
Montes à Fenin
Ensuite de permission obtenue , le ciloyen

Jacob Nicklaus, aubergiste à Fenin , fera ven-
dre en montes publi ques , le samedi 28 mai s
couranl , dès les 9 heures du malin , devant
son domicile au dit lieu, le bétail el l'entrain
île rural , elc, dont suil la désignation :

Quatre bœufs, dont deux de i cl deux de 3
ans;  trois belles juments , dont une de 0. une
de (i et une  de 3 ans ;  un char à (lèche el h
échelles, avec mécaniques devant cl derrière

Vente d'immeubles
Le lundi 30 mars 1868 dès 7 et demi heu-

res du soir, dans l'hôtel du Cheval-Blanc à
St-Blaise, on exposera en venle par voie
d'enchères publi ques, les immeubles ci-après:

1° Un champ sur le Crêt d'Epa-
gnier contenant une pose environ , joute de
vent et j oran M. l'ancien Davoinc , d' uberre
l'hoirie Bardel.

_° Un ehaisip n Sugy, rière Mari n ,
contenant l '/j, pose environ , j oute de joran
M. l'ancien Davoine, de bise M. Dar-.ici-Cri-
ble, d'uberre Mad Verdan.

3° Un ctinnipàMaupré, rière Marin ,
contenant V' t pose environ , j oute de jo ran
les hoirs Davoine , de bise M. Samuel Pellet.

A' _'_i pré aux Epinettes, rière St-
Blaise, contenant s/s de pose environ , joule
de bise dame veuve ' llaller , d'uberre M. D.
Dardel , de joran la commune de St-Blaisc,
de vent M. F. L. Virchaux.

5° Un jardin aux OueJies, rière St-
Blaisc , contenant 4 / 3 d'ouvrier environ , joute
de bise M. D. Dardel , de vent M. Alex.  Dar-
del , d'uberre M. Ch. Pointet.

(3° Un champ à Pré-CUroud, rière
St-Blaisc, contenant _ poses environ , joute
de vent MM. Perrier et G. Clottu , d'uberre et
de bise le domaine de Souaillon , (ce terrain
pourrait être avantageusement exp loité pour
la fabrication des briques).

7° Une vigne aux tuiles rière St-
Blaise, contenant 2 ouvriers , joute cle vent et
de bise Mad. Terrisse , d'uberre M. d'ivernois .

8° Une vigne à la Prise 9_ahi _-e,
rière St-Blaise, contenant l4'/, ouvrier , jouté
de joran M. F. Monnier , cle bise M. G. Di 'ltess,

d'uberre les enfants Virchaux.
9" Une vigne agi Htfavet, rière St-

Blaise, contenant 3 et demi ouvriers dont un
ouvrier nouvellement planté.

S'adresser pour les condition s' au notaire
J.-F. Thorens à Sl-Blaise. .

3. Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
prononcé le 4 octobre 1867 par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé
parlejugede paixdu Landeron , le mercredi 15
avril prochain , à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques et jur idi-
ques de l'immeuble ci-après désigné apparte-
nant à Charles-Henri Gauchat-Wyss, do-
micilié à Lignières ; savoir: une pièce de
terre en nature de champ, située sur la Com-
mune d'Enges , lieu dit au bas de Montp ie,
contenant environ 3 poses, confinant de midi
les frères Ul ysse et Charles Droz , de vent So-
phie Gauchat , de bise Théophile Junod fils ,
et de joran J.-F. Droz.

Les conditions seront lues avant l'enchère.
Donné pour être publié trois fois dans la

Feuille d' avis de Neuchâtel.
Landeron , le 1-4 mars 18G8.

Le greff ier de paix,
Francois-César PAYLLIER.

Vente d'un matériel d'auberge
a Serrières.

Ensuite de permission obtenue de M. le
juge de paix de Neuchâtel , Mad. Susanne née
Prisi, veuve de Jean-Frédéric-Louis WOLTZ
fera vendre par voie d'enchères publi ques ,
à l'auberge du Pont neuf, à Serrières ,
le lundi 30 mars 1868, divers meubles tels
que: bois-de-lit , lits-de-repos, buffet vitré,
armoires, chaises, tabourets, tables de nuit,
horloge, tableaux , fourneau en lôle; 'de la
literie , plusieurs tables et bancs d'auberge,
des bouteilles et des litres , des meubles de
cave tels que : tonneaux ronds et ovales , en-
tonnoirs , cuves et saloir ; des harnais et au-
tres articles non ici détaillés. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
9. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le mardi 31 mars 1868, à la fabri que
d'indiennes de Boudry, divers outils de gra-
veur molleteur, tels que :

Un burin fixe, une machine à régler, des
(ours ù graver et 12 quintaux de fer et d'acier
en barre.

Ces enchères auront lieu à 10 heures du
matin , aux conditions qui seront lues.

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

Boudry, le 13 mars 1868.
Le greffier de paix , NEUKOMM .

Maison à vendre
Une maison à trois étages , située dans un

des beaux quartiers de la ville ; le bas de la
maison se compose d'un grand magasin avec
cheminée, pou vant être util isé pour diverses
industries. S'adr. au bureau de cette feuille.

5. Ensuite d' un j ugement d'expropriation
prononcé le 12 février 1868, par le t r ibunal
civil du district de Boudry. il sera procédé
par le j uge de paix du cercle de Boudry, sié-
geant dans l'hôtel-de-ville du dit  lieu , le mar-
di 7 avril prochain , a 10 heures du matin , à
la vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-aprè s désignés , savoir:
A. Immeubles appartenant aucitoyen Frédéric-

Edouard Mader , boulanger , à Boudry .
l°sUne maison avec son sol et dé pendan-

ces, située dans l ' intérieur de la vi l le  de Bou-
dry ,  assurée sous n° -118, et comportant au
rez-de-chaussée , un appar tement avec bou-
langerie et des caves : aux étages, des habita-
tions avec chambre à serrer et galetas dans les
combles ; elle j oule de vent le vendeur , Au-
guste-François Bour quin . fie bise la commu-
ne de Boudry par son bâtiment d'école ; cle
jo ran la ruelle Marfaul , et d' uberre la ru e
pub li que.

_° Un jardin, séparé de la maison u" 1 par
la dite ruelle Marfaul, sur lequel existe un
petit bâtiment servant d'étahles h porcs ; il
jo ute d'uberre la ruelle Marfaut , de vent et
j oran la dite ruelle , le vendeur Auguste-Fran-
çois Bourquin , la lour des cloches el le n° 3
suivant , et de bise le jardin de l'Ecole , le
tout contenant ce qui y est , avec le bûcher
adossé à la prédite tour , lequel fait par t ie  de
ce n° 2.

3° Une pièce de terre appelée le Crêt , en
nature de verger , peup lée d'arbres fruit iers ,
contenant environ 300 perches fédérales, soi!
une pose ancienne mesure , et joutant de vent
la propriété de l'Etat, dé pendant du châleau
de Boudry; cle bise la commune de Boudry,
Auguste Pomcy cl Henri Pcttavcl , de jora'n
Phil i ppe Bovet , cl d' uberre la ruelle tendant

de la tour au château.
B. Immeubles appartenant à l'hoirie de

Jean-Frédéric Benay.
_ ° Une maison située à Boudry, assurée

sous n° _3T>, composée d'un étage sur le rez:
de-chaussée, comportant logements, caveau
et galetas, avec son sol et ses dé pendances et
le j ardin conti gu , contenant ce qui y est;
j oute l'ensemble, de vent la rue publ i que , de
bise et uberre Bosine née Barbier, femme du
notaire Baillot , et de joran Phili ppine Porret.

5° Une vigne située à Brassin , rière Bon-
dry, contenant environ septante-huit per-
ches (2 ouvriers) , et joutant de vent Alexan-
dre Marion : de bise l'hoirie du citoyen Du-
Pasquior , de Sombacour ; de jor an Bose Per-
ret , el d'uberre Phili ppe Martonet.

6° Une vigne située rière Boudry, lieu dit
aux Goùguilletles, contenant environ soixan-
te perches fédérales (un et demi ouvrier),
joule de vent l 'hoirie Barrelet , de bise le ma-
jo r Louis Bovet , cle joran le citoyen Claudon
et d'uberre Jules Verdan.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère Donné pour être publié par trois
insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry le S mars 1868.
/J? greffier de la jus tice de paix ,

NEUKOMM .
0. Ensuite de la surenchère d'un dixième ,

faile conformément aux dispositions de la loi ,
sur l ' immeuble ci-aprè s dési gné exproprié à
la succession de David-Benoit Trafclet , en
son vivant piutier en cette ville, le dit im-
meuble sera expose à une nouvelle enchère
qui aura lieu à l'audience du juge cle paix de
Neuchâtel , siégeant dans la salle ordinaire de
ses séances à l'hôtel-dc-ville de Neuchâtel ,
le samedi 28 mars courant , à 10 heures du
matin.  A teneur de l' article 37 de la loi con-
cernant la li quidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation, le surenché-
risseur deviendra nécessairement adjudicatai-
re, si la surenchère n 'est pas couverte. En
conséquence , tous les ampleurs sont invités
à se présenter à l' audience du juge de paix de
Neuchâtel , le samedi 28 mars courant , à 10
heurex du matin, àl'hôtel-cfe-ville du dit lieu ,
pour faire leurs dernières offres, attendu que
l'adjudi cation sera définitive ce jour - là .  L'im-
meuble dont il s'agit consiste en une maison
siluée à Neuchâtel , rue Fleury, ayant  rez-dc-
rhaiissée et deux étages , linii léc d' uberre pat
Mar ianne  veuve de David-Pierre l'Eplall e
nier , rie j oran et venl par la rue pub li que cl
cle hise par la commune de Neuchâtel.

A l' audience du jug e cle paix de Neuchâlel
du 1er février 1868, le dit  immeuble étail
parvenu au prix de fr. 11 ,000
La surenchère d'un dixième est cle » 1,100

Ensemble fr. 12,10(1
La nouvelle mise à prix sur laquelle les en-

chères seront reçues est de fr. 12,100.
Les condit ions de venle seront lues avant

l'enchère.
Donné pour être publié par trois insertions

dans la Feu ille d' avis cle Neuchâtel.
Neuchâle l , le 2 mars 1868.

Le greffier de la jus tice de paix ,
BENAI ilV . nolair c .

7. À vc_î«-B'e de gre à gré, ou à Isnoseii'
pour l'é poque de St-Jeau prochaine , une
maison d'habitation siluée . an centre du vil-
lage de St-Blaise, renfermant deux logements,
caves et écurie, ay ant comme dépendance une

place sur laquelle est construit un pet it bâti-
ment à l' usage d'étables à porcs et bûcher;
un jardin non loin de la maison ferait partie
de la venle. S'adr. au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise.

8. A vendre , une grande fabrique de
tuiles à la mécani que , avec poêlerie , près de
Bâle, dont les produits jouisse nt d'une excel-
lente réputation et trouvent un écoulement
facile. Les fours et les machines sont établis
d'après les systèmes les plus nouveaux et les
plus économiques; le tout est mû par la va-
peur. Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser sous les initiales Q. H. 608, à l'Of-
fice de publicité de MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Bâle.

g_p- Comme il se commet au détriment nu
réempoissonnement du lac de graves abus, à
mesure qu 'il se vend sur le marché de Neu-
châtel une grande quantité de petits poissons,
ainsi que des poissons portant leurs œufs, la
Direction de Police rappelle au publ ic les ar-
ticles suivants du règlement pour la pêche du
lac, du 29 mai 1843, règlement encore en vi-
gueur et qui contient :

ART. i.
• La pêch e et la venle des perchetles, mille-can-

tons ou fretin , sont absolument interd i tes, en tou t
temps. La pêche et la vente des perches le sont éga-
lement du 15 avril au 15 mai. Les contrevenants an
présent article seront punis par la confiscation des
instruments servant à la pèche ou des meubles renfer-
mant le poisson , et du poisson lui-même, et par une
amende de fr. 30 (L. 20 tournois).

ART . 5.
» Il esl défendu de vendre :
» a) des truites , brochets , ombres-chevaliers et pâ-

tées portant leur frai , et il est ordonné à tous pêcheurs
qui prendront un de ces poissons ayant des œufs, rie
rejete r ceux-ci à l'eau de la manière la plus favora-
ble à leur reproduction.

» 6) des truites du lac , brochets et ombres-cheva-
liers, ayant moins de un pied de longueur, des pa-
Jées ayant moins de huit  pouces et des perches ayant
moins de cinq pouces .

ART . 6.
» Toute personne qui vendra du poisson en contra-

vention à l'art. 5, sera punie par la confiscation du
poisson et des meubles le contenant et par une amen-
de de fr. 10 (L. 8.), et en cas de récidive , par la con-
fiscation et par une amende de fr. 30. »

Ce règlement sera dorénavant mis en exé-
cution pour ce qui se vendra sur les marchés
de la ville. D IRECTION DE POUCE .

Publications municipales.
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FB.I3C DE I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étrange r , Je port en sus),
p our un an , la feui lle prise au bureau fr. 6-

> expéd. franco par la poste » 7»-
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3»5( .

. par la poste , franco « *»-
Pour 8 mois, » » " 2 '̂ s
On l'abonue au bureau de la Feuille, rue eu

Temple-neuf . n«3 , à Neuchâtel , et dans tout
I les bureaux de posle -_-_______===

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li?'., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la ligne , 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 paienteomptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° dn mercredi sont

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

La commune de Corcelles et Lormondrecuc
fera vendre dans ses forêts, lundi 23 mars
couranl , dès les 8 et demi lieures du malin :

1_0 moules bois de sap in :
90 tas cle perches ;
15 billes de sap in.
Le rendez-vous est sur la roule près la prise

Immcr.
Au nom du conseil administratif:

Le Caissier : 11. DOTHACX.

Yente de bois.



1 EMPRUNT A PRIME S
DE LA VILLE DE MILAN

TIRAGE DU 1" AVRIL 1808.
Lots princi paux : fr. 100,000 — 80,000 —

70,000 — 00,000 — 50,000 — 40,000 —
30,000 — _0,000 — -10,000 — 5,000 -
1,000 — 500 — 200. Le taux m i n i m u m  de
remboursement varie de fr. 46 à fr. 00.

Vu l'ag io élevé de l'or en Italie , le prix de
ces obli gations est actuellemen t fixé à 29 lr .

ALBERT BOVET.
Lettres et argent franco.

Chez Schorpp-Neuenschwander.
Excellents pruneaux de Bâle , à 35 cent, par

10 livres , allumettes phosphori ques garanties,
à fr. 7»50 la caisse de 4000 boîtes.

28. A vendre , chez Léo Slrillmatter , rue
du Château , à prix réduit , un solde de chaus-
sures pour messieurs, daines et enfants ;
le tout confectionné dans son atelier.

28. A vendre , un tas de bon fumier , (en-
viron 1500 pieds). S'adr au maître des écu-
ries du Faucon.

33. Pour cause de santé , on offre à remet-
tre dans une rue très fré quentée , un magasin
ayant une j olie clientèle. Pour les informa-
tions, s'adresser rue du Château , n" 10, au
premier.

34. A vendre , un bon p iano pour commen-
çanls. S'adr. à la boulangerie n° 2, Grand' rue.

35. Pour cause de départ, on offre à re-
mettre de suite un magasin de boissellerie,
paniers , etc., situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville. Le bureau d'avis indi-
quera.
W Reçu u n nouvel envoi d_ ~

Champa§_Te
français à fr. 3»50 la bouteille. S'adr. à S.
Fornachon , Grand' rue n- 2.

37. A vendre , une voiture à 6 places, d' une
construction soignée et en bon état , avec siè-
ge, lanternes , malles , tablier lorsqu 'on la dé-
couvre , établie sur 4 ressorts plats et essieux
patente. Deux harnais comp lets , collier à l'an-
glaise , avec toutes les garnitures en neusilber
massif Une petite voiture découverte , à 2
places, pour un âne ou un très-petit cheval ;
enfin une selle de dame Tous ces objets se-
ront cédés à bas prix. S'adr. à Louis Malhey,
sellier, à Nfiiirtiâfpl

Brasserie Geneveys-sur-Colîrane
Dès-maintenant la bière de mars pour la

mise en bou ieilles , sera livrée. S'adr. à M
Aug. Quinche, rue St-Maurice, ou directe-
ment à W. AICIILEB.

Vente de bois.
La Commune de Neuchâtel vendra aux en-

chères, lundi '23 mars, au Closelde Saumont ,
et aux conditions^ 

qui seront lues,
5S50 uillong de chêne.

Rendez-vous au6 Plan, à 9 heures du matin.
L 'Inspecteur.

15. La direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en monles publi-
ques , sous les conditions qui seront préa lable-
ment lues , le samedi 21 mars, dès les 9 heu-
res du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forât du Chanet de Bevaix :

90 billons de sap in ,
40 pièces de merrain ,
3 tas de perches,
60 moules de sap in et 8 de chêne,
5000 fagots ,
8 toisc-s de souches.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
N j uchâtel , le 6 mar< 1808.

L 'Inspecteur, A. LARDT .

Fabri que de bri ques de Zurich
SOCIÉT É ANONYME

Mcclian. Backstcinfabrik.
Au commencement de la nouvelle campa-

gne , nous venons cle nouveau recommander
au public  el particulièreme nt à MM. le archi-
tectes, entrepreneurs de bâtiments et gyp-
seurs, les produits de notre établissent' ni :
briques pleines el creuses en
différentes grandeurs , carrons , p lanelles , bri-
ques pour corniches et encadrements de fe-
nêtres , el briques de choix, destinées à
rester apparentes dans les murs exté-
rieurs.

En outre de ses livraisons à sa clientèle or-
dinaire , à Zurich et aux environs , la Sociélé
a livré en 18G7 une quant i té  considérable de
marchandises à Winter thur , Lister , Zug,
Baden , Brugg, Wildeg, Meisterschwanden ,
Aarau , Zofingue. Beiden , Berihond , Berne,
Râle , Bienne, St-Blaise , Neuchâtel et Cou-
vel , et partout ces bri ques brûlées dans des
fours à feu continu , 1res dures, exemptes de
pierres i chaux , ont été appréciées par les
personnes qui les ont emp loy ées.

Les bri ques blanches de Zurich , faites avec
de l'excellente terre de potier , sont à recom-
mander non-seulement pour la construction
de maisons d 'habitaiion saines el à l'abri
de l'humidité et pour galandages , mais à
cause de leur résistance à l'action des
agens atmosphériques; on les em-
ployé aujourd'hui avec succès dans les cons
truclions où les bri ques restent apparen-
tes, telles que cheminées de machines à va-
peur, murs d'enceinte , maisons de campagne
el travaux souterrains. A Bâle on leur a don-
né la préférence pour le revêlemenl intérieur
des réservoirs d'eau.

La fabri que livre sur commande des bri-
ques de toute grandeur pour corniches , enca-
drements de fenêtres , etc.

En qualités ordinaires , elle est toujours en
mesure d'exécuter dans le plus bref délai les
commandes les plus importante ^ .
S'adresser , pour échantillons el les prix cou-
rants franco Zurich ou te lle station de chemin
de fer qu 'on le désire , à la direciion de la

MECHAN . BACKSTEINFABRIK .

BONDE ECONOMI QUE
BREVETEE EN FRANCE ET A L'ETRANGER C. P. DE G.

Pour la clarification et la conservation
du vin , cidre , bière et autres boissons, sans
la mise en bouteilles et la consommation de
ces liqueurs en fût.

La consommation d'alcool est d'un centi-
me par p ièce.

Le succès de cet appareil indi que la sup é-
riorité sur tous les autres sysièmes emp loy és
jusqu 'à ce jo ur pour le môme objet.

La BONDE ÉCONOMIQUE n est pas seu-
lement bonne pour la conservation des bois-
sons en général , elle clarifie aussi le vin , et
comme telle elle est emp loy ée avec efficacité
pour la mise en bouteilles des vins qu 'on veut
conserver. Elle a pour effet de rendre com-
pacte dans la pièce , la lie résultant du colla-
ge du vin , de manière que la dernière bouteille
est aussi claire que la première ; on tire ainsi
parti des 5 ou 0 dernières bouteilles , qui sont
pour ainsi dire perd ues par les moyens ordi-
naires, la lie se mélangeant avec le vin quand
celui-ci arrive au bas, il ne reste absolument
clans la p ièce qu 'un verre et demi de lie en-
viron.

Dépôt chez FRÈRES LORIMIER.

et essieux en fer, un dit à flèche, à échelles et
limonière , un dit à limonière et échelles, un
dit à brccelles avec tablier et échelles, une
petite voiture cle famille avec deux bancs donl
un couvert , un traîneau et deux glisses, deux
herses neuves , des fonds elé pondes, plusieurs
brancards dont un à vendange , un hache-
paille , des fourches, râteaux , crocs, pioches,
tridents, faulx, haches, coins et merlins, chaî-
nes, sabots , etc. ; hui t  harnais , dont p lusieurs
neufs et deux paires pour chevaux cle flèche ,
un dit pour voilure , une selle , des brides ,
couvertures de chevaux , licols en cuir , joug
à bœufs avec coussins, etc. ; un banc cle me-
nuisier , des léchoires, des saches dont une
contenant 250 livres de farine l" qualité , des
arches farinières et à avoine , deux romaines,
une de 126 liv . et une de 400 livr., un tronc
à hacher la viande avec couteaux, un trébu-
chet neuf , des scies à main et traversières ; un
matériel comp let de forge, pour maréchal fer-
rant , se composant d'une enclume de 400 liv. ,
étampes , poinçons, soufflet neuf , quatre élaux ,
deux meules avec monture , quantité de char-
bon de bois, une centaine de fers neufs de
chevaux , une quarantaine de limes neuves,
plusieurs sabots el semelles de sabots neufs,
cinq clefs ang laises, 12 à 15 toises de bois
sec de sap in , 15 à 18 toises bon foin , 6 à 7
dites regain , pour distraire ; 200 émines avoi-
ne pour semens et quanti té de matériel et ob-
jets dont on supprime le détail.

S'il se trouve des amateurs , on misera 5 à
600 bouteilles vin de Neuchâtel de 1865 et
des vases de cave en parfait état.

Les amateurs de beau et de bon matériel
sont instamment invités.

Conditions -de paiement , 6 mois de ter-
me. Fenin , le 12 mars 1868.

15. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi 19 mars courant , dès les 9 h.
du matin , au domicile du citoyen Jean-Fré-
déric Obrecht , charp entier et maraîcher , à
Rochefort , les obj ets , denrées, meubles morts
et vifs dépendant de sa masse en faillite , et
consistant essentiellement en :

Deux bons chevaux de irait , une vache lai-
tière , un char à brecelte neuf , une glisse fer-
rée , une brouette , environ 22 loises do foin ,
un tas de fumier de 210 p ieds environ , 2 éta-
blis de menui > ier avec accessoires, un tour et
tout ce qui en dé pend , un élau à pied , 24 ra-
bots divers , une quant i té  d'outils pour char-
rons , 2 garde-robes , 4 bois-de lits bien mon-
tés, 2 pailla sses à ressorts, un canapé 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.

fjagT" Chez M. F. Calame , successeur de Bo-
rel-Wittnauer , vins blancs 1866, des bons
crûs d'Auvernier , a vendre par telle quant i té
que l'on désirera . Boute illes de la verrerie de
Semsales , fédérales , 7/8, bordelaises , etc
Bouchons fins el surfins.

L 'ODONTALGINE %££?&$£,
remède bien apprécié pour calmer instanta-
nément les maux de dents les plus violents,
se trouve toujours quartier  de Si-Nicolas , 52.

D_p- Chez FRÈl'E-i LORIMIER , assortiment
de fils de fer galvanisés et recuits pour pa-
lissage et treillages , raidisseurs , sécateurs,
tous les outi ls  pour j ardiniers , vi gnerons cl
agriculteurs , a des prix rédu its.

20. A vendre , un beau cartel , deux bois-
de-lit en sap in (neufs) . S'adr. à la boulange-
rie Fornachon.

A VENDRE.

Le soussigné avise messieurs les entrepre-
neurs , maîtres maçons et gypseurs, qu 'il peut
leur fournir de bonne chaux grasse, cimenl
et gypse à des prix avantageux.

Jules LESEGREÏAIN ,
faubourg de la Gare , n ° I.

22. A vendre , d'occasion , une bonne cara-
bine fédérale , presque neu ve , avec mire amé-
ricaine ; le tout en bon état. S'adr. à F. Bron ,
fils , gypseur , à Corcelles.

Avis aux entrepreneurs .

EXPOSITIOIV
DE

MACHINES A COUDRE ORIGINALES AMÉRICAINES
DE SINGER

POUR FAMILLES ft ATELIERS, CHEZ MM. F. BOURQUIN ET BÉGUIN
marchands de fournitures d'horlogerie, à Neuchâtel

fe=ti& Les nouvelles machines à coudre de Singer , pour familles ,
^^_î

____
;|-g||Jj pourvues 

des 

p lus récentes invent ions  et apparei ls , sont vendues avec
i|S=2ip=ïlfr7f*',a l ) lus  solide et la plus réelle garantie de cinq années ; elles ne sont
yaSSEr Jfj fy^ égalées et à plus forle raison surpassées , par aucune autre machine à
JUlL ÊÊH cou d''c , de quelque système que ce soit.

IM vF -̂ Wi Parm ' l( 's derniers perfectionnements de ces machines , nous eile-
ll i_^^ r_ r \/ rons 'e nol,*,e' ourleur  mobile, au moyen duquel on peut
iXx  J_fl I exécuter les ourlets de toute largeur , avec toute espèce de toile , à
I /L^SC/HA couture ''abattue. 

De 
plus , border , passepoiler , soutacher , coudre à

^4ijn|lll8_"̂ \ surjet (ce qu 'aucune autre machine ne peut exécuter) , gauffrer , poser
"CT_^^*"'~^i des rubans , poser des cordons , poser des liserés pour cols el man-

"efe___ chctles , ligner et pi quer en carreaux , faire des plis pour devants de
chemises (nouvelle invention par laquelle on peut coudre avec facilité chaque largeur cle
p lis très- exactement , sans avoir à les préparer auparavant) . Appareils pour points de lan -
guettes ; de plus , on peut facilement transformer le simple arrière-point en point de chaî-
nette , el coulure d' ornement à p lusieurs couleurs , etc.

Chaque machine à coudre de Singer est livrée sur demande à l'essai pendant 6 semaines ,
afin que l' on puisse s'assurer cle ses avantages extraordinaires.

Les plus nouvelles machines à coudre pour petites familles , à arrière-point ou point de
chaînette , sont aussi vendues au plus bas prix , avec réelle garantie. Ces mêmes machines
peuvent ,  sur demande , être pourvues d' une table ainsi que de la pédale.

Toute espèce de répara tions cle ces machines à coudre sont exécutées promptement dans
nos propres ateliers mécaniques , au prix le plus modi que , et il est donné des garanties de
bonne exécution de ces réparations.

Apprentissage gratuit. — Facilités de paiement.

PV" Venez et essayez ! *̂ Hf
Agence générale à Bàle : WEIKGARTNER ET C».

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

de nombreux gros lots variant de 100,000 à 50 francs. — Tirage : 4 fois par an. —
Prochain tirage le 1" avril .

Prix pour 1 obligation ori ginale , fr. 28»50
Prises par 10 pièces et au dessus , lr. 28»— l'une.

©bl Égalions ville «lMugsbourg (Bavière) à fr . i k » — l'une. \ Prin,e» et re~-
Obligations canton de Fribourg, à fr. H»50 l'une. > X^uT*'
Obligations Comte Papnenlieim, à fr. i il l'une. ) «an t_gc«.

Fr. 0»25 de diminution prises par 10 pièces.
» 0»50 » » 20 » et au dessus.

Lettres et argent franco. Exp édition contre remboursement.
GUSTATK VERDA N , agent d'affaires, Neuchâlel.

JA CQUES ULLMANN ,
rue du Seyon n° 6 et Grand'rue 9, à eôté de M. Berffuer , pâtissier,

Met en venle , dès-aujourd'hui , un grand assortiment de robes nouveauté, par
7 aunes , à fr. 9 el 12 la robe. — Indienne de Mulhouse , bon teint , à 75 c. et fr. 11 aune. —
Limoce ! cotonne et grisette ; «oi ledeeoion rousse et blanchie à 60 c. l'aune. Un grand
choix de bonne toile de fil écrue et blanchie , •/.. V„ 7.. et "A, de largeur. — Nappage , ser-
viettes et essuie-mains , à 70 c. l' aune. — Drap d'été , pure laine noir et blanc , a fr 4»2a
l'aune — Drap noir pure laine , pour conférions pour dames , à tr. 81 aune —Jupons rayes,
noir et blanc , à 85 cent, l'aune. — Jupons à bords , depuis fr. 4»50. — Tapis de table, en lai-
ne , fr. 8. — Tapis de lit , façon tricote , fr. 9»50. 

Magasin Kuchlé-Bouvier,
Faubourg du Lac Se Place du Port.

DIVAN S-LIT S MÉC ANI QUES , SYSTÈME LEM A1GRE.
Le succès croissant que ces meubles ont ob'enu depuis quel ques années que je les ai intro

doits en ville , me donne une garantie suffisante de leur solidité et m'encourage à les recom
mander au public.

1 Toujours un choix complet de ces meubles , en différentes formes et prix.



117 Une demoiselle , ouvrière modiste , sa-
chant bien son état , désirerait se p lacer pour
le mois de mars. S'adr. au bureau d'avis
118. Dans une honnête famille de Bâle, on

recevrait en échange d' une jeune fille , une
autre jeune fille qui aurait  l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr à Mad. Burg i ,
place du Marché 7, Bâle.

119. Une maison de commission de
ITIaiinlieim, aurait  pour Pâques prochain
une p lace vacante pour un je une homme re-
commau dable qui voudrait y aller faire ' un
app ivnl ssage de commerce. Le bureau de
celte feui l le  indiquera.

120. A louer , un piano d<\j à vieux , mais
très bon pour des cominençanls. Prix de lo-
cation fr. 4 par mois. S'adr au bureau d'a-
vis

AVIS DIVERS

51. A louer , une chambre avec cuisine,
chambre haute et galetas, pour le 1er avril.
S'adr rue du Temp le-neuf , n" 12, au pre-
mier.

52. On offre à louer , de suite, une cham-
bre pour coucheurs . Rue St-Honoré, 14, au
1er, à gauche.

53. A louer, de suite , une chambre avec
la pension. S'adr. rue du Temp le-neuf, 11,
1er élage.

oi. A louer , pour St-Je;m , à des person-
nes tran quil les et sans enfants deux apparte-
men ts au bas de Serrières. S'adr. à J -P.
Martenet , propriétaire .

55. Une grande chambre non meublée , à
2 croisées , avec une grande cave S'adr.
Grand' rue , 13, au second.

5b\ Pour passer la belle saison , un loge-
ment est à rem ettre de suite dans la mai >on
Jaquet , à Colombier , avec toutes dépendan-
ces voulues S'adr

^ 
an propriét aire.

57. A louer , pour le 1er avril : une cham-
bre meublée ou non , et une petite maison
comprenant 3 chambres , cuisine et galetas
A vendre , un fourneau port atif n 'ay ant  pas
servi , que l'on céderait à un prix raisonna-
ble S'adr. cour de la Balance , 15.

58 A louer pour le 1er avril , un logemenl
de 4 pièces et dé pendances. S'adr. à Josep h
Bach , Beauregard n° 1.

59. A louer , une chambre meublée. S'adr-
au magasin rue du Temp le-neuf , fi.

CO. A louer de suile un logement de deux
chambres, cuisine et galelas. S'adr. à Al phon-
se Loup fils magasin d'horlogerie , rue de
de l'Hôpital 8.

61. A louer pour St-Jean , un petit loge-
ment de 2 chambres, un cabinet , cuisine et
dé pendances , à un premier étage , au centre
cle la ville. S'adr. au magasin Lebet-Gross.

62. A louer pour la St-Jean , un logement
à l'Ecluse n" 17, avec uu local pouvant servir
d'atelier ou magasin. Ce dernier pourrait être
disponible de suite. De plus, à vendre du
marc distillé , une grande cuve à lessive, et 3
lai gres ovales contenant chacun 1400 pots.
S'adr. à Jacob Kocher , maître tonnelier , n° 7,
rue du Seyon.

63. A louer , pour le mois d'avril , une
chambre meublée et indé pendante , pour un
étudiant ou monsieur de buieau , dans une
belle exposition de la ville , S'adr. n° 6, dans
la propriété de M. Borel , au Tertre.

64. A louer une chambre meublée a fr.
16 par mois. S'adr. rue St-Maurice 8, au 1er.

65. A remettre , pourSt-George ou St-Jean ,
dans un village de la Côte, agréablement si-
tué, une portion de logement à une ou deux
dames tranquilles et de confiance, soit pour la
belle saison, soit pour toute l'année, ce que
l'on préférerait. S'adr. au bureau d'avis.

66. On offre à louer pour l'été à Dombres-
son , un logement meublé, de cinq chambres
et trois cabinets. S'adr. à l'Evole , 5.

67. A louer, une grande chambre non-
meublée, indé pendante , au rez-de-chaussée
du n° 7, rue des Terreaux. S'adr. au magasin.

68 A louer, tout de suite une petite cham-
bre meublée, pour un ou deux coucheurs.
S'adr. rue des Epancheurs, 11, au second.

69. A louer au Plan nu 1 chez Mad. veuve
Renaud , uu pelit logement d'une chambre ,
d' un cabinet , d'une cuisine. On peut y entrer
dès le premier avril.

70. À louer , de suite ou pour St-Georges
ou St-Jean , un appartement au centre cle la
ville , composé de 4 chambres et les dé pen-
dances nécessaires. S'adr. au faubourg de
l'Hô p ital , n" 30, second étage.

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

élage de la maisou n° 40, faubourg de l'Hô-
pital , se composant de 4 chambres ou cabi-
net de maîtres, chambre de domestique, une
galerie et toutes les autres dé pendance s; de
plus, un autre appartement de 3 pièces el les
dépendances. S'adr. même maison au 2me.

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

73. Une chambre meublée , indé pendanie
et se chauffant , ayant vue sur la rue du
Seyon , esl à remettre pour le 1er avril .  S'adr.
au magasin n° 10, rue des Moulins , ou au 1"
étage.

74. A remettre de suite , dans une jo lie
exposition , deux belles chambre s meublées ou
non meublées, et pour St-Jean un logement
de 5 pièces et dé pendances , dans la môme
maison. S'ad rue de l'Ancieii Hôlel-de-ville ,7.

75. A remettre , pour St-Jean , par suite de
cas imprévu , un bel appartement composé de
_ pièces, cuisine et dé pendances , el bien ex-
posé au soleil. S'adr. Evole n" 6, 2me élage.

76. A louer , pour la St-Jean , un logement
bien éclairé , composé d'une chambre, deux
cabinets , cuisine , cave el galetas. S'adr. n°48,
au faubourg de l'Hôpital.

77. A louer une chambre meublée pouvant
se chauffer, rue du Râteau 1, ime étage.

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

79. A louer , de suite ou pour St-Jean , un
grand atelier en deux pièces bien éclairées el
exposées au soleil , ayanl  16 fenêtres de front;
bien favorables pour remonteurs , graveurs,
doreurs on autre indusirie. S'adr.à l'Evole, 9.

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

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

82. A huier , une chambre à un lit , pour
deux personnes ; on donnerait la pension si
on le désire S'adr. a Mad. Kôni g, épicière,
rue du Seyon , qui indiquera

83. A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue du Seyon 5, au rez-dc-
chanssée.

84. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée , pour uu monsieur. S'adr. rue de la
Place-d'Armes, 7, au premier.

85. A louer un logement remis à neuf ,
pour le 24 mars , à des personnes tranquilles ,
au Sablon Bosalaz , 5.

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

A LOUER

38. A vendre , pour cause de départ , une
glace avec cadre doré , six chaises rembour-
rées el une pendule avec quel ques autres
meubles . S'adr. au bureau de cotte feuille.

39. A vendre , pour cause de maladie , dans
une ville industriel le et commerçante du can-
ton cle Berne , un fonds cle commerce cle
vins , eaux-de-vie , li queurs , etc., jouissant
d'une nombreuse clientèle. Conditions très-
avantageuses. L'entrée en possession peut
avoir lieu de suite. S'adr. franco sous les ini-
tiales U. D., 704, à MM. Haasenslein et Vo-
gler , à Bâle, qui feront parvenir les demandes.

40. 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.

106. On demande pour de suite une jeune
fille pour s'aider dans un ménage. S'adr. à
M. Lambert , à Colombier.

107. On demande pour le commencement
d'avril , une très-bonne cuisinière , et pour
tout de suite une jeune fille pour aider dans
le ménage. S'adr. à M. Mosimann , cercle du
Musée.
108. Une bonne domesti que , forte et robus-

te, connaissant tous les ouvrages d'un ména-
ge, à la campagne comme dans la maison,
trouverait à se placer à de bonnes conditions.
S'adr. , sous les initiales A. P., à Cortaillod ,
poste restante.
109. Pour la St-Jean , on demande à la cam-

pagne une domesti que forte el active , qui sa-
che faire la cuisine , tous les travaux du mé-
nage et soigner le jardin. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations S'adr.
au bureau de cette feuille.

110. Une bonne cuisinière , ayant l'expérien-
ce d' un ménage comme il faut et de bonnes
recommandations , trouverait à se p lacer aus-
sitôt que possible dans une famille neuehâte-
loise qui habite une jolie campagne aux en-
virons d'Arau. On est pr ié de s'adresser à
Mad. S.-C , à Ober-Ent felden , près Arau.

111. On demande , pour le 1er avril pro-
chain , à l'hôtel Bellevue , une ûlle-de-cham-
bre parlant français et pouvant fournir de
bonnes recommandations. S'adr. à l'office de
de l'hôtel

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

87. On demande a louer , en dehors du
centre de la vi l le , pour St-Jean ou Noël , un
logement de 4 chambres, se chauffant , et les
dé pendances ordinaires , situé au soleil levant.
Adresser les offres, rue de l'Hô pital , 5, au
magasin.

88. On demande à louer pour la St-Jean ,
pour des personnes tranquilles et sans enfant s
un logemenl de 2 ou 3 chambres et dé pen-
dances , bien éclairé et si possible exposé au
soleil. Adresser les offres chez M. Schorpp-
Neuschwander , rue St-Maurice 2.

_9 On demande à louer , cle suile ou pour
la Si Jean , deux grands logements situés dans
la même maison. S'adr. à Mad. Pctitp ierre-
Fornachon , né gociante.

90. Ues personnes d'ordre demandeni pour
le 23 avril , un logement de 2 à 3 pièces aux
environs de la vi l le , de 3 à 400 fr. On offre
une petite chienne blanche , race carlin , âgée
de quel ques mois , bien élevée. S'adr. au bu-
reau de placement rue du .Temp le-neuf , 24.

91. On demande à louer , de suite ou pour
la St-Jean , un appartement situé au soleil ,
composé de 7 à 9 chambres. S'adr. au bureau.

DEMANDES A LOUER.

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

42. A vendre d'occasion , une pomp e pour
poils , avec ses accessoires. S'adr. à la Petile-
Rochette lb , Neucliâtel . 

43. A vendre, une pompe à incendie à
deux corps de pompe , aspirant en dehors el
en dedans de la bâche ; elle est neuve , très
bonne et très solidement construite; elle livre
760 livres d'eau par minute , soit 360 litres
environ , avec peu cle monde , comparative-
ment à celles existant présentement. La sortie
de l'eau se fait de droite et de gauche de la
machine , ensemble ou séparément à volonlé.
Pour autres renseignements , s'adresser à Ju-
les DuPasqnier Chez-le-Rart près Si-Aubin ,
canton de Neuchâtel , chargé de la vente.

Au raaqasin Zimmerman

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

Ch. MEYSTRE, ferblantier-tôlier.
_SÊ"~ Chez M. F. Calame, successeur de Bo-
rel-Wiltnauer , un beau choix de graines
fourragères.

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

dre^e L'HUILE DE NOIX S__£ii
pure, chez Bonhôte frères à Peseux.
18. À vendre, environ 250 pieds bon fu-

mier de vache et de cheval mêlé. S'adr. an
bureau du journal.__________________________________________________________________________

Lessiveuses économiques portatives

49. On désire acheter un petit cheval dressé
à deux mains.

On désire louer une pet ite campagne avec
jar din et écurie , aux environs de Neuchâtel
Adresser les offres au bureau d'avis.
ÎJ_~* Aelta» de soies «le pores, sèches,
à 35 cent, la livre, au magasin de chiffons, à
l'Evole, vis-à-vis de la brasserie Muller.

ON DEMANDE A ACHETER.

92. Une jeune allemande , ayant reçu une
éducation soignée et aimant  les enfants , dési-
rerait trouver une place dans une maison res-
pectable où elle pût se rendre uti le , tout  en
ayant l'occasion d'apprendre le français. Elle
serait déposée à servir sans rétr ibution.  S'ad.
par lettres affranchies à Mad. Aimé Huai-
hert , faubourg Maladière , 24.

93. Une bonne cuisinière allemande , ôo
ans, cherche à se rep lacer le plus tôt possible;
elle a de bons certificats. S'adr. à Mad. Flury,
rue du Temp le-neuf . 24, au ôme.

94. Une jeune fille du Vull y ,  âgée de 18
ans , de toute moralité , demande à se placer de
suite pour tout faire ou comme bonne d'en-
fant.  S'adr. chez M. Leuba , au faubourg,
ruelle IjuPeyrou , n° I .

95. Une personne de 28 ans . par lant  les
deux langues , désire se placer le p lus tôt pos
sible pour soigner des enfants. Sachant très-
bien soi gner le linge et repasser , elle pour-
rait 'aussi remp lir une place de l ing ère. S'adr.
jusqu 'à lundi  chez ses maîires , à Vieiix-Châ-
tel , 7.

90. Une bonne cuisinière munie  .1 _ bon-
nes recommandations , cherche une place. Elle
peut entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis .

97 On offre un jeune Vaudois , de 18 ans ,
déjà fort et en état de bien travailler , soit
comme aide-j ardinier , tout en faisant une
partie du service de maison , et au besoin pou-
vant  aidi r un cocher, les chevaux et attelages
lui  étant déj à connus et prati ques. H est de
bonne commande et de bonne conduite, et se-
rait disponible dès le 1er avril .  S'adr. à M.
Th. de Meuron , à Mont sur Rolle.

98. Une j eune cuisinière , bien au fait du
service et pouvant présenter de très-bons cer-
tificats , désire se placer dans le courant du
printemps. S'adr. pour informations, à Vieux-
Châlel , 1, au rez-de-chaussée.

99. Une jeune personne très-recommanda-
ble , cherche une place pour servir dans un
magasin. S'adr. faubourg de l'Hô pital , 70.
100. Un jeu ne Neuchâtelois , 17 ans , robuste,
aimerait se placer dans une bonne maison de
celle vi lle comme domestique; il sait soignerel
conduire les chevaux. S'adr. lx M. de Rouge-
mont , pasteur à Domhresson.

101 . Une jeune Wiirtembergeoise , de bon-
ne famil le  à^'ée de 18 ans , désiierail se pla-
cer dans une honnête famille.  Comme son
but est d'appr endre le français , elle ne de-
mande que l'entretien et le logeim nl. S'adr .
pour rensei gnements ultérieurs au lt-colonel
de Mandrol , rue de la Serre H.

102. Un jeune homme de 20 ans, cherche
place de cocher ou un service quelconque.
S'adr. à M. Besson, pasteur à Diesse.

103. Une jeune fille , neuchâleloisc , qui par-
le les deux langues , qui a servi comme som-
melière , désire reprendre du service comme
telle, au plus vite. S'adr. à Ch.-Ant. Nicole,
bureau de placement , rue du Temple-neuf , 2i.
104. Une très brave fille cherche une place

de cuisinière ou de femme de chambre , pour
le 25 mars ; elle est porteuse de certificats.
S'adr. p lace du Marché , 5, 1er élage.

105. Un jeune homme recommandable , âgé
cle 23 ans, cherche une place de cocher ou
un service quelconque , dans une bonne mai-
son. S'adr. pour rensei gnements au bureau
de celle feuille , qui indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

1(3. Trouvé , il y a environ 3 semaines , un
couteau de poche. S'adr. chez Martin Luther,
sous le Cercle national.

114. On a perd u samedi 14 mars depuis
Auvernier  en allant à la gare de Corcelles,
une pelisse brune doublée du même. La per-
sonne qui l'a trouvée esl priée de la rapporter
à Mlle Marie Burnier, à Auvernier , contre
bonne récompense
115. On a perdu , samedi 7 mars depuis la

ruelle du Port et passant par le faubourg jus-
qu 'au Concert , soit dans le bâtiment lui-mê-
me, un chien et uu médaillon en or renfermant
des cheveux. La personne qui aurait pu trou-
ver ces objets est priée de les rapporter , con-
tre récompense, au bureau d'avis.

116. Perdu , le 29 février, un très-petit cou-
teau à plu-ieurs lames. Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Pour<!institut de jeunes demoiselles
Une demoiselle instruite , de la Suisse alle-

mande, qui a suivi tous les cours d'une école
sup érieure , désire êlre reçue dans un pension-
nat de la Suisse française , afin d'y perfection-
ner son éducation En échange elle offre d'en-
seigner la langue allemande el les premiers
princi pes de la musi que. Pour de plus am-
ples rensei gnemenls , s'adresser à Frédéric
Faesch , inst i tuteur , à Bâle.
131. Dans une bonne maison bourgeoise de

la ville on donnerait le dîner à quel ques da-
mes ou demoiselles. S'adr. au bureau d'avis.

131. Le citoyen Btizerens , qui depuis
quel que lemps fait un service de voiturier en-
tre Neuchâlel , Peseux , Corcelles et Cormon-
drèche , chaque jour de marché, soit les mar-
di , jeudi et samedi , avise les intéressés , que
son char stationnera dorénavan t devanl l'auber-
ge du Vaisseau el non plus dans la cour de la
Balance. M. Lugrin , auberg iste du Vaisseau ,
recevra les commissions. Le dé part a lieu à
midi.

gP^T" Vendredi , à 8 heures , à la grande
brasserie : UEKWIEIS, COIÏtERT , don-
né par l'orchestre de _leam-_-- _'_k<ge.

Entrée : 5© centimes.
Salle réservée pour les clames.

SSansc fln«M5«aue , le dimanche 22 mars,
à l'auberge du Soleil , à Corcelles. Bonne
musi que et bonne réception.

Washington, 13 mars. — L'avocal-général
Henri Slanberry (du Kentuki), a donné sa dé-
mission de ses fonctions dans le cabinet
comme chef des affaires judiciaires de l 'Union ,
afin de défendre à la barre du Sénat le pré-
sident Johnson.

— Le sénat a ordonné au président John-
son de présenter sa réponse aux articles de
l' acte de mise en accusation le 23 mars au
plus tard.

La cour que constitue le Sénat s'esl ajour-
née au 23.

L'avocat-général Slanberry, les juges Nel-
son el Blanck , les généraux Curtis et Ewart
ont comparu comme témoins pour le prési-
dent Johnson.

Belgrade, 14 mars. — Un conflit armé? a
éclaté près de Graczanicka , en Bosnie , entre
les Bacbibozoucks et les chrétiens. Il y a eu
des morts et des blessés de part et d'autre

NETTCHATEL. — Une imposante majorité
s'est prononcée dans la votation de dimanche
dernier contre le projet de révision de la
constitution. Le sommaire des chiffres est
celui-ci : 1753 électeurs ont voté pour la ré-
vision , 4466 contre ; 3535 voix ont opté éven-
tuellement pour une const ituante , et 2196
pour le grand-conseil.

A Neuchâtel même , il y a eu 252 voix pour
la révision et 308 contre , ce qui montre qu 'an
chef-lieu l' opinion était assez également par-
tagée.

Dans le Vignoble et au Val-de-Travers , la
majorité des non esl considérable ; au Val-de-
Ruz cetle majorité est relativement moins
forte, et les oui assez nombreux.

Au Locle , 165 oui et 648 non , tandis  qu 'à
la Chaux-de-Fonds , on compte 621 oui el
seulement 446 non. Ce dernier collège est le
seul où la révision de la consti tution ait ob-
tenu la majorité.

— Le Cercle libéral de Neuchâtel a eu sa-
medi dernier son banquet d ' inauguration ,
avec un entrain remarquable. Les salles du
restaurant Fuhrer avaient été décorées , et la
Fanfare a prêté son concours à la fête : beau-
coup de discours et de toasts , tous animés
du meilleur esprit , des chansons , des décla-
mations , voire môme un discours en alle-
mand et des couplets en patois. La plus fran-
che gaieté et le meilleur ordre n 'ont cessé de
régner jusqu 'à la fin du banquet.

— Dimanche dernier , la paroisse des Epla-
tures a nommé pour son past eur M. Pierre
de Montmol l in , à l' unanimité d' environ 80
votants.

— Nous avons reçu de M. U. de Sydow.
conseiller intime , président du comité de
secours , à Berlin , un accusé de réception
de notre envoi de f r .  754, somme reçue au
bureau de cette feuille pour les victimes de
la fami ne dans la Prusse orientale. M. de
Svdow remercie chaleureusement les dona-
teurs.

— Lundi matin à 11 heures les habitants
du faubourg du Lac ont été mis en émoi par
des décharges de mortier part ant du bateau
à vapeur qui est en réparation près du quai
nord du port. Ces décharges étaient d' autant
plus fortes que les mortiers étaient dirigés
contre la ville , et d' autant plus dangereuses
que beaucoup de chevaux étaient dans les
environs. —Nous  avons appris , en allant aux
informations ,  que la cause de ce bruit élait
une noce , et. que M. le préfe t avait accordé
la permission de tirer.

Nous ne nous plaindrons pas de ce qu 'on
lire en pareille occasion , mais cela doit se
faire avec toutes les mesures de sécurité pos-
sible , et nous désirerions que , dorénavant ,
si ces mesures ne devaient pas être prises
directement par M. le pré fe t , la police muni-
cipale fût  du moins aver tie par lui en lemps
utile pour y pourvo ir, ce qui , ensuite des in -
formations que nous avons prises , n 'a pas
eu lieu dans ce ca3-ci. ('Communiqué.;

Nouvelles»SOCIET E des EAUX
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires de la Société des
eaux de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale réglementaire , pour le mercre-
di 8 avril , à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville , à Neuchâlel.

OBUBE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d' administration.
2° Présenlation et approbation des comptes.
3° Remp lacement , à teneur de l'article 21

des statuts , de G membres du Conseil
d'administration et de M. Paul de Meu-
ron , démissionnaire.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale , MM. les porteurs d'actions doivent
déposer leurs titres au bureau de la Sociélé,
rue Purry A, dix jours au moins avant celui
fixé ci-dessus Une carte d'admission , nomi-
native et personnelle , leur sera délivrée en
échange de leurs titres (artic le 55 des statuts).

Neuchâtel , le 7 mars 1868.
Au nom du Conseil d' administration

cle la Société des eaux ,
Le Secrétaire du Conseil, MARET.

J r
*_ I r_ r% h W*i "̂  recommande a

i y J m k ^è\éSîku\m ce du public ,
son pelit cabinet pour la barbe et la coupe des
cheveux , situé rue des Moulins 18. Il espère
par ses soins et la modicité de ses prix , mé-
riler la confiance qu 'il sollicite.

142. Les héritiers de feue Henriette née Ma-
gnat , venve de Ferdinand Breguet , font con-
naître à lous ceux que cela peut intéresser,
que l'un d' eux, demoiselle Louise Breguet ,
prend dès ce jour pour son compte particu-
lier , le commerce d'é p icerie et mercerie que
la défunte tenait à Peseux.

Peseux le 5 mars 18(38.

Académie de Neuchâtel
SEMESTRE D'ETE I8G8.

Ouverture des cours : le 20 avril.
On reçoit les inscri ptions au bureau du rec-

lenr , le l i  avril.
Les examens d'admission auront lieu du 15

au 18.
Les sections dont se compose l'Académie

sont , outre le gymnase sup érieur littéraire ,
qui est placé sous l' administration de la com-
mune de Neucliâlel :

1" Le gymnase sup érieur scientifi que ;
2° La section de pédagogie (école normale

pour l'ensei gnement primaire et secondaire) ;
3° La faculté des lettres ;
4° La faculté des sciences;
5" La faculté de droi t :
Pour les programmes et tous autres rensei-

gnemenls, l'on est prié de s'adresser, par
écrit , au soussi gné.

Neuchâtel , le 24 février 1868.
/e Recteur de l'Aca démie , Aimé H UMBERT

CIN QUIEME CONCERT
OE LA SOCIETE DE MUSIQUE

Samedi 21 mars, à 7'/ s heures du soir,
AU THÉÂTRE

avec le concours de l 'orclies.re cle Beau -
BtivAfj e , de Mlle Strauss, de Bâle , de
MM Lena! et J». MocBlm.

PROGRAMME :
Première partie

1. Deuxième symp honie en ré majeur , pour
orchestre BEETHOVEN

a) Allegro , b) andanle ,
c) menuelto , d) finale.

2 Air de soprano du Freischûtz ,
avec accompagnement d'or-
chestre C.-M. de WEBER .

5. Concerto pour p iano (rede-
mandé) avec accompagnem '
d'orchcslre idem.

Deuxième p arlie
4. Ouverture du Jeune IJenri,

pour orchestre Mé IIUL .
5. Air d'Isabelle de Robert le

Diable , avec accompagnem '
d'orchestre MEYF.RBEER .

6. Solo de violon , Trovatore , A I.ARD .
7. a) Lied de Mendelsolin ,

h) Air suisse.
8. Ouverture de Guillaume Tell

(redem.), à grand orchestre ROSSINI .

La vente des billets se fera dans la pet ite
salle des Concerts :

Pour MM. les actionnaires , le vendredi 20
mars 1868, de 11 heures à midi ;

Et le solde disponible , le samedi jour du
concert , de 10heures à midi , el le soir à l'en-
trée de la salle.

PRIX DES PLACES: Premières galeries et
parterre, fr. 2» 30; secondes galeries fr. 1»50.
135. Les communiers des Geneveys-sur-Cof-

frane , internes et externes , sont convoqués en
assemblée générale pour le lundi 30 mars 1868,
dès les 0 heures du matin.

ORDRE nu JOUR :
1. Discussion du projet cle règlement des

forêts , et cas échéant , nomina t ion  de la com-
mission forestière.

2 Propositions diverses.
Ciencveys-sur-Collrane, le 10 mars 1868.

Au nom du Conseil administratif:
Le Secrétaire , Paul PEIUIF.GACX .

136. Une bonne ouvrière polisseuse de boî-
tes et de cuvettes d'argent, demande de l'ou-
vrage. S'adr. à Anna  Johner, rue des Mou-
lins , 13, au l'.mcjétage.

HORLOGERIE NEUCHÂTELOISE
AOBELE PERRET, NEUCHATEL ,

a l 'honneur cle prévenir le public qu 'il se char-
ge de loules réparations et nettoyage de mon-
tres , pendules , réveille-matin , etc., que ces
¦articles aient été ou non achetés chez lui.
Etant en mesure de faire ces réparations aux
prix habituels des horlogers et clans les meil-
leures conditions , il se recommande au public
pour celte branche de ses a ffaires , et lui rap-
pelle en même temps son tlé|iôt «l'iiorl«-
gerie garantie et à prix fixes , et son as-
sortiment, toujours très-varié de bijou-
terie et orfèvrerie.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES -
Réunion jeudi 19 mars, au collège, à l'heu-

re ordinaire. Communications diverses.

Neuchâtel , mercredi 18 tnars 1868. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâtelois e , 580
Comp toir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  500 520
Crédit foncier neuchâtelois . . . . 520 530
Franco-Suisse (actions) 20 20 so
Société de construction . . . . . .  77» 50
Hôtel Bellevue 550
Actions immeuble Chatoney ex-coupon . . . .  . . .  . . .  525
Gaz de Neuchâlel , . . .  ¦ • • fi G00
Banque du Locle . . .  1-5° •
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  . . . 525
Hôtel de Chaumont 480
Société des Eaux . . .  . . .  400
Franco-Suisse , obli g.. 230 225 250
Locle-Chanx-de-Fonds 4 '/, '/, 92»50
Obligations munici pales . . .  100»25 100«50
Etat de Neuch'âtel 4 °/ d . . . S00
Société de matériaux . . .  478
Lois munici paux * 12

RÉUNION COMMERCIALE

Conférence , vendredi 20 courant , à 8 el demi
heures du soir , au gymnase.

Jj e Mexique
par un ami de la Société.

H^"* Mad. Berger , sage-femme, vananl de
s'établir à Colombier , se recommande aux
habitants de cette localité et des villages voi-
sins. Elle pose aussi les sangsues et les ven-
touses. Elle esp ère par ses connaissances , son
activité et des soins assidus, mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

Société des jeunes Commerçants.

La place de cantinier a la caserne de Co-
lombier est mise au concours Le cahier des
charges est déposé jusqu 'au 28 mars au bu-
reau du département militaire à Neuchâtel.

pgp~ Un concours est ouvert pour établir
deux chemins de dévesliture d'environ 2500
pieds de longueur chacun , dans les forêts can-
tonales cle l'Eter et du Bois l'Abbé. Les per-
sonnes qui veulent se charger de cette entre-
prise , peuvent prendre connaissance des plans
et du cahier des charges au bureau des forêts
el domaines , au château de Neuchâtel , où
elles devront remettre leurs soumissions par
écrit j usqu'au 18 mars prochain.

Neuchâtel , le 6 mars 1868.
L 'Inspecteur , A. LARDY.

CÂSKRlii clc€0__OIIl_î_-Rt

Lisez dans le programme des prix de l'Ex-
position horticole :

Page 3, n° 41, pour les calcéolaircs fr. 10,
au lieu de fr. 5.

Page 3, n ° 53, légumes conservés, et de la
saison.
128. Une maîtresse lailleuse demande une

apprentie ou une assujettie. S'adr. rue de
Flandre, 1.

* KECTIFICATIOIV.

Pour la rentrée des classes après Pâques ,
une dame veuve de Neuchâtel , prendrait en
pension quel ques je unes demoiselles qui fré-
quenteraient les classes industrielles de notre
ville. Prix modi que et surveillance maternel-
le. S'adr. au bureau d' avis et pour rensei gne-
ments , à M. Al phonse Pelitp ierre , directeur
des études.

Avis aux parents.
Les actionnaires au mobilier du cercl e des

horlogers sont prévenus qu 'ils peuvent en-
caisser, depuis jeudi 12 jusqu 'à fin du mois
couranl , chez MM. Bour quin cl Béguin , le
montant leur revenant ; passé ce lerme, il se-
ra disposé de ce qui n'aurai t pas été réclamé.

LE COMITÉ.

Dans une honorable famille de Sehaff-
house on recevrait comme pension-
naires des demoiselles auxquelles on
enseignerait la langue allemande par
principes , ainsi que les ouvrages du
sexe. On assurc une vie de famille et
une surveillance maternelle. Pour ren-
seignemenls el prospectus , s'adresser à
M. le pasteur Melzger , à Schaffliousc.
ou à M. Charles Wieland. rue du Pont
n° 13 au 3me élage , à Lausanne.

Cercle des Horlogers.

Charles Brachcr , inst i tuteur , recommande
son école aux parents qui auraient des enfants
à lui confier. Les obj ets de l'enseignement
sonl le français , l' ari thméti que , la géographie,
l'histoire en lectures , l'allemand et des exer-
cices de composition. Le prix par mois est de
8 francs. Il donne encore des leçons particu-
lières et cela surtout aux jeunes gens alle-
mands qui fré quentent  nos bureaux. Son do-
micile est rue du Seyon 3.

444. Vnc famille honorable de Mu lheim ,
grand-duché de Baden , désire p lacer sa fille
en échange, contre une fille d'une maison
bourgeoise à Neuchâtel , dans le but d'appren-
dre le français. S'adr. à J.-R. Leuthold père.

Ecole particulière.

Hommes et choses de 1830 et de 1848.
IMPRESSIONS D'EXIL.

Ces conférences auront lieu dans une des
salles du gymnase les jeudis 19, samedi 21,
mercredi 25, jeudi 2C et samedi 28 à 5 h,

Prix du Cours entier 5 fr.
Cartes d'abonnement chez M. Jules San-

doz
14(>. Une famille de négociant , à Herzogen-

bouchsée, canton de Berne, désire recevoir
en pension deux jeunes gens de la Suisse
française. Le prix de la pension y compris
nourritur e, logement et blanchissage, est de
450 francs. Au commencement ils pourront
fréquenter l'école primaire , et plus tard l'éco-
le secondaire. S'adr. à J.-B. Leuthold , insti-
tuteur à Neuchâtel.

147. On désirerait avoir de suile une jeune
fille pour apprentie modiste. S'adr. rue du
Concert , 6.

Cinq conférences de H. Pierre Leroux
MÉMO IRES fi SOU VENIRS.


