , directement à M. le prof.
DuBois , bibliothécaire , ou en son absence , à
M. le minisire Monvert , sous-bibliothécaire .
Le temps de vacances est excepté.

11 y aura à Chevroux, les 21 et 22 mai ,
une vanquille au jeu des quilles , à l'auberge
de l'Ecusson vaudois. Bonne musique. Une
amicale réception attend les amateurs. (Ser-
vice sp écial du bateau).
2_S_____f La Société des Mousquetaires
de Peseux aura son tir annuel le samedi 23
mai. Les amateurs de t i r  sont invités à s'y
rencontrer ; il est inut i le  de leur dire qu 'ils
seront bien reçus. LE CAPITAINE.

Tir à la carabine.
La Société des Mousquetaires de Bôle ex-

posera, le jo ur de l'Ascension :
1° Une vauquille à la carabine.
2° » au jeu de boules.
3° » au jeu du tonneau.

Les amateurs sont cordialement invités.

TIR A LA CARABINE
et jeu aux quilles.

La Compagnie de l'Ascension de Peseux
exposera jeudi 21 mai , j our de son lir , une
belle vauqui l le  en argenterie , au jeu desqui l-
les. Bonne réception aux amateurs , et à lous
ceux qui voudront jouir des beaux ombrages
qui entourent le stand. Si le temps le permet ,
bal champ être aux environs du stand.

Abonnements de lecture.

après faillite.
On vendra dès je udi 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, reps, popeline, drap, colonnes
et indiennes, plumes et duvets, chemises et
blouses, et une quantité d'étoffes dont le dé-
tail serait trop long. 

Vente au grand rabais

rue du Seyon.
Reçu , comme les années précédentes,

graisse de char en barils et en boiles.

ON DEMANDE A ACHETER.
59. On demande à acheter de renconlre

une grande banque de magasin et des vitrines
S'adr. au magasin H.-E. Henriod , libraire.
Chez le même, un magasin à louer.

60. On demande à acheter , une glace pour
trumeau de cheminée anti que, el un canapé
dito , à haut dossier. S'adr. h Mad. Bovet , ta-
pissière, à Neuchâlel.

Au maqasin de H. Gacond

94. On demande pour la St-Jean une très-
brave el honnête fille , propre à servir dans un
restaurant et confiserie , et si possible parlan t
les deux langues ; inut i le  de se présenter sans
recommandations suffisantes. Chez Mad. Jo-
hann , à Peseux.

95. On demande, pour St-Jean , une jeu -
ne (ille de 16 à 18 ans , pour aider dans un
ménage de deux personnes. La connaissance
du français est nécessaire S'adr. au bureau
d'avis.

96. On cherche pour 1er ju in  une cuisi-
nière forte et robuste pour un grand ménage.
Inuti le  de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adr. rue Si Honoré , 7, en ville.

97. On demande pour la St-Jean , une cui-
sinière entendue , d'â ge mûr et munie  de bons
certificats. S'adr. à J\lad. Elise Giseler , 17,
faubourg de la gare .

98. On demande pour la campagne une
fille d'âge mûr parlant le français , sachant
coudre el faire un ménage ordinaire. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES DE DG _1£ST!0UES

(Petit débit).
Dimanche el lundi  17 et 18 courant , boclt-

bier et saucisses de Vienne.

Assemblée générale des membres
DU CERCLE LIBÉRAL

Samedi 16 mai 1868, à 8 h. du soir, au res-
taurant  Fuhrer.

O R D R E  DU J O U R :
Changement des locaux du cercle.

Brasserie Vuille.

DE j NEUUrlATUL
La Société des Eaux , en rendant le public

altcnlif à ce que ses chantiers pour la pose
des concessions sont présentement organisés
de manière à pou voir -effectuer les travaux
à bref délai , ce qui ne pourra être obtenu
aussi facilement lorsqu 'une parlie des chantiers
auront élé démontés, croit devoir engager les
personnes qui ont l'intention d'introduire
l'eau dans leurs propr iétés, à ne pas différer
de s'annoncer au bureau de la Société, rue
Purry,  n° A.

Neuchâtel , le 12 mai 1868.
Le Comité de Direction.

La Réunion générale du Club
jurassien aura lieu jeudi 21 mai , jour de
l'Ascension à 10 heures, à Comité-Varin.
Les parents et les amis de la jeunesse sont
invités à assister à celte réunion. Dé part avec
le train du Franco-Suisse. On se munit  de
vivres pour la jo urnée.

SOCIETE DES EAUX



Vienne, 12 mai. — Dimanche dernier a eu
lieu à Prague , à la Monlagne-Blanche , un
grand meeting (chèque ; vingt mille personnes
y assistaient. L'assemblée a voté des résolu-
tions contre les impôts proposés au Reichs-
rath ; elle demande en outre que la couronne
de Bohême jouisse des mêmes droits que
celle de Hongrie et que les élections pour  la
Diète de Bohême se fassent au suffrage uni-
versel.

— 13 mai. — Le ministre  de la guerre a
présenté au Reichsr ath un projet de loi f lxan!
le contingent pour 1868 à 56,000 hommes.

Londres, 12 mai. — Dimanche el lund i  une
grave émeute a éclaté et s'est continuée à
Ashlon (ville de 30,000 âmes du comté de
Lancaster) - 70 maisons ont élé pillées. On
compte 60 blessés. La police est en forces suf-
fisantes pour la répression de l'émeute.

Shangaï , 16 avril. Japon. — L'armée du
Mikado esl près de Yeddo. La colonie étran-
gère de Yokohama est sous la pro tection de
troupes ang laises et autres. On craint  une
collision avec les Japona is. Le commerce e^f
en stagnation.

Vaud. — Le grand-conseil a discuté mard i
la question de l'abolition de la peine de mort ,
demandée par des pétilionnaires. Il a entendu
les deux rapporteurs ,  MM. Eylelet Martig nier ,
MM. les conseillers d'Etat ituchonnet el Es-
(oppey et d'autres orateurs.

Les propositions de la majorité de la com-
mission , favorables à l' abolit ion de la peine
de mort , ont été rejetées au vote par assis et
levé par 96 voix contre 78 et à l'appel nomi-
nal par 92 voix contre 84.

Grisons. — Mar di , de bon malin , la pou-
drière de Coire a saule , sans tuer ni blesser
personn e , les ouvriers étant à déjeûner . Pa-
reille chose était  arrivée il y a un an.

NEtrCHATEIi. — Le bureau qui délivre
les caries aux électeurs pour la votation de
demain sur la question du pénitencier , siège
encore aujourd 'hui de 4 à 7 heures du soir ,
et demain , de 7 à 9 heures du malin.

Les assemblées électorales s'ouvriront dans
tout le district de Neuchâtel à 11 heures du
matin , et se tiendront pour Neuchâte l au
temple-neuf , et pour Serrières , Saint-Biaise ,
Cornaux , Cressier , Enges , Landeron et Li-
gnères , dans le temp le de chacune de ces
localités.

Nouvelles:»

PROSPECTUS
D'UNE

ORGANISEE

PAR LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION NKUCIIATELOISE
Dans le but d'étudier les moyens de relever

la fabrication des dentelles qui fui autrefois
florissante chez nous , comme aussi de con-
naître les ressources que possède encore noire
pays, la Société d 'Emulation neucliàteloise a
décidé d'organiser une
Exposition de dentelles de fabrica-

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

1° Trois prix pour les dentelles , savoir : un
de fr. 50, 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. _0,
un de fr. 10.

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

Outre les Dentelles , Dessins, et Filés de fa -
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 renseigne-
ments relatifs à cette industrie eu général.

Les objets devront être envoyés franco , jus-
qu 'au 30 mai, à M. L' Jeanneret-Riepké,
rue Sa int- Maur ice, n° A , à Neuchâtel, chez
lequel on peut se procurer gratis Te Rapport
sur la fabricatio n des dentelles , dont la So-
ciété industrie lle et commerciale a fait faire
un tirage à part.

EXPOSITION DE DENTELLES

Promesses demariage.
Pierre-Frédéric Vuillemin , manœuvre , fribourgeois

et Elisabeth lîubeli , ouvrière à la papeterie ; les
deux dom. à Serrières.

Daniel Doleyres , terrassier , vaudois , et Jeanne-
Françoise Pierre-Humbert , de Sauges ; les deux dom .
à Neuchâlel.

Charles-Guillaume Leube , relieur , prussien , dom.
à Neuchâtel , et Julie-Louise Gallandat , demoiselle d«
magasin, dom. à Lausanne.

Henri-Auguste Hosselet , tailleur de pierre , des
Bayards , et Marie-Elisa Gaudot , pierriste , les deux
dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 4 mai. Edmond , à Joseph Bach et à Julie née

Guillod , wurtembergeois.
4. Marie-Lina , à Marc-Jacob-Edouavd Dubach et à

Mathilde-Marie-Georg ine née Clauder , bernois.
6. Jaques, à Jean-Jacob Pupikofer et à Elise-Adèle

née Weibel , thurgovien.
7. Edmond-Jean , à Léopold-François Dubourg el i

Jennj -AntoineUe née Weibel , de la Coudre.
7. Samuel-Christian , â Samuel Reisen et à Hen-

riette-Louise née Treyvaud , bernois.
8. Anna-Rachel , à Charles-Auguste von Gunten el

ù Elisabeth-Rosine née Munger , bernois.
8. Sophie-Barbara , à Frédéric-Louis Béguin et è

Anna-Barbara née Merki , de Uochefort.
10. François-Samuel , à Samuel-Henri Dumarchc

et à Marie-Sy lvie née Perret , de Neuchâtel.
12. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à Abram-

Henri Gascard et à Rose-Albertine née Devenoges.
DÉCÈS.

Le 9 mai. Samuel Riesen , 39 ans, bûcheron , époux
Je Henriette-Louise née Treyvaud , bernois.

13. Rose-Albertine née Devenoges, 41 ans, 9 mois.
-0jours, épouse de Abram-Henri Gascard bernois.

ETAT CIVIL »F. «TEUC-SA rEIi.

BRASSERIE VHÏIXE
Samedi , dimanche et jours suivants , grand

con cert donné sous la directi on de M. Achille.
150. On demande, pour entrer de suiFê",

deux bons ouvriers monteurs «le boîtes
sachant bien travaill er , ne faisant pas le lund i
et de toute moralité. S'adr, à M. Ganguillet ,
rue de la Raffinerie.

M. James Favarger-Kaser et Madam e prient leurs
amis et connaissances qui auraient pu être oubliésdans l' envoi des lettres de citation , de bien vouloir
assister , lundi 18 courant , à midi et demi , à l'enter-rement de leur fille Sophie-Elisabeth , morte hier
son; après une très-courte maladie , à l'â ge de 3 mois
24 J OUIS . Domicile mortua ire , rue du Temp le-neuf 2.

Les parents et amis de M. Adamir Renaud qui au-
raient élé involontaire ment oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire-part , sont priés de bien vou-
loir assister à son ensevelissement qui aura lieu lun-
di 18,.à une heure de l'après-midi, à Corcelles.
¦̂ ________________„__¦____¦________

Les amis et connaissances de M. Louis Rasch , aux-
quels ont aurait  oublié d'envoyer des lettres de faire-
part , sont priés de se rendre'à son ensevelissement
qui aura lieu lundi  le 18 cour ant , à 2 heures de l'a-
près-midi . Domicile mortuaire , place du Marché , 6.

Mardi soir, 19 courant , à 8 et demi heures
précises, le lieutenant Burry donnera un
cours sur les changcmenls survenus clans l' ar-
mée fédérale. Les amateurs sont cordialement
invités. LE COMIT é.

I I M  E - f D I W  A l f t i  cora Plau 'c désirerait
UPl tunIVA l f l trouver un emp loi ou
de l'ouvrage le plus tôt possible. S'informer
au bureau. 
£.__?¦- Le soussigné ayant travaillé nombre
d'années comme ouvrier ferblantier chez M.
Ch. 'Crédat , à Corcelles, a l'honneur.d'annoncer
à ses amis et connaissances et à l 'honorable
public , qu'il vient de s'établir pour son comp-
te à Corcelles. Il se recommande pour lous les
ouvrages concernant son état , el espère par
son bon travail el la modicité des prix , ga-
gner la confiance du public. Son magasin se-
ra toujours bien assorti en ustensiles de mé-
nage/ J. SCHWANHEUSER .

124. Dans une honorable famille de Bâle ,
on prendrait en pension deux jeunes filles ou
garçons , qui , pour apprendre l'allemand ,
pourraient fréquenter les écoles. Pour de plus
amp les rensei gnements , on est prié de s'adres-
ser à M. Ludwi g-Zuber , Steinengraben n° 12
à Bâle.
_g__r" Les personnes qui désirent placer des
j eunes bêtes en alpage sur une bonne pâture
située sur le territoire des Hauls-Geneveys ,
lieu dit la Serment , peuvent s'adresser à
Alexis Jacot , à Boudevilliers.

Société de l'hôtel Bellevue
à Bfeuchàtel.

Ensuite du 3"'e tirage au sort qui a eu lieu
ce jour , les 31 actions donl les numéros sui-
vent , ont été désignées pour être remboursées
le 15 août prochain , avec une prime de fr. 25
par action , conformément aux statuts , savoir:
n" 12, 62, 94, 102, 103, 105, 116, 130, 141 ,
¦1S2, 162, 178, 181, 193, 198, 210, 220,239,
254, 255, 293, 308, 315, 319, 33«. 365, 371,
375, 384, 414 et 430.

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

Zelim Droz , horloger , SÏ&ÏÏS*
n° 8, au 2me étage, se recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui regarde son état ,
soit montres neuves sur commande, rhabilla-
ges en tout genre. Rhabillage de pendules et
remontages à domicile.

128. Un particulier des environs de Berne ,
désire placer dans le canton de Neuchât el ,
deux garçons, l'un de 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 de
français. On tient essentiellement à placer ces
garçons chez des personnes d'ordre el de tou-
te honorabilité. Pour plus amp les détails ,
s'informer au bureau de celle feuille.
129. 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.

•130. Vital Meycr , fabricant d'étuis de mon-
tres , à Port-Roulant , demande un apprenti.
Conditions favorables.

Clôture des cours au Grutli français.

PRÈS 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.

Pension d'étrangers à Petit-Wabern

A GENEVE
MM. Menn , Lullin et Comp , ont l'hon-

neur d'informer leur clientèle que tous les
paiements doivent leur êlre faits directement
par la posle, les paiements faits à des tiers
n'étant pas reconnus par eux.

Genève, 7 mai 1868.
MENN , LULLIN et Comp.

¦ M U IMIVRIIËI

Une honnête famille bernoise aimerait pla-
cer son fils de 16 ans dans une respectable
famille de ce pays, en échange d' un aulre
garçon du même âge à peu près, qui aurait
l'occasion de fréquenter une bonne école.
S'adr. à P. Zurcher , à Colombier.

Aux parents.

La Sociélé de tir de l'Ascension de Corcel-
les et Cormondrèche a fixé son jour de tir
annuel au 21 mai prochain.

Le tir commencera à midi.
Il sera exposé une belle vauquil le  au tir ,

jeu des neuf quilles et 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 6 heures du soir chez le cit. F. Bron
fils , secrétaire de la Société. LE COMITÉ.

|141. On demande à louer de suile un tour à
guillocher circulaire. S'adr. à M. Flanet , café
du Mexique, Neuchâtel.

gj__jr" Iieeous de violon pour les commen-
çants. S'adr. maison Neuve , faubourg du Lac,
n0 3, au 3me élage, appartement n° 9.

Tir à la carabine.

Société Fribourgeoise de navigation à vapeur.
Jeudi 31 mai 1868 , si le temps est favorable

„ l'OCSASIOB DE !_. BÉ11ICK01T & DU TIR
PROMENADE de Neuchâlel à Chevroux

en touchant Auvernier.
Aller. Ketoiir.

Départ de Neuchâtel à 1 h. après-midi. Départ de Chevroux , à 6 h. 30 m. du soir.
d'Auvernier 1 h. 15m.apr.-midi. d'Auvernier, 7 h. 15 m. »

Arrivée à Chevroux , 2 h. » Arrivée à Neuchâtel , 7 h. 50 m. »

Prix des places , aller et retour :
De Neuchâtel à Chevroux , premières , fr. 1»50. Secondes, fr. 1. — D'Auvernier à Che-

vroux, premières, fr. i»20. Secondes , '80 cent. — Ï¥B. A Chevroux, l'embarquement et le
débarquement se feront sans transbordement. Direction.

Un concours est ouvert pour la fourniture
des chevaux nécessaires à l'attelage des batte-
ries qui feront leurs cours de répétition à
Bière, du 27 juillet 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 ESCIUSACHER , major.

Fourniture de chevaux d'arlillerie

Cet hôlel est ouvert dès le 1er mai. Le pro-
priétaire attire l'attention des promeneurs sur
la belle position de cet établissement , situé
au pied de la plus haule sommité du canton
(4275 pieds au dessus de la mer) . Une route
praticable aux voilures pari de la gare des
Hauls-Genevey s et conduit au sommet en
30 minutes. Service actif el prix modérés.

137. Un apprenti serrurier pourrait
entrer de suile chez Ch. flaldenwang, rue St-
Honoré , 6.

y m i K lî n  dimanche prochain 17
IHlDIIl mai > &,"'inde musi que en
1 cuivre , au rcstaurantZim-

mermann chantier Boulet , faubourg Mala-
dière n° 18. Bonne consommation el un ser-
vice actif sonl assurés aux amateurs.

Hôtel de Tête-de-Ranq

Par suite des demandes qui lui ont été faites ,
la Société allemande donnera , dimanche 17,
à 8 heures du soir , une soirée théâtrale , où la
pièce «1er Heii-atlisantrag auf Bfel-
«jolaii il, sera ré pété. — A près le lhéâlre on
dansera. — Entrée : 30 centimes.

134. Ensuite de permis sion obtenue du juge
de pa ix de Neuchâlel , lccitoyen Edouard de
Pierre , domicilié à Neuchâl el , propriétaire
d'un domaine en nature de pâturage et ter-
rain cul t ivable ,  silué à Chaumont , lieu dit au
Signal , rappelle au public la défense qu 'il a
fait publier précédemment et aux termes de
laquelle il est interdit de fouler les récolles
dudit  domaine , d'y faire des feux et de causer
des dégâts aux murs el clôtures. Les personnes
qui enfreindront celle défense seront dénon-
cées au juge de paix pour être poursuivies à
l'amende , et, cas échéant , au paiement des
dommages.

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

Neuchâtel, le 4 mai 1868.
Publication permise :

Le juge de paix , ANDIU é.

BRASSERIE ZOLLER

Mousquetaires de Corcelles et Cor-
mondrèche.

Cette Société aura son tir annuel le lundi
18 mai pendant toute la journée.

De belles vauquilles sont exposées au tir ,
j eu des, quilles , roulette el dés.

146. On demande un ouvrier horloger in-
telli gent , adroit , laborieux , de toute moralité ,
et sachant seulement bien limer et tourner.
S'adr. à M. Colli gnon , à Port-Boulant , près
Neuchâtel.

W
D D f l l I i y  artiste pédicure, €le

. Dl l M U I .  -Londres, pour satisfaire
aux demandes de p lusieurs personnes fait sa-
voir à l'honorable public qu 'il prolongera son
séj our j usqu 'au 20 de ce mois.

Tout en remerciant vivement l'honorable
public de celte ville de la confiance qui m'a
élé 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
jeudi 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.

Tir à la carabine.

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
partir du lundi 18 courant.

Un avis ultérieur fera connaître à
l'honorable public remp lacement et
l'époque de réouverture de ce magasin.

AVIS


