
Campagne à vendre
La propriété Chanoit est à vendre pour

fr. 15,000. S'adr. à J.-H. Borel , notaire à
Couvet.

Publications municipales
PT II est porté à la connaissance du public ,
que dans sa séance du 13 mars le Conseil
munici pal a admis comme base de réduction
pour l'emprunt de fr. 650,000, l'échelle sui-
vante :
103 souscri pt eurs de fr. 500 à 5000 ne subis-

sent pas de réduction.

26 souscri pteur s de fr. 5001 à fr. 10,000 re-
çoivent fr. 5000 chacun.

8 souscri pteurs de fr. 10,001 à fr. 20,000 re-
çoivent fr. 8000 chacun.

5 souscri pteurs de fr. 20,001 à fr. 40,000 re-
çoivent fr. 10,000 chacun.

6 souscri pteurs de fr. .0,001 à fr. 100,000
reçoivent fr. 12,000 chacun

Neuchàtel le 14 mars 1808.
Le directeur des fi nances,

Gust. J EANJAQUET .

Vente de bois
La Commune de Neuchàtel vendra aux en-

chères, lundi  23 mars, au Closel de Saumont ,
et aux condilions qui seront lues,

950 ballons de chêne.
Rendez-vous au Plan , à 0 heures du malin .

L 'Inspecteur.
12. La d irection des forêts et domaines de

la républi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 21 mars, dès les 9 heu-
res du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt du Chanet de Beva ix :

00 billons de sapin,
40 pièces de merrain ,
3 tas de perches,
60 moules de sap in et 8 de chêne ,
5000 fagots,
8 toises de souches.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Nauchutel j le (i mars 1868.

L'Inspecteur, A. LARDï ,

VENTE FAR VOIE D'ENCHÈRES
10. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le jeudi 10 mars courant , dès les 9 h.
du malin , au domicile du citoyen Jean-Fré-
déric Obrecht , charpentier et maraîcher , à
Rochefort , les objets , denrées , meubles morts
et vifs dé pendant de sa masse en faillite , et
consistant essentiellement en :

Deux bons chevaux de Irait , une vache lai-
tière , un char à brecette neuf , une glisse fer-
rée , une brouette , environ 22 toises de foin ,
un tas de fumier de 2-iO pieds environ , 2 éta-
blis de menuisier avec accessoires, un tour et
tout ce qui en dépend , un étau à pied , 24 ra-
bots divers , une quantité d'outils pour char-
rons, 2 garde-robes , 4 bois-de-lits bien mon-
tés, 2 paillasses à ressorts, un canap é en ceri-
sier verni , 3 tables diverses , une commode en
noyer, 6 chaises, un potager avec assortiment ,
2 horloges, divers tableaux , glaces, une seille
de cuivre, 2 seilles à savonnage, un coupe-
choux , el une foule d'autres objets.

Librairie Générale
DE

j . sikNOOas
rue de l'Uopilal 12 , à Neuchâlel.

Lexicologie des écoles , par Larousse ;
troisième année. Grammaire supérieure, 1
vol. de 550 pages in-12, cartonné , fr. 3.

Abrégé de l'histoire de la confédération
suisse , à l'usage des écoles primaires, par A.
Daguet , cart., 80 c.

La double cure ou philosop hie et vertu.
Comédie en un acte, par Méril Catalan, 60 c.

La mort de Lincoln. Poème dramati que,
fr. 1.

Choral-Buch der Evang. Bi'iider-Gemeine,
vierstimmi g von A. Nitschke (ci-devant à
Montmirail ) 1 vol. in-8°, fr. 2.

Das Geheimniss der Stadt. Roman von
F.-W. Hacklânder. Première livraison , 75 c.

Paraît en 10 livraisons.
17. A vendre un beau meuble de sa-

lon, composé d'un tête à tête , 2 fauteuils,
6 chaises genre Louis XY ; un lil comp let à 2
personnes, et un à une , bois noyer poli , pail-
lasse à ressorts , matelas , traversin , oreillers
et duvet ; 2 grandes glaces, une pendule, un
cartel , un déj eûner en porcelaine dorée , une
berce en noyer. Chez Auguste Lehmann , pâ-
^ssier, rue du Seyon.

18. A vendre , pour cause de maladie , dans
une ville industrielle et commerçante du can-
ton de Berne, un fonds de commerce de
vins, eaux-de-vie, li queurs, etc., jouissant
d'une nombreuse clientèle. Condilions très-
avantageuses. L'entrée en possession peut
avoir lieu de suite. S'adr. franco sous les ini-
tiales U. D. , 704, à M M .  Haasensiein et Vo-
gler, à Bâle, qui feront parvenir les demar
des.

•l i t . A vendre lui grand réchaud en tôle ,
pouvant aussi servir de fourneau , un escalier
solide de 12 marches , une belle porte vitrée
pour magasin , deux fenêtres comp lètes , chez
R. Johann , à Peseux.

20. A vendre d'occasion , une pompe pour
puits , avec ses accessoires. S'adr. à la . Petite-
Rochetle 15, Neuchàtel.

21. A vendre , à bon compte , un fort char
à un cheval , qui peut au besoin servir pour
deux chevaux. S'adr. au bureau d'avis.

Au magasin Zimmornian.
Miel coulé de table à 70 c. la livre.
Farine de maïs , du Piémont el du pays.

Immeubles à vendre à Corcelles
A la date du lundi 30 mars 1868, dans

l'auberge de l'Aigle d'or à Corcelles, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères à la
minute des immeubles ci-après, situés rière
Corcelles, appartenant :

A) à l'hoirie Wespy-Perre t :
1° A Serroue sur la Roche , un champ

d'environ une pose, limité en bise et joran
par l'hoirie L'Eplatleuier , en vent par Aimé
Magnin et en uberre par Alphonse Perret.

2° Sur les rues , une vigne d'environ un
et demi ouvrier , limitée en vent par veuve
d'Henri diable, en bise par Henri Jeanmo-
nod , en joran par veuves Cornu Humbert  et
Humbert-Roulet , et par Fréd. Cornu , et en
uberre par Victor Colin-Vaucher.

3" Derrière la cure, une vigne d'environ
2 ouvriers , limitée en jo ran par veuve Colin ,
en bise par Uranie DuBois , en vent par M.
Preud'homme et en uberre par Victor Colin-
Vaucher.

4" A Porcena , une vigne d'environ un
et quart  ouvrier , limitée en joran par veuve
diable, en bise par Jean-Pierre Colomb dit
Delay et Jacob Weber, en uberre par les mê-
mes et le chemin de fer du Jura , et en vent
par Henri Perret.

5" A Porcena, un terrain en vi gne et
verger d'environ un et demi ouvrier , limité
en joran par la route de Corcelles à la gare,
en bise par Henri Widmann et en uberre et
en vent par Louis Cornu.

6° A Porcena , une vigne de deux el demi
ouvriers , limitée en vent et joran par l 'hoirie
Wespy-Perret , en bise par la roule de Corcel-
les à la gare, cl en uberre par Jacob Winkel-
mann.

7° A Porcena. un champ et verger d'en-
viron une pose trois quarts , l imité en joran
par Henri Widmann , Henri Paris, en bise par
Henri f' aris et Jean-Louis Boulet , en vent par
Frédéric diable, Uranie Dubois, Charles Phi-
li pp in el Louis Cornu , el en uberre par l' hoi-
rie Vespy-Perret el J. Winkelmann.

8° Derrière Corcelles , un petit verger
d'environ un demi ouvrier , limité en vent par
Benoit Colin , en bise par veuve Cornu-Hum-
bert , en joran par les hoirs d'Henri Gretillat ,
et en uberre par le sentier public.

9° Aux Mares, un morcel de terrain
d'environ 1 ouvrier , limité en vent par Uranie
Dubois , en bise par Jaques-Louis Hcnchoz ,
en j oran par la route et en uberre par Henri
Vaucher.

10° Aux Mares, une vigne de un et demi
ouvrier , l imitée en vent par Uranie Dubois ,
en bise par Jean-Jaq. L'Eplat 'enier , en joran
par la roule et en uberre par Emile Bouvier.

B) au citoyen Charles-Alp honse Perret :
11° A Malévaux, de bise, une vigne

d'environ un ouvrier un quart , limitée en

vent par Charles Phili ppin , en bise par l'hoi-
rie Perrel-Grandj ean , en joran par l'ancien
Jacot et en uberre par Mad. Schouffelberger.

12" Aux Arniers, une vigne d'environ
un ouvrier trois quarts, limitée au nord par
Jonas Dubois et l'hoirie d'Olivier Clerc, à l'esl
par veuve Pingeon , à l'ouesl par le citoyen
Péter , et au sud par Louis Py.

13° Au pont de Ru genêt , une vigne de
un ouvrier un quart , joute de vent le ruisseau ,
de biseJean-Louis Renaud , de j oran Gustave
Colin et d'uberre J. B. Marion.

Librairie A. -6. Berthoud
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

IJa paix «le l'âme, méditations chré-
tiennes, traduit de l'allemand par J. B., in-18,

fr. 1»75.
Un récit qui ne se termine pas par un

mariage ; par Mlle Emmeline Raymond , fr. 3.
Brins de mousse, poésies par Gusta-

ve Borel , 1861-1867 ; fr. 2.
Abrégé de l'histoire de la confédération

Suisse, à l'usage des écoles primaires, par A.
Daguet , 80 c.

La lexicologie des écoles par P. Là-
rousse, cours de 3me année. Grammaire su-
périeure fr. 3.

NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 29 février 1868, le
Grand-Conseil a nommé le citoyen Samuel
Forestier, avocat et no iaire , aux fonctions de
subst i tu t  du juge d'instruction, en remplace-
ment du citoyen Paul Guye, Dr en droit , dé-
missionnaire.

FAILLITES.

2. Faillite du citoyen Lucien-Auguste Jean-
not , marchand horloger , des Brenets , y de-
meurant.  Tous les créanciers ou intéressés à
cette masse en faillite , sont requis: 1° de faire
inscrire leurs litres et réclamations avec piè-
ces à l'appui , au greffe du tribunal civil du
Locle, dès le vendredi 13 mars 1868, au sa-
medi M avril 1868, ce dernier jou r jusqu 'à
6 heures du soir. 2° De se présenter devant
le tribunal civil du district du Locle, qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville du Locle, le vendredi
17 avril  18(58, dès les 9 heures du matin ,
pour procéder à la liquidation des titres.

LIQUIDATION SOMMAIRE .
à. Faillite du citoyen Jean Knech i , tailleur

à la Chaux-de-Fonds! Les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds, du 12 mars au 10 avril 1868, à 5 h.
du soir; la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds le mardi 14 avril
1808, à 9 heures du matin. Le tout sous pei-
ne de forclusion.

4. Faillite du citoyen Louis Relier , auber-
giste a la Chaux-de-Fonds. En conséquence,
le juge de paix fail connaître au public : 1"
que les in> cri ptions seront reçues au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds, du 12 mars au
lundi 13 avril 1868, à 5 heures du soir; 2°
que la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , le mardi 14 avril
180s, à 2 heures du soir.

BÉNÉFICES Il 'lNVENTAlli E
5 Par jugement en date du 3 mars 1868,

le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , a dé-
claré jacente et adjugée à l 'Etat , la succession
du nommé Bollinger , tailleur de p ierres , dé-
cédé à l'hô pital de la Chaux-de-Fonds , le 16
jan vier 1807. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de paix de la Chaux-de Fonds, du
12 mars au 11 avril  1868, à 5 heures du soir;
la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , sallede la justice de paix ,
le lundi  13 avril 1868, à 9 heures du mat in .

TUTELLES ET CURATELLES.
6. Dans son audience de ce jour , 9 mars

1868, la justice de paix de Neuchàtel a nom-
mé et établi le citoyen Louis Péters-Wavre ,
propriétaire à Neuchàtel , en qualité de cura-
tenrdu citoyen Frédéric-Antoine Borel-Lœw,
demeurant en celle ville , en remplacement
des citoyens Charles Colomb, notaire , et Da-
niel Prince-Wiltnauer. qui ont été libérés le
dit jour , des fonctions de curateurs.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du 12 mars .
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5 PRIX BE L'ABOOTNEMEWT
i Pour Suisse (pourl'étranger, le port en sus).
{ pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-
! , expod. franco par la poste » 7»-
f Pour 6 mois, la feuil le prise au bureau » 3»5r
| » par la poste , franco » *»-
> Pour 3 mois , » » » 2 '?s
S On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di
| Temple-neuf, n°3 , à Neuchàtel ,et dans tous !
j  les bureaux de posle _-- __-________-=

PRIX 3ÏES A-raOKrCES :
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 , (noncant.) 15 e.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

A ¥EN3&î_E.
13. A vendre , pour cause de dé part , une

table ronde à rallonges, 0 chaises rembour-
rées et une pendule avec quel ques autres
meubles. S'adr. au bureau de cette feuille.

14. A vendre , environ 250 p ieds bon fu-
mier de vache et de cheval mêlé. S'adr. au
bureau du journal.



Une faut pas dire : Fontaine...
FEUILLETON .

NOUVELLE .
Paul supporta impat iemment  de ne pas la

voir toute une semaine. Vint enfin le lundi ,
et Dieu sait s'il l'avait  désiré.

Mais les grands yeux noirs de la jeun e
femme n ' i l luminèren t  pas de leur f lamme
contenue le sa 'on de Mad. Genevert ,

Paul se senti t  glacé el triste . il manqua i t  à
la soirée sa jeunesse , sa beauté , son rayon-
nement

U se demanda naïvement ce qu 'il faisait là ,
puisqu 'elle n 'y étai t  pus.

Léoniine passa et lui sourit. Alors il essaya
de paraître gai pour dissimuler son malaise.

La jeune tille vil l'effort et lu i  en voulut  de
se donner tant de peine pour être heureux
près d'elle.

Le lendemain il courait seul, pour la pre
mière fois , vers ce pet i t  hôtel de l' avenue de
l'Impératr ice où il n 'avait  j ama i s  été reçu
qu 'en compagnie de son oncle

La femme de chambre de la comtesse , le
voyant arriver b ru squement , la physionomie
renversée , crul  à un ma lheu r  et I introduisit
sans d i f f i cu l t é  dans le peti t  salon.

Mad. de Sordari paru t  surprise à son en-
trée , et ne lui  lendit pas comme à l'ordinaire
sa jolie ma in .

— Votre oncle serail-il malade? demanda-!-
elle aussitôt .  Je suis étonnée de ne pas le
voir avec v o u s . . . .

— Je crois qu 'il va bien , madame. .'.. Je
ne l'ai pas v u . . . .  J' avais besoin de venir
seul balbutia Paul , dont l' assurance , nous
le savons déjà , disparaissai t  toujours dans
les s i tua t ions  exlrème.s, et qu 'il é tai t  d'autant
plus troublé qu 'il ne savai t  pourquoi  il venait
ni ce qu 'il a l l a i t  dire

Quelque chose de p lus fort que sa raison
le poussait en avan t , il comprenait  bien que
ce devait  Pire son cœur , mais il l' ava i t  si
longtemps laissé dormir  que ce réveil tardi f
le je ta i t  hors de toute prudence et de toute
mesure.

Jeanne le regarda avec un léger embarras.
— Qu 'avez-vous donc? dcinanda-l-e lle .
— Vous ne le voyez pas? . . .  J' étais inquie t .
— Inqu ie t ?  De quoi donc ,  je vous prie?

Dites-moi . monsieur,  ce qui vous agite si
fort.

— Oui , je suis agile , tourmenté . . .  malheu-
reux !

— Mais cela est tout à fait grave , dit-elle
en «'enfonçant dans la causeuse avec la pose
que l'on prend pour mieux écouler ; vous al-
lez lout nie conter , n 'est ce pas ?

Elle é ta i t , en parlant ainsi , beaucoup p lus
jolie qu 'il n 'était nécessaire pour achever de
mettre en déroule le peu d'idées sensées qui
s'agitaien t encore dans le cerveau du pau vre
garçon

Il la contemplai l  avec une expres-ion si
mélancol ique el si pas sionnée , qu 'elle en fut
surprise , détourn a les yeux et reprit avec
une vivacité malicieuse.

— Mais dites donc ce grand ma lheu r?  SP-
riez-vous PH froid avec Léoni ine?  Je vous
préviens que c'est une tète vive , des colères

de p a p i l l o n . . . .
— Ah ! madame, pourquoi  ne vous ai-je

pas vue depuis hu i t  jours? s'écria-l-il enfi n
avec une  explo sion de souffrance si profon-
dément  vraie que la comtesse tressail l i t .

Quel que cliosp. passa dans ses yeux,  si vite ,
qu 'il ne put  deviner si c'était de la surprise
ou de la colère.

— Dites , dites , reprit-il d' une voix v ibrante
d 'émotion , po urquoi  n 'allez-vous plus au théâ-
tre . .  . au l ac? . . .  et hier encore oh ! hier
quel le  mor elle soirée t . . . .

Jeanne essaya de sourire encore.
— Vous êtes infiniment curieux , dit-p lie ;

je veux cependant  bien vous confier que je
suis accablée de migraines  aiguës et que mon
médecin m 'ordonne le repos.

— M a d a m e !  niunni ira- t - i l  doucement avec
l' accent de la prière , vous ne devinez donc
pas que vous me faites souffr i r?

Elle se levi tonle frémissante ,  le front pâle.
Depuis le commencement de celle scène,

il y avait  lut te dans son cœur.
— Monsieur , dît-elle avec dignité , beaucoup

d'indulgence pouvai t  faire excuser la pmniè
re panie de vos discours , malgré la façon
peu commune de s'informer à brûle-pour-
point  de mes motifs  de reira iie , mais la con-
clusion dénoie une prétention étrange dont
ie ne puis tolérer l' expression.

— Je vous supp lie de l' entendre ! s ecria-l-
il avec exa l t a t ion .  Il n 'est point  po ssible d'ê-
tre belle comme vous l'êtes , de me voir ivre
d amour comme je le suis , pour me dire en-
suite : Je ne vous écouterai pas.

Vous , monsieur , vous ! vous me trouvez
be l le? . . .  vous, monsieur , vous éles amou-

reux de moi. Jeanne Valméré ? dit  -elle avec
l' accent de la surpr ise , en mettant dans sou
regard, dans son gi*ste , toute  l'amertume qui
avaii aut refois  gonfl é son cœur

— A h !  vous êtes implacable î m u r m u r a  l-il ,
subi tement  découragé par cet écrasant sou-
venir.

— Vous vous méprpnp z , monsieur, j' ai été
miséricordieuse , ce me semble. . .  votre pré-
sence chez moi fn  est la preuve.

Il resta sombre et muet,  sentant que le
passé inexp li qué se dressaii fatalement entre
eux.

Jeanne prit smr la cheminée un bou quet
de flmir s rares d uit elle enveloppa les li ges
mouillé es dans son mouchoir  de batiste , et
d'une voix tout  à coup radoucie :

— Portez cela , de ma pari , monsieur , à Mlle
Genevert , di t -e l le . avec mes excuses et mes
ami t iés : ce sera ma seule vengeance .

Paul prit le bouquet , salua silencieusement
el j onit  désespéré.

Il se jeta à l' aventure  à traver s les Champs-
Elysées.

Plus d'un promeneur se retourna sur son
passage. Plus d' une belle eurieusp se pencha
à la portière de sa voilure pour regarder ,
étonnée , ce grand jeune homme ébouriffé
qui arp eniai l  le terrain furieusement , un bou-
quet  de fleurs exoii ques à la main.

Ce fui ce bouquet qui  le rappela  au sen t i-
ment de la réali té.  Il fall ait potier ces fleurs
à Mlle  Genevert. ci bien vite; elles lui pe-
saient comme un sarcasme , comme un re-
mords.

(A suivre 1.
E. DE CI.USST .

PUITS TUBES
EN FER

«lits puits instantanés
Ce nouveau système de puits en fer de 3,

5, 7, 8 mètres de profond eur , avec pompe en
fonte, est excessivement économi que. L'ins-
tallation s'en fait en quel ques heures au plus.
Prospectus gratis.

Adresser les demandes à l'Usine de la Cou-
louvrenière , à Genève. (Correspondant à Neu-
chàtel , M. François Berthoud, à Port-Rou-
lant) .

_PF A vendre , graisse de char blon-
de, Ire qualité , garantie , el par telle quan-
tité qu 'on le désire ; s'adresser à H. Gascard ,
rue des Moulins 35, 1er étage. Le même in-
forme aussi les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il est à même de
fournir dès ce j our de la tourbe de bonne qua-
lité ainsi que du bois de fuyard et de sap in.
On peut aussi donner les commandes au ma-
gasin de coiffure , même rue , n" 18.

AVM. AU . mmm
Les habi tan ts  de Neuchâlel et des environs

sont prévenus que le grand déballage
d'étoffes continue la vente en face le Tem-
ple-neuf , maison Yuithier .

Il vient de metire en vente r*nc grande
quant i té  d'étoffes pour la saison , 200 pièces
indiennes de Ire qualité.  Ces indiennes se-
ront vendues à 80 centimes l'aune. 200 pièces
de percale en couleur pour chemises et pour
robes. Cette marchandise sera vendue à 1 fr.
l'aune.

On trouvera également un grand assorti-
ment de toiles de coton et de fil.

Nappages, serviettes , mouchoirs de poche,
essuye-mains en f i la  70 centimes l'aune , grand
choix de robes 7 aunes à 7 francs, popeline ,
lustre, mandarine , robes de poil de chèvre
glacé à 10»50 la robe. Robes Jaccard chiné
haute nouveauté à 13 francs. Grande quanti-
té d'autres articles dont le détail serait trop
long.

L T -TCT T FD fabricant de cols,
• -D_r_j .__ i_____ (_r_ j  a transporté son

magasin rue St-Maurice , n° 10, maison J.-
S. Quinche , 2me étage ; il se recommande à
la bienveillance du public pour tous les arti-
cles qu 'il fabri que et qu 'il  cédera à des prix
réduits. Le même demande d'occasion un
mortier en marbre.

jj_F" Chez M. F. Calame , successeur de Bo-
rel-Wittnauer , un beau choix de graines
fourragères.

rue du beyon.
ANTOINE GRAIÏNIGER.

Pour semer, de la belle avoine , orge, espar-
eelle el graine de fourrages; bourre, farine et
son , en gros et en détail.

Au magasin à la Tète-noire

MéDAILLE DIVANS-LITS MéDAILLE
D'ARGENT OT nB

" FAUTEUILS CHAISE -LONGU E B* _"*B
E.vposiiinn Paris. _ _ .  „ „__ S _?__-7_€_ '_7__§ Exposition univers.

SYSTÈME LEMA1GRE , INVENTEUR BREVETÉ. ' 867

Ces meubles , très appréciés , en raison de la simp licité de leur transformat ion , joi gnent
l'utile au confortable. Le soussigné , ayant  fabri qué ces genres de sièges sous la direction de
l ' inventeur , peut en garantir  la solidiié et la bonne exécution.

Seul dé pôt des véritables divans-l i ts  et fauteui ls  chaise-longue mécani que , chez ROES-
LEIN , successeur, pour la tap isserie, de M. Al phonse Borel , rue du Concert , 8.

te__t$fe Le public est admis librement à voir et à essajer les

TB_rflWÉRlTABLES MACHINES A COLORE
lvV___J___l AMÉRICAINES

tf >#5 SIISTG-ER
^!!|4|§t§> -̂-J à l'hute! «lu Faucon , à rVcuchàtcI ,

"*%___ du ÎO au 18 mars courant.
Elles sont chaque jour en activité, de _ A h heures.

Nouvelles Machine** de famille,  d'après les plus récentes découvertes et agence-
ments , vendues avec toutes garanties que ces machines ne sont ni égalées ni surpassées
par aucune autre machine d' un s> slôme quelconque.

Machines Singer renommées pour manufacture et tous autres travaux usuels.
Nouvelles Machines Thomas à tube, pour cordonniers au moyen desquelles on

peut exécuter toute esp èce de raccommodages.
Petites machines à nitiiii , formant diverses espèces de points.
Cinq ans de g a r a n t i e, facilités de paiement , enseignement gratuit On est prié

de se présenter le p lus promplement possible , afin d' apprendre à connaître ces machines à
fond.

Ateliers de construclion spéciaux à l'agence principale à Baie.
On demande , pour Neuchàtel , un agent actif , à des condition s favorables.

Agence principale à Mâle : W EIN GAR TNER et C*.

Emprunt à primes ik la ville de Milan.
Obli gations de fr. 45, remboursables au minimum de fr. 46 à 60, en 48 années, avec

de nombreux gros lots variant de 100 060 à 50 francs. — Tirage : 4 fois par an.
Prix pour 1 obli gation ori ginale , fr. 30» —

» » 5 » » » 14-5»—
Prises par 25 pièces cl au dessus , tr. 28»50 l'une.

Obligations ville d' -iigsbourg (Bavière) à fr . 13» 50 l'une .)p r ™» et rem-
Obligations canton «le Fribourg, à fr. 14 l' une. [ 

b< __ »S pi_ _ nts
Obligations Comte Pappenlicim, à fr. 13 l' une. ) «"tageux.

Fr. 0»50 de diminut ion  prises par 10 p ièces et au dessus.

Lettres et argent franco. Exp édition contre remboursement.
G USTAVE VERDAN , agent d'affaires , Neuchàtel.

Chars pour enfants.
Plumes el fleurs pour ebapeaux.
Couronnes mortuaires.
Graines potagères , bouquels et vases de

fleurs naturelles.

A 

vendre un solde restant d'environ 1000
poudrettes p lant blanc de 2 ans , prove-
nant  des vi gnes de M. d'Ivernois , à la

Mairesse près Colombier. S'adresser pour voir
les poudrettes , à M. Julien Jaquet , auberg is-
le à Bôle , et pour le prix , à A. Baillol-Ja quel ,
à Boudry.

Au Panier-Fleuri. Il vient de paraître :
chez S. Delacha ux , éditeur ,

-tfEUCIIATEIi.
Brins de mousse ,

Poésies par C.-Gustave Borel, 1861-1807.
Un joli volume de L<8 pages, Prix _ francs.

35. On offre à vendre , de gré à gré, ensem-
ble ou séparément , une bibliothèque se com-
posant d'environ 300 volumes d'ouvrages
scientif i ques , y compris le meuble. S'adr. rue
de la Place- d'Armes , 7, au premier.

IL VIENT DE PARAITRE
CHEZ

Samuel Delachau x , éditeur ,
NEUCHATEL.

Abrégé de l'Histoire de la Confé-
dération sutowe , par Alexandr e Daguet ,
professeur à l'académie de Neuchàtel. Ouvra-
ge rendu obli gatoire dans les cantons de Neu-
chàtel et de Berne , spécialement approuvé et
autorisé par les gouvernements de Vaud et
Genève.

Un vol. in-1 2 de 13(5 pages, prix cartonné
80 centimes.
_W^ Le soussigné annonce a I honorable
publ ic  de la ville et des environs et surtout à
ses amis, qu 'à partir  d'aujou rd 'hui , il vendra
toutes ses marchandises à des prix réduits ,
pour cause de changement et de réparations
du magasin.

Spécialité de quel ques articles:
Grand assortiment de cafés de différents

prix el qualités.
Chandelles du prin temps , à 75 c. la livre.
Vieil le Ean-de-cerise de fr. l»b'0 la bou-

teille verre perdu.
Allumettes bleues garanties , à fr. 7»7o la

caisse , soit mil le boites.
Une quant i té  de cirage Jacquand renommé,

et un grand choix de c:gare_ de différents
prix et qualités , hui le  d' olive surfine.

Neuchâlel le i l  mars 18U8.
S STERN,

ancien magasin de L. Reif ,
rue de l 'HÔDital.

Graines de fleurs.
On trouvera lous les jeudis , sur le marché

de Neuchâlel , une bel assortiment de graines
potagères et de fleurs , de la maison Wagner
frères , de Fribourg (Suisse) ; et de fortes
pattes d'asperges d 'Ul lm ;  le lout garanti.

Avis aux propriétaires de vignes.
L'on peut toujours avoir de belles et bon-

nes barbues dites poudrettes , d' un an et de
deux ans , fendant verl , fendant  roux , de mê-
me que du gros plant  du Rh in , tous choisis
dans les meilleurs quartiers de Cull y et de
Lntry, à Lavaux , en faisant les commandes S
jours à l' avance , à Henri Wenger , vi gneron,
à Anvernier .



ON DEMANDE A ACHETER.
47. On désire acheter un p etit cheval dressé

à deux mains.
On désire louer une pet ite campagne avec

jardin et écurie , aux environs de Neuchâlel
Adresser les offres au bureau d'avis.
SKT" Achat de soie* de porcs , sèches ,
à 35 cent, la livre au magasin de chiffons, à
l'Evole , vis-à-vis de la brasserie Muller.

49. On demande à acheter par quintal et à
des prix très-élevés de la

VIEILLE TOILE
en bon ou en mauvais état. Adresser les offres
franco sous le> ini t iales  T. T. -9't à MM
Haasenstein et Vogler à Bâle.

85. On désire nlacer une jeune personne
d'une honorable famille dans une bonne mai-
son; son in ten t ion  é lant  de se perfectionner
dans le français , elle se contenterait  pour les
premiers six mois de la pension et du loge-
ment , en échange elle pourrait  faire un pe ti t
ménage. S'adr. à M. Louis Aescbbacher , à la
R h e , à Moral.

8(i. Une domesti que , 28 ans, (pu parle les
deux langues et possède des certificats, aime-
l'îijt se placer de sui ie dans, un hôlel comme
fille de chambre , ou dans un petit ménage
pour tout  faire S adr. rue St-Maurice n'  1,
au second.

87. Une j eune Wurlembergeoise , de bon-
ne famille à^'ée de 18 ans , désiierail se pla-
cer dans une honnête famille.  Comme son
bul est d'apprendre le français , elle ne de-
mande que l' entretien et le logeni '-nt. S'adr.
pour rensei gnements ultérieurs au It-colonel
de Mandrol , rue de la Serre 11.

88. Un jeune homme de 20 ans , cherche
p lace de cocher ou un serv ice quelconque.
S' adr à M. Besson, pasteur à Diesse.

89. Une jeune tille , neucliAtelnise , qui par-
le les deux langue- , qui a servi comme som
inelière , désire repren dre du service comme
(elle, au p lus vite. S'adr. à Ch. -Ant.  Nicole ,
bureau de placement , rue du Temp le neuf ,
2't .

90. Une très brave fille cherche une place
de cuisinière on de femme de chambre poul -
ie -5 mars; elle esl porteuse d;± cer.ilicals.
S'adr. p lace du Marché , 5, 1er élage.

91. Une Wurlembergeoise cherche une
place de nourrice au p lus vile. S'adr. chez
Mad. Chrisl inat , sage-femme à Boudry.

Q-2. Un jeune homme de 17 ans, recom-
mandable . cherche une p lace de domesti que
de maison ; il parle les deux langues. S'adr.
à Jean Badetschcr , à Si -Aubi n , ou à Félix
Vasserfallen , fermier , au Pertuis -du-Soc.

93. Une fille allemande , 24 ans , bien re-
commandée , cherche une place pour tout
faire dans un ménage français, d'ici au premier
avril.  Elle sait cuire un bon ordinaire et soi-
gner un j ardin. S'adr. rue l'Orangerie 8, au
plain-p ied.

94. Une servante bien recommandée aime-
rait se placer le plus tôt possible ; elle sait
très-bien faire la cuisine , ainsi que lout le
service d'un ménage soigné. S'adr. chez Mad.
Stoll , rue de l'Hôpital , 13, au troi sième.

9."i. Un jeune homme recommandable , âgé
de 23 ans, cherche une place de cocher ou
un service quelconque , dans une bonne mai-
son. S'adr . pour renseignements au bureau
de celle feuil le , qui  indi quera.

96. Une je une personne de 20 ans , tout-
à-fa i t  recomm andable , cherche une place de
femme de chambre ou de soinmelière ; elle
sait bien coudre et, parfaitement repasser.
S'adr. au bureau d'avis.

97. Une Bernoise, 18 ans , cherche une
place de servante ou de bonn e ; elle sait faire
un ordinaire , ainsi que lous les t r avaux  ma-
nuels. S'adr. chez M. Meier , coutelier , rue
St-Maurice S.

98. Un domestique j ardinier, vaudoi s , 38
ans , aimerait  se rep lacer le plus tôt possible,comme j ardin ier  et cocher dans une bonne
maison. Il a de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

99. Une Neuchâleloise , 22 ans , désire se
placer comme femme de chambre dans le
courant de ce mois ; elle pos-ède de bons cer-
tificats , el connaît bien le service. S'adr. au
bureau d'avis.

100. Une bonne cuisinière demande à se
placer dans une bonne maison ou dans un
hôtel. S'adr. rue de la Collég iale 10, chez
Mail. China.

101 . Un jeune homme connaissant le servi-
ce de valet de chambre portier , sommelier
ou garçon de peine , muni  de b"ns cert i f icats  et
bien recommandé, désire se placer. S'adr.
par lettre S. N , posle restante à Payerne.

102. Une personne de toute confiance s'of-
fre pour remp lacer des cuisin ières ou deman-
de une place de femme de chambre S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 33, au rez-de-
chaussée à droite .

103. Une j eune Bernoise, très honnête et
bien recommandée, qui a servi dans un ma-
gasin de détail , et qui connaî t  la confection
des chemises , etc. a la main et â la machine ,
cherche pour la St-Jea n , une" place conve-
nable où elle pourrait gagner sa pen-
sion par son travail , et en même temps
apprendre le français. S'adr. à Ml le Widiner ,
chez Mesdames Lanson à Neuchàtel.

OFFRES BE SERVICES.

41. A vendre , 3 balances de divers nu-
méros , dont une avec p laque en marbre , plus
un petit revolver, coup de poing, le lout
neuf et à un très-bas prix. S'adr. à Aug Zutter ,
au magasin d' articles du midi , Grand' rue , 10.

42. Pour cause de départ , on offre à ven-
dre ou à louer un très-bon piano , bois de pa-
lissandre , à 7 octaves , de plus , un beau bois-
de-lit à deux personnes, avec son sommier ,
un potager presque neuf , de moyenne gran-
deur et très-bien établi ; une table de cuisine
en sap in longue et étroite , et différents autres
objets S'adr. à Vieux-Châlel , 4, au second.

d,evede L 'HUILE DE NOIX £
pure , chez Bnnhôte frères à Peseux.

104. Une bonne cuisinière , ayant l'expérien-
ce d' un ménage comme il faut  et de bonnes
recommandations, t rouve rai t  à se p lacer aus-
sit ôt que possible dans une famille neuchâle-
loise qui  habi te  une jolie campagne aux en-
virons d'Arau. On est prié de s'adresser à
Mad S.-C , à Oher-Enll 'elden , près Arau.

105. On demande , pour le _ 5 mars , une
jeune fille sarhant bien faire un ménage et
avant de bonnes recommandations . S'adr.
Grand'rue, 4. an premier.

106. On demande , p' ur le 1er avri l  pro-
chain , à l 'hôtel Bi l levue , une fille-d e-cham-
bre parlant  français et pouvant , fournir  de
bonnes recommandatio ns. S'adr. à l'office de
de [hôlel 

107. On demande , pour une cure du Vigno-
ble , et pour l'époque de Si-Georges , une fi l le
parlant le français , sachant bien fa i re la cui-
sine et soigner un jardin.  On exi ge les meil-
leures recommandations S'adr. au bureau
d'avis.

DEMA NDES DE DOMESTIQUES

108. Perd u , le 29 février , un très-petit cou-
t an à plu-ieurs lames. Ce rapporter, contre
bonne récompense, au bureau d'avis.

109. Il a élé oublie un por e-monnaie sui-
te guichet du bureau de dis t r ibut ion  des let-
tres ii Neuchâlel  ; le réclamer au di t bureau
en le dési gnant  el contre les frais d ' insert ion.

OBJETS PERDUS OU TBOU.ÉS

T̂L J$ ̂ ^^^^LID AMéHICAIFMES

*flW^_?__iP$T$r y ̂ _l_ i ___flllll Envois réguliers et mensuels directs

WRil/Rf/Ïp (:2S> • ' dc New- Y°rh
^BHBnH__Tffi*tgT: flfl /Àvllnlfl l\ Gan Véri tables  machines américaines incomparables ,
^sg_^&£i2F___==^_l_n\WiJ___ul_i\J ci ont |e nicr i( e est suffisamment reconnu par leur

supériorité incontestable sur tous les autres systèmes connus à ce jou r.
Le mécanisme en est très-simp le, solide et facile à apprendre.
Ces machines cousent depuis la fine mousseline jusqu 'au cuir.
Le maniement en est (rès-léger , point fatiguant et sans bruit.
Le chiffre de plus de «OOO possesseurs de ces machines en Suisse seulement , prouve

assez en leur faveur.
Le dépôt ci-dessous est toujours au grand complet de :
Machines à arrière-point des S côtés à S fils , pour famille et tout genre

dc métiers .
Machines au point-non** à S fils, si généralement aimées clans les familles.
Machines simples et macbincs de luxe , avec armoire et tiroirs noyer poli , où toute la

machine est fermée à clef.
Machine Wheeler et Wiîsoii américaine . avec tous ses appareils.
Machine tuhe à cy lindre Duplex , cousant dans deux sens , destinée plus

spécialement aux cordonniers et selliers.
Machine à 1 fil .  point de chaînette, système R EYMOND , BABLETT et WILCOKS

et GIBBS , à engrenage ou renvoi ; ces dernières ne font pas le plus léger bruit.
Toutes ces machines sont garanties par document.

Machines depuis fr. 60 à fr. 350. Apprentissage gratuit.
Seul dépôt à Neuchàtel : au magasin de fournitures d'horlogerie de M. Alfred

JPEKRKGAI'X. Chez le même , tous les appareils , aiguilles pour tout genre de ma-
chines , coton , soie, fîloselle , ainsi que de jolies tables en fonte vernies , avec pédale , pour y
adapter les petites machines. Réparations de tout genre de machines. — Des prospectus
illustrés sont envoyés franco sur demande.

L.-A. Pochon , à Cortaillod informe les
cultivateurs qu 'il est cetle année , comme les
précédentes, fourni en graine d'esparcetle
peu fenassée et sans pinprenelle , graine de
trèfle violet et perp étuel , luzerne du midi .

Toutes ces graines sont nouvelles  et de pre-
mier choix , récolte de 1867, à des prix bien
favorables.

-45. A vendre , une bille de poirier , parfa i-
tement saine , de 9 pieds de longueur ,  mesu-
rant 3 p ieds de diamètre au gros boni et _ au
pelil bout , plus , d'autres morceaux de même
bois, mais de p lus petite dimension. S'adr. à
Jean Hemmerli , à Malvilliers.

ÏK^
"011''1 L- "F- LAMI!EI - RT > com -

i§|̂ 3K_  ̂ missionnaire au Faubour g 17 ,
Avoine ordinaire et pour scinens, dc
tout premier choix.

Ciments de la Porte de France.

Graines fourragères

A LOUER
51. A louer , pour St-Jean prochain , le 3me

élage de la maison n" 40, faubourg de 1 Hô-
p ita l , se composant de 4 chambres ou cabi-
net de maîtres , chambre de domesti que , une
galerie et loules les autres dé pendances ; de
plus , un autre app artement dc 3 p ièces et les
dé pendances. S'adr. même maison au 2me
élage.

52. A louer , chambres meublées , pour
messieurs, faubourg du Lac 17.

53. Une chambre meublée , indé pmd inie
et se chauffant , ay ant vue sur la rue du
Seyon , esl à remelire pour le 1er avril.  S'adr.
au magasin n° 10, rue des Moulins , ou au I"
étage.

54. A remettre de s l i le , Uans une j uiie
exposition , deux belles chambres meublées ou
non meublées , et pour Si Jean un logement
de 5 pièces et dépendances , dans la même
maison. S'adr. rue de l'Ancien Hôtel-de-ville ,
7.

55. A remettre , pour Si-Jean , par suite de
cas imprévu , un bel appartement composé de
i pièces, cuisine et dé pendances , el bien ex-
posé au soleil. S'adr. Evole n° 0, _me étage.

56. A louer , pour la St-Jean , un logement
bien éclairé , composé d' une ebambre , deux
cabinets , cuisine , cave etgalelas. S'adr. n°48,
au faubourg de l'Hô pital.

57. Une belle chambre meublée , à deux
croisées, au soleil levant , pour une ou deux
personnes; avec la pen sion , si on le désire.
S'adr. rue du Seyon , 15, au troisième.

58. Une jolie chambre meublée , à deux fe-
nêtres, se chauffant , tout de suite , rue du
du Prébarreau , n° 3, au rez-de-chaussée.

59. A louer une chambre meublée pouvant
se chauffer , rue du Râteau 1, 4me étage.

60. A louer pour la St-Jean , un joli loge-
ment de 5 chambres , (davantage si on le dé-
sire) et dé pendances , à un premier étage , au
centre de 'a ville , jouissant du soleil. S'adr
au magasin Lebet-Gros.

61. A louer , de suite ou pour St-Jean , un
grand atelier en deux pièces bien éclairées et
exposées au soleil , ayant  16 fenêtres de front ;
bien favorables pour remonteurs, graveurs ,
doreurs ou antre iodusirie. S'adr. à l'Evole ,
9. 

62. A louer une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr. Evole 9.

63 Pour cas imprévu , à remettre, de suite
ou pour St-Jean , un petit logement agréable-
ment situé , composé de _ chambres , cuisine ,
galetas et cave. S'adr. t Port Roulant , 13.

64. A louer , trois bonnes chambres, avec
service, pour jeunes gens. S'adr. rue St-Mau
rice, 6.

65. A limer , une chambre à un lit , pour
deux personnes ; on donnerai t la pension si
on le désire S'adr. à Mad . Kôni g, ép icière,
rue du Seyon , qui i i d i quera

66. A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue du Seyon 5, au rez-de-
chaussée.

67. A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser chez Walter , tai l leur , rue du
Château 4.

68. A louer , une chambre meublée pour
un monsieur , avec la pension si on le désire,
rue de l 'Industrie 7.

69. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , pour un monsieur. S'adr. rue de la
Place-d'Armes, 7, au premier.

70. A remettre de suite une chambre meu-
blée , indé pen dante , l'Ecluse 24, au 3rne.

71. A louer , de suite , rue des Moulins u"
lu , 4" élage , une chambre meublée ou non.

72. A louer pour St-Jean , plusieurs loge-
ments , à l'Ecluse , 6.

73. A louer un logement remis à neuf ,
pour le 24 mars , à des personnes tran quilles,
au Sablon Rosalaz . 5.

74. A louer , pour St-Jean , un magasin
avantageusement situé , propre et bien éclai-
ré. S'adr. à L. Junod-Loup,  rue du Seyon ,
12. 

75. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pour deux ouvriers. S'adr. rue du
Temp le-neuf , n" 9, au 1er.

76. Une belle et grande cave , aux Ter-
reaux , à voûie forte , maintenant démeublée ,
esl à louer. Cette cave , parfaitement sèche el
éclairée , d'un accès facile , au bord de la gran-
de route et à proximité de la gare , convien-
drait au mieux pour un vaste dépôt de mar-
chandises. S'adr. à M. Narbcl.

77. A louer, une j olie chambre meublée,
chez M. Monnard , aux  Parcs, n° 3 bis.

78 A louer , pour St-Jean , un magasin
avec cave. S'adr. au 1er étage de l'ancien hô-
tel de la Balance.

79. Pour lout de suite , une chambre meu-
blée, se chauffant et indé pendante , pour mon-
sieur. S'adr. à Ami Lambelet , rue des Mou-
lins , n° 8, au 2me.

80. A louer , pour St-Jean ou plus tôt , un
logement comp lètement remis à neuf , compo-
sé de quatre pièces , avec j ardin et dé pendan-
ces, à proximité de la gare, et jouissant d' une
vue admirable sur le lac et les Al pes. S'adr.
au Sablon , 5.

81. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment situé au Faubourg, vis-à-vis le palais
Rougcmont , composé de r inq chambres , cui-
sine , chambre de domestique, chambre à ser-
rer , cave et boutei l ler , ainsi  qu 'une petite
terrasse. S'adr. a Louis Renier , au faubourg.

82. On demande » louer , de snile ou pour
la St-Jean , un appartement situé au soleil ,
composé de 7 à 9 chambres. S'adr. au bureau
d'avis.

83. Un professeur de l' académie demande
à louer , pour Si Jean prochain , un apparte-
ment bien exposé au soleil , el composé de
six ou sept p ièces. S'adr. au bureau d'avis.

84. On demande à louer , en vi l le ,  pour
St-Jean , un logement de 4 chambres , se chauf-
fant , et des dépendances ordinaires , ayant le
soleil et de la vue. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.



CH. WETTACH , 
¦____&"

aux maîtres ébénistes pour faire el ré parer les
placets en jonc.

La lettre adressée , poste restante ,
sous les initiales N. H ., a été réclamée .
On est prié de prendre la réponse poste
restante , à Neuchâlel ,

Paris, 11 mars. —Le  bul l e t in  du Moniteur
du soir dit que les tendanc es pacifiques in-
ternationales s'accentuent  chaque jour da ¦
vanla ^e.

La famine continue en Algérie ; le maré-
chal-gouverneur est par t i  pour la France où
il veut demander un million pour secours
urgents.

New-York, 29 février.  — La Commission
du Sénat a réglé les détails de la procédure
dans le procès du président Johnson.

Le procès sera public. 11 commercera le
lendemain de la présentation des articles
d' accusation.

Le président Johnson sera appelé à com-
para î t re  pers onnellement ; il pourra néan-
moins être représenté par un avocat .

Il faudra la majorité des deux tiers des
membres présents du Scnut pour décider de
l'issue finale du jugement.

On assure que le Sénat a rejeté la propo-
sition de M. Charles Sumner de supprimer
toute communication officielle avec le prési-
dent Johnson pendant la durée du procès.

Un meeting tenu hier à New-York a ap-
prouvé la condui te  du président el blâmé sa
mise en accusation. Un club démocratique
mili taire  s'organise à Saint Louis (Missour i).

îlfos-velles.i

Changement de domicile
Mlle Marie Gaberel annonce à l'honorable

public de Neuchàtel et des environs qu 'elle a
transféré son magasin d'épicerie dc la rue des
Terraux à la rue de la Treille n° 5 ; elle se
recommande toujours à sa bonne clientèle , et
en particulier au public ; elle s'empressera
toujo urs de fournir  de bonnes marchandises
aux prix les plus modi ques.

Concours de filage à la main
Dans le but d'encourager el dc perfection-

ner le filage à la main , la Société industrielle
et commerciale de Neucluitel, ouvre un con-
cours avec les primes suivantes :
Fr. 20 pour le plus lin écheveau de l livre chanvre filé.

» 10 » le second en finesse 1 » ¦•
« 5 » le troisième en finesse 1 » »
» 2 0  • le p lus lin écheveau de 1 » lin filé.
» 10 • le second en finesse 1 » »
• 5 » le troisième en finesse 1 * »
» 20 » le meilleur écheveau de 3 onces soie filée.

On est prié d'adresser les écheveaux , jus-
qu 'au 30 avril 1868, à M. L. Jeanneret-Riep-
ké, à Neuchàtel , secrétaire de la Société.

DE NAVIGATION
SOCIKTiE NUIJGHATKLOISÎ

La Société ay ant  décidé ' la  construction
d'un bateau de sauvetage qui  coûtera plus de
050 francs , recevra avec plaisir les dons en
argent de tous ceux qui , «'intéressant à cette
œuvre d'util i té publi que , veulent y contri-
buer.

Les dons seront reçus chez :
MM. Stamp fli, constructeur , au Faubourg.

II -E. Henriod , libraire.
C.-A. Peti t p ierre , rue de l'Hô p ital .

Neuchàtel , le 5 mars 1808.
LE COMITÉ.

Coi-ccrt spiriliio
donné au profit des victimes de la famine

en Prusse et des Cretois réfugiés, di-
manche 15 mars , à A et demi heures pré-
cises , au Temp le-neuf ,

Avec le concours bienvei l lant  dc M"1" Zur-
cher-Willers et de la société de chanl

du Frohsinn, ,
par M. le prof. O. WERMANN.

Prix. 1 franc.
On peut se procurer des billets jusqu 'au

samedi soir chez Mesdames Lanson et Leb-
mann , ainsi  qu 'aux l ibrair ies Ij ertboud et
Kisling, et le d imanche depuis 4 heures, chez
M. Burger, v is-à-vis du Temp le-neuf.
_a^~ Les jeunes gens qui désirent se faire
incorporer dans la musi que mi l i t a i re  dc Neu-
chàtel , sont priés d'adresser leur demande ,
sans retard , au soussi gné : les leçons seront
données gratuitement.

Léon GAUTHIER ,
président du corps de musi que mil itaire

de Neuchàtel.

BRINS DE MOUSSE. — Poésies par C.-Gustave Borel.
1 vol. in-16. Chez Samuel Delachaux.
Monsi eur le rédacteur ,

Ce n 'est pas un événement si ordinaire
dans notre v ille , que la pub l ica t ion  d'un vo-lume de poésies , pour que je n 'ose vous de-
mander  aussi une petite place dans votre
Journal , et dire quel ques mots encore des
Brins de Mousse de M. G. Borel. Le char-
mant  livre de notre jeune ami esl déj à entre
les mains de bien des personnes , el un grandnombre , nous osons le croire, ont sympa-thi se sincèrement avec les sent iments  divers
qu il exprime , les uns doux ou gracieux , lesautres sérieux ou tendres , ou bien encore
élevés , parfois sublimes , et souvent  si heu-
reusement exprimés , qu 'ils sembl ent , si nous
pouvons dire ainsi , avoir coulé du cœur sur
le papier. Ma is nous serions étonné qu 'au-
cune d' enlr 'elles n 'eût dil , en ouvrant  le livre :
Pourquoi des vers dans une circonstance si
grave el si solennelle , pourquoi celte produc-
tion qui semble faire contraste avec les pré-
occupatio ns du moment?  Nous n 'avons pas à
répondre pour l' au t eu r ;  mais nous voulons
dire notre impression. Nous trouvon s , au
contraire , un véritable à-propos dans ce poé-
ti que adieu à la jeunesse , adressé par celui
qui va passer le seuil  d' une carrière nouvelle ,
grave , pleine de responsabilités et de labeurs ,
de continuels dévouement s et , peut-être, de
douloureuses déceptions. N' est-ce pas l' en-
fant qui répand sur le sentier la corbeille cle
fleurs qu 'il a cueillies , avant  de commencer
sa lâche de la journée ? N 'est-ce pas le voya-
geur qui jet te un dernier regard sur les cam-
pagnes au milieu desquelles s'est passée son
enfance , sur les monts aimés que le soleil
faisai t  resplendir de teinles si variées et si
douces , pour prendre le bâton du pèlerin et
s'acheminer vers une terre inconnue?  Et cet
adieu , n 'esl-il pas sanctifié par la foi , aussi
bien que les esp érances de l'avenir , comme
il est encore empreint  d'une poésie véri table?

En effet , on sent que l' au t eu r  a le feu sa-
cré , et c'est vraiment  en poète qu 'il nous
promène dans tant  de l ieux différents , dans
les vallons el sur les croupes de notre Jura ,
dont  il fait  aimer les humbles retraites ; dans
le doux presbytère , au pied des Al pes majes-
tueuses el près de ce vieillard qu 'il a beau-
coup aimé; dans la s tudieuse Allemagne ,
asile d' une bienveillante hospitalité , des plai-
sirs , simples et d' une douce poésie ; qu 'il
nous promène au foyer paternel tout  rayon-
nan t  de pieuses affections , dans le sanctuaire
de l'amitié, vers les hauteurs  ineffables de la
foi , et dans les intimes profondeurs d' un
cœur toujours ouvert aux impressions dou-
ces ou élevées. Ue plus , nourri des harmo-
nieuses product ions des grands lyri ques de
notre âge. il a appris leur riche et noble lan-
gue , il s'esl familiarisé avec loutes les for-
mes de la poésie, et il est telles strophes que
Lamartine et Musset n 'eussent point  désa-
vouées. Le vers coule souvent avec une faci-
lité , nous dirons , une l impidité , que connais-
sent peu les poètes cle noire pays. Tout n 'a
pas , sans doute , la même valeur  littéraire ,
mais , au lieu d' exprimer dc froides ou pé-
dantes cri t iques , nous terminerons en re-
merciant  l' auteur  de nous avoir fail  lire ces
poésies de sa jeunesse , el en lui donnant  l' as-
surance que ceux qui les auront lues , le sui-
vront avec une vive sympathie  au milieu de
ses nouveaux t ravaux , el le soutiendront de
leurs \œux et de leurs prières.

BIBLIOGRAPHIE.
fJSp"* La Orne conférence publi que pour da-
mes, mardi 17 mars, sera donnée par M. le
pasteur Bonhôle et aura pour sujet :

Saint-Colomsibn
ou un missionnaire du moyen-âge.

A¥IS DIVERS

POUR PA1EMTS
Une bonne famill e du canton de Zurich

recevrait en pension deux jeune- ; demoiselles
pour leur apprendre la langue allemande cl
les ouvrages du sexe. Elles auront  aussi l' oc-
casion de prendre des leçons d'ang lais et de
musi que. Surveillance maternelle , bonne ta-
ble et pr ix modi que. S' adr. pour de plus am-
ples renseignements, à M. le pasteur Cramer ,
à Bulach , cant. de Zurich , ou à M. le pasteur
Morikofer , à Gottlieben , cant. de Thurgovie.

110. Perdu , en ville , ou depuis Auvernier à
Neuchàtel , un appuie-téte pour photograp he.
Prière de le rapporter au posle munici pal.

La compagnie du Jura industriel , en éta-
blissant des billets à pr ix réduit  pour le di-
manche , avait pour but de développer la cir-
culation et de faciliter aux familles les prome-
nades sur la li gne.

Le résultat désiré a été obtenu , mais il a
entraîné un fait qui tend à se développer , et
qui est contraire au princi pe que l'on avait
en vue.

Il s'établit un commerce des coupons de
reiour , et afi n de faire cesser cet étal de cho-
ses, les billets du dimanche A. R. ,  délivrés
dans toules les gares du Jura seront remp la-
cés jusqu 'à nouvel avis , et à p artir de diman-
che 15 mars , par des billets pour une course
simp le, aux prix suivants :

P Classe . . . .  fr. 1»80.
II e » » 1»50.
IIP » » 1»20.

Ces billets seront vendus à lous les trains.
LA DIRECTION .

D_F~ Les heruiers de feu Aime Perregaux ,
en son vivant boisselier , domicilié aux Gene-
veys-su r-Coffrane , où il esl décédé le 25 fé-
vrier 18(38 , invi tent  les personnes qui lui
doivent , ainsi que celles à qui il peut devoir ,
de bien vouloir s'adresser d'ici au 8 avril
1888, auprès de citoyen Jean-Jaques Perre-
gaux , aux Geneveys-sur-Coffrane.

GcneveYs-sur-Coffrane , le 12 mars 1808.
IW" Jean-Antoine Kustor , scul pteur , au
faubourg du Lac, à Neuchàtel , se recomman-
de à l'honorable pub lic pour ce qui concerne
son art , soil pour scul ptures d'ornements sur
bâtiments , ou des modelages en gypse ou en
tarre cuite.

De plus , il rappelle à l'honorable public
qu 'il a un grand choix de monuments, de-
puis le prix de 10 francs.

Chemin de fer du Jura industriel.

de M. le professeur Carrier.
au gymnase , à -4 heures précises.

Arboriculture»
Mercredi 18 mars. Séance prati que dans le

ja rdin de M. Ed. de Pierre : Taille du poirier
et du pommier.

Samedi 21. Des arbres de verger. De la vi-
gne en treille. Restauration des arbres mal
formés.

•Barriiu paysager.
Fleurs et plantes ornementales pour cor-

beilles , massifs et groupes.
Lundi et vendredi à . heures précises, au

gymnase.
117. Un jeune garçon de Zurich désire

trouver un change dans le canton de Neu-
chàtel. Lettres franco, àJ. Laufer, Aussersihl ,
Zurich.

118. La Commission mixte , pour l entretien
des chemins vicinaux , guet et ramonage, à
Auvernier , convoque les contribuables en as-
semblée générale, qui aura lieu le mardi 17
mars, à 1 heure après-midi , dans la salle de
Commune.

ORDRE DU JOUR.
1° Présentation des comptes de l'exercice

1867.
2" Fixation du bud get pour 1808.
3° Nomination de la nouvelle Commission.

Auvernier , le 12 mars 1808.
Lu SECKI ïTAIUF..

119. On désirerait avoir de suite une jeune
fi l le  pour apprentie modiste. S'adr. rue du
Concert , G.
"120. Une famille de Rienne  désirerait pla-
cer un j eune homme de 14 ans dans une mai-
son particulière de la vil le , afin qu 'il pût sui-
vre les cours du collè ge. S'adr. rue des Ter-
reaux , 7, 2me étage.

{E ijr atrr unïï Œmu
Sonntag den 15 Mœrz in der Brasserie ZOLLER ,

flr ijrbcn ïiiirrij ont C_>rftttiurrrtn.
l 'I lOCIIAMH.

1. Die Tochter Pharaonis , Luslsp iel in 2 Akt.
2 Die Ei i i quar t i rung ,  Luslsp iel in 2 Akten.
'el Ein Zinimer mil zwei Setten , oder : Wem

gehort die Frau? Posse in 1 Akte,
ElNTRlTTS-PREIS : lter Plat„, 30 cent.

2ler Plalz , 50 centimes. — Erolfnung der
Casse , uni 7 Uhr  — An fane , 8 Uhr priieis.
122. Un instituteur au collège sup érieur

d'une petite ville du Wurtemberg , désirerait
pincer sa fille âgée de 14 ans, dans une fa-
mil le  p ieuse du canton de Neuchàtel , en
échange d' un jeune garçon. S'adr. à M. de
Pury -Marval , à Neuchàtel.
S__|p° Une pauvre veuve se recommande pour
de l'ouvrage : filer , tricoter , faire des ména-
ges ou aller en journée.  S'adr. ruelle des Hal-
les 3, au iiiic.

CONFÉRENCES HORTICOLES PENSIONNAT ALLEMAND
de O. MOLLINGER pro fesseur de mathéma-

ti ques, à Soleure.
Ce pensionnat est eu corrélation avec l'école

cantonale , qui est p arfaitement bien organisée.
L'entrée peut avoir lieu en tout temps.

129. On demande sous de favorables condi-
tions , un jeune homme, robuste pour apprenti
imprimeur.  S'adr. filiez M. Gendre , lithogra-
phe , Evole n° 7. 

PROMESSES DE M A R I A G E .

Jean-Charles-Marie Uuss , de Wald , (Prusse Rhé-
nane), y domicilié , et Marie-Eugénie Suchard , de
Boudry, dom. à Serrières.

Henri-Louis Ouille , inst i tuteur , vaudois , dom . à
Neuchàtel , et Cécile-Emma Girardet , dom. à Colom-
bier.

Albert Fret, ferblantier , zurichois , et Marie-Louise
Guil loud , née Gallaudre ; les deux dom. à Neuchàtel.

NAISSANCES.

3 mars. Arnold-Frédéric, à Jean Muli t ematter  et à
Elisabeth née Schauss , bernois.

6. bina , à Frédéric von Gunlcn et à Eninia-Eulalie
née Sleiner , bernois

7. L'n enfant  dit sexe féminin , mort-né , à Edouard
Prébandier et à Marie-Louise née Niflénegger , d'En-
«es.

8. Lina-Caroline , à Louis-Auguste Pelât et a Cons-
tance-Célanie née Jacot , bernois.

8. Emnia-I.éa , à Abrani llaclimann et à Elisabeth
née Iiatschelet , bernois.

10. Enfant  du sexe masculin , mort-né , à Jean-
Jacob l'Hiss e! à Thérèse née Lehniann , argovien.

10. Jul ie-Emilie , à bonis-Frédéric Bonny et à
Françoise née Cachât , vaudois.

DECES
b. Maria-Margaretha , 13 ans , 8 m., tille de feu

Joliannes Engel et de Maria-Margaretha née Anker ,
bernois.

9. Louise-Marguerite née Vouga , 89 ans , 8 m., 2
j., veuve de David-François Beaujon , de Neuchàtel.

9. Albert , 1 mois , 17 j., fils de Christian Kehrc t de
Anna-Maria née Weber , bernois.

9. Charles-Auguste Périllard , 60 ans , 8 m., S j.,
vi gneron , veuf de Anne-Marie née Bûchai , vaudois.

9. Charles-Louis Jeanrenaud , 70 ans , 3 j , contrô-
leur de la Banque et anc. conseiller d'état , veuf de
Hélène-Emilie née Besson , de Neuchàtel.

10. Louise née Martin , il aus. 1 m., 1) j., épouse
de Daniel Doleyres , vaudois.

10. Bober l , 3 ans , 4 m., 1 j., fils de Henri Schup-
piser , et de Anna née Koni g, zuricois.

11. François-Paul Gaillard , 2i ans , 8 m., 20 j „
vi gnero n , époux dc Anna née Schmidl , vaudois.

11. Marie-Zéline , 7 m., 6 j., fille de Alfred Gagne-
hin et de Sop hie née Fischer , bernois.

12. Phil ippe-Au guste , 1(i jours , fils de Philippe-Auguste Matthe y-GuenetctdeSusann e-HenrieUe néeJaquet , du Locle.
12. Joséphine-Constance-Louise née Fauche, 66 a.,5 mois , 16 jours , épouse de François-Vict or Bore l , deNeuchàtel.

EÏAT C'ITl-i »_ : SB- SJCM.__ __ _/.

ÉCOLE WEHRL I
A GUGGËNBUHL , près de la station Eilen , canton de Thurgovie.

Pour le semestre prochain , quel ques jeunes garçons de 10 à U> ans peuvent être admis
dans cette pension. Le cours d'été commencera le i. avril. L'éducation intellectuelle , mora-
le et ph ysique des jeune s gens esl le but que nous nous proposons ; une instruction solide ,
un traitement paternel , la vie de famille , des exercices gymnasli ques et le travail manuel en
plein air (i heure par j our) sont les moyens que nous emp loyons pour y al teindre

S'adresser , pour le prospectus ou d'ultérieurs renseignements , au directeu r de l ' institut ,
.1. MULLER MERK.

Pensionnai de jeunes demoiselles
dirigé par M. WIDM ANN , à Liestal .

Dans ce pensionnat , il y aura trois places vacantes pour le commencement du mois de mai.
Le nombre des pensionnaires étant l imité , les élèves j ouissent de lous les avantages d'une vie
de famille. On leur ensei gne le bon allemand el tout ce qu 'exi ge l ' instruction d'une demoi-
selle bien élevée. Les j eunes personnes confiées aux soins de celte famille y trouveront sur-
tout une des meilleures occasions de se perfectionner dans la musique. S'adresser
pour des rensei gnements ultérieurs , directement à M. le pasteur Widmann , ou àNeuchâtel ,
a M. Jean Heer-Petitp ierre , à St-Blaise, à M. Henri Monnier , à la Chaux-de-Fonds, a M.
le pasteur Jacoltet et à. M. Jules Boch-Gobat. 


