
14. Jean-Baptiste dit Joseph GralT, ancien
fermier de Mad. de Pury-Sandoz , vendra par
voie d'enchères publi ques , le jeudi 2 avril ,
dès les 9 heures du malin , au Petit-Pontar-
lier , n u 5, à Neuchàtel , savoir: trois vaches
fraîches , une dite prête au veau , deux dites
portantes , un cheval de trait , divers porcs
(cochons), plusieurs harnais , quatre chars à
échelles, une glisse ferrée, une charrue , une
herse, des bosses à lisier , une grande cuve,
plusieurs paires d'échelles à char , des chaînes
et chaînettes, et tout un entrain de labou-
rage.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente d'immeubles
00. On offre à vendre , pour en jouir de

suite si on le désire, une belle propriété située
au faubourg de la Maladière , à Neuchàlel,
composée d' une maison renfermant salon ,
chambre à manger , plus S) chambres à cou-
cher , cuisine et dépendances, avec vi gnes ,
jardins et vergers plantés d'arbres fruitiers de
premier choix , plus l'eau sur place.

La position de celte propriété , à proximité
de la ville , et la vue que l'on y a sur le lac
et les Al pes, en font un des plus beaux sé-
jours de Ncucliâtel.

S'adresser a Ch. Colomb , notaire , à Neu-
chàtel.

Jeudi prochain 20 mars , dès 9 heures du
matin , on vendra par enchères publi ques , au
1er étage de la maison neuve à Neuchà-
lel (à côlé du jardin de l'Hô pital de la ville ),
le mobilier de feu Wilhelm Dielitz , consistant
en plusieurs lits comp lets , linge de lit et de
table , canapé , chaises , tables , vêtements
d'homme, potager , batterie de cuisine, etc.

Enchères de meubles.

On vendra aux enchères publi ques , dans
le domicile de Samuel Rufener , à la Borcar-
derie, le lundi 13 avril 1868, dès les 9 heu-
res du matin , un entrain complet dé laboura-
ge, soit 9 chars, 2 charrues, 5 herses, 1 her-
se à piocher , 3 tombereaux , 2 glisses, hrecets,
brancards, pioches, faulx , fourches , râteaux ,
brouettes, haches, scies, 4 colliers à bœufs ,
deux jou gs et leurs accessoires, un banc de
menuisier avec ses accessoires, 3 cuveaux ,
100 émines pommes de lerre, 50 emines d'a-
voine , de la literie , 2 bureaux , 2 garde-robes,
un canap é, une génisse prête au veau , 7 va-
ches portantes , 4 bœufs bons demi-gras, et
quantité d'autres objet s el meubles dont on
supprime le détail.

Enchères à la Borcarderie.

Publications municipales
Pour éviter les causes d'un danger inces-

sant , la direction de police , d'accord avec M.
le préfet de Neuchàtel , interdit le tir a la ca-
rabine ailleurs que dans le stand du Mail. Les
personnes qui désireraient s'exercer dans cet
établissement , devront s'adresser soit à M. le
commandant Henriod , présid ent de la Société
des Mousquetaires , soit à M. Ferdinand Bele-
not , cap itaine de la Compagnie des Fusiliers ,
lesquels sont prêts à donner les permissions et
instructions nécessaires.

DIRECTION DE POLICE .

S8g~ Le posle de jardinier munici pal esl mis
au concours. S'adr. à la direc lion des travaux
publics , qui indi quera les astrictions et con-
ditions exi gées.

1PP"" Comme il se commet au détriment du
réempoissonnement du lac de graves abus, à
mesure qu 'il se vend sur le marché de Neu-
chàtel une grande quantité de petits poissons,
ainsi que des poissons portant leurs œufs , la
Direclion de Police rappelle au public les ar-
ticles suivants du règlement pour la pêche du
lac, du 29 mai 1843, règlement encore en vi-
gueur et qui contient :

A RT . k .
« La pêche et la vente des percliettes , mille-can-

tons ou fretin , sont absolument interdites , eu tout
temps. La pèche et la vente des perches le sont éga-
lement du 15 avril au 15 mai. Les contrevenants au
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. HO (L. 20 tournois).

A RT . 5.
» Il esl défendu de vendre :
¦ a) des truites , brochets , ombres-chevaliers el pâ-

tées portant leur frai , el il estordonné à tous pêcheurs
qui prendront un de ces poissons ayant des œufs , de
rejeter ceux-ci à l' eau de la manière la plus favora-
ble à leur reproduction.

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

Alt l. (i.

» 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 IV. 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 dans la circon-
scri ption munici pale.

DIRECTION m. POUCE .

1. Par arrêté du 6 mars 1868 , le conseil
d'élat a autorisé Mad. Marie Berger , domici-
liée à Colombier , à exercer dans le canton sa
vocation de sage-femme.

FAILLÎTES .

2. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite de madame Rébecca Wurmser née Wurm-
ser , marchande à Neuchàtel , femme de Sa-
muel Wurmser , sont assignés à comparaître
devant le tribunal qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville de Neuchàtel , le
vendredi 27 mars 1868, à l'issue de l' audience
qui s'ouvre à 9 heures du matin , pour suivre
aux errements de celte faillite.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

3. Faillite du nommé Joseph Marécha l , ein-
boutisseur de son état , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , d'où il est parti clandestinement.
Les inscriptions seront reçues au greffe de
paix de la Chaux-de Fonds , du 19 mars au
18 avril 1868, à 6 heures du soir ; la liquidation
s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds . le lundi 20 avril 1868 . à 2 heures du
soir.

4. Faillite du citoyen Henri-Joseph Vuille-
dil-Bille , qui était horloger aux Kplatures ,
maison dite le Chàtelel de Beurre , d'où il est
parti clandestinement. Les inscriptions se-
ront reçues au greffe de paix de ce lieu , du
19 mars' au 18 avril 1868, à 5 heures du soir ;
la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le lundi 20 avril 1868 , à
9 heures du matin.

5. Faillite du cit. Jean-Pierre licssaulcs ,
âgé de 70 ans , tailleur d'habits et restaura-
teur à Fahys. près Neuchàtel. Le juge de paix
de Neuchàlel invile les créanciers de Jean-
Pierre Dessaulcs : 1° à faire inscrire leurs li-
tres et réclamations au greffe de paix de ce
lieu , depuis le vendredi 20 mars jusqu 'au sa-
medi 18 avril 1868, inclusivement , ce dernier
jour jus qu 'à 5 heures du soir; 2° à se présen-
ter à l'iiolcl-de-ville de Neuchàlel , salle de la
justice de paix , le mardi 21 avril 1868 , à 9 h.
du malin ,  pour assister à la liquidation.

6. Faillite du cit. Pierre-Fritz Sulzniaiin ,
horloger , domicilié au Locle. Les créanciers
et intéressés à la masse du prénommé Pierre-
Fritz Salzmann , sont invites : 1° à faire ins-
crire leurs créances et prétentions , au greffe
de la justice de paix du Locle , depuis le 19
mars 1868 au 17 avril suivant, à 5 heures du
soir , 2' à se rencontrer à l'hôtel-de-ville du
Locle , le samedi 18 avril 1868, à 9 heures du
matin , pour assister à la li quidation.

REHABILITATION.

7. Par jugement du 17 mars 1868, le tribu-
nal civil du district de la Chaux-de-Fonds , à
prononcé la révocation de la faillite du ci-
toyen Nicolas vVegmiïlI cr, de Vcchingen , can-
ton de Berne , négociant à la Chaux-de-Fonds ,
faillite qui avail été prononcée par sentence
du dit tribunal , le 17 décembre 1867.

BENEFICES D'iNVKNTAIRE
8. Les héritiers du citoyen Ami-Louis Cho-

pard , en son vivant horloger à la Chaux-de-
Fonds , où il est décédé le 10 mars 1868, ayant
accepté sous bénéllce d'inventaire l'investitu-
re de celte succession , le juge de paix de la
Chaux-dc-Fonds fait connaître au public ;

1° Que les inscriptions sero.it reçues au
greffe de paix de ce lieu , du 19 mars au 20
avril 1868, à 6 heures du soir ;

2° Que la liquidation s'ouvrira à l'hôlel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le mardi 21 avril
1868. à 9 heures du matin.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE
du 12 mars.
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Ï»R.I3C DES AETETONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. lii li gne , ou son espace. 5 c. li
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n0 du mercredi sont

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

PRIX DE X.'AMIMM JSI SiXBUUM x- I
j Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).l

pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6>- I
» exped. franco par la poste » 7»— I

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3«5(
» par la poste , franco » 4*-

Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchàlel , et dans tous
les bureaux de posle 

A la date du lundi 30 mars 1808, dans
l'auberge de l'Aigle d' or à Corcelles, à 7 h.
du soir , il sera procédé à la vente par voie
d'enchères à la minute des immeubles ci-
après, situés rière Corcelles , appartenant :

A) à l 'hoir ie Wespg -Perret :
1° A Serroue sur la Boche , un champ

d'environ une pose, limité en bise el joran
par l'hoirie L'Ep lattenier , en vent par Aimé
Magnin et en uberre par Al phonse Perret.

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

3* Derrière la cure, une vigne d'environ
2 ouvriers , limitée en joran par veuve Colin ,
en , bise par Uranie DuBois , en vent par M.
Freud'hommc et en uberre par Victor Colin-
Vaucher.

A" A Porcena , une vigne d'environ un
et quart ouvrier , limitée en joran par veuve
Chable , en bise par Jean-Pierre Colomb dit
Delay et Jacob Wcber , en uberre par les mô-
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 el
en vent par Louis Cornu.

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

7° A Porcena . un champ et verger d'en-
viron une pose trois quarts , limité en joran
par Henri Widmann , Henri Paris, en bise par
Henri Paris el Jean-Louis Roulet , en vent par
Frédéric Chable , Uranie Dubois , Charles Phi-
li pp in et Louis Cornu , et en uberre par l'hoi-
rie Vespy-Perret et 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 ,
el en uberre par le sentier public.

!)° Aux Mares , un morcel de terrain
d'environ 1 ouvrier , limité  en vent par Uranie
Dubois , en bise par Jaques-Louis Henchoz ,
en jora n par la route et en uberre par Henri
Vaucher.

10° Aux Mares, une vigne de un et demi
ouvrier , limitée en vent par Uranie Dubois,
en bise par Jean-Jaq. L'Eplallenicr , 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 Perret-Grandjean , 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'est
par veuve Pingeon , à l'ouest par le citoyen
Péter ,' et au sud par Louis Py.

13" Au pont de Rugenet , une vigne de
un ouvrier un quart , joute de vent le ruisseau ,
de bise Jean-Louis Renaud , de joran Gustave
Colin et d'uberre J. B. Marion.

Immeubles à vendre à Corcelles.

La commune de Corcelles et Cormondrèche
fera vendre dans ses forêts, lundi 23 mars
courant , dès les 8 et demi heures du malin :

120 moules bois de sap in ;
90 tas de perches ;
15 billes de sapin.
Le rendez-vous esl sur la route près la prise

Immer.
Au nom du conseil administratif :

Le Caissier : H. DOTHAUX .

Vente de bois.

La Commune de NeuchAtel vendra aux en-
chères, lundi 23 mars, au Closcl de Saumont ,
et aux conditions qui seront lues ,

S 5© billons de eliêne.
Rendez-vous au Plan, à 9 heures du matin.

L'Inspecteur.

POUR LES ARTICLES A VENDRE
voir le supp lément ci-joint .

! Vente de bois.



II

F E U !  L L ET O N .

N OUVELLE .

Le jeune homme arriva rue de Grammont
plus cal,ne qu 'il n 'y étail monté. Il avail
beaucoup réfléchi p endant le traj et sur l'é-
trangeté de sa position ; elle étail perplexe.

Place entre deux femmes , dont l' une l' a t t i -
rait el le repoussait , dont l' autre  lui déplai-
saii et l' appelai t ,  il venail , — dans une heure
de folie , — de se perdre près de l' une et de
rendre néces saire sa rup ture  avec l' antre.

Après avoir manifesté ses sent iments  à la
première , il ne pouvait songer à demeurer
plus longtemps le fiancé de la seconde. Il
avail imprudemment brûlé ses vaisseaux el
la fortune le irahissait.

Il pri t  une résolution énergi que et entra
dans le salon Genevcrl en ré pr imant  ses al lu-
res de dogue irr i lé . prêt à saisir lu moindre
occasion de rompre avec Léon 'ine. .Mais I hom-
me propo-c.: .

Madame Geneverl causait avec une vieille da-
me sourde cl lui di t  bonjour de la inaiii . sans
interro mpr e le tapage de la conversa tion
commencée.

LéonMne , assise près d' une fenêtre , piano-
tait du bout des doigts sur une casselle en-
tr ouver t e  MII - ses j j ciioux.

Elle lui fil signe de venir  près d' elle , avec
un geste d autor i té  brusque dont toute sa

grâce habituelle é ta i t  absente Son fronl étai t
plissé el son sourire aigre-doux.

Paul vit cela d' un coup d'oeil , sans s'alar-
mer , ayant  lu i -même les dispositions les
moins pacifiques.

La jeune fille fil un e exclamation de surpri
se à la vue du bouquet.

— Que vous êtes aimable ! dil-cll- avec
une pointe d'ironie : quelles joli es fleurs!...
quelle serre nvez-vous dévalisée pour nmi?

— Je ne suis que le messager de Mad. de
Sordan , répondil-il gravement : elle vous en-
voie ces fleurs avec ses meilleures amitiés.

— Jeanne t . . .  au jourd 'hu i? . . .  deniaiida-l-
elle , incrédule.

— Il y a une heure , la comle-se me le re-
met ta i t  pour vous , mademoisell e .

— Ah ! je ne mêla i s  pus trompée, c'était
bien vous ! s'écria Léonline avec exp losion ;
c'est-, en vérité merve i l l eux! . . .  J arrive à
l ' instant  de chez J eanne ;  voyez , la voi lure
n 'est pas encore dételée. On m 'a répondu que
la comtesse était souffrante el ne recevait ab-
solument personne : vous êtes vraiment pri-
vilég ie , monsieur.

— Je n 'ai pas l'honneur de posséder un
privilège auprès de Mad. de Surdon , dil
Paul ;  c'est le hasard sans doute qu 'il faut  ac-
cuser du malentendu dont vous vous plai-
gnez , car cette rigoureuse consigne ne pou-
\a i l  iivoir élé étendue ju squ'à vous.

— Je vous demande pardon , monsieur ;  la
femme de chambre m'a aff i rmé que sa maî-
tresse venail  de donner les ordres les p lus
formels Elle ne pouvait s'n l leudre  . il e>l
vrai ,  celle pauvre Jeanne , à la fa la l i l é  qui  m»'
conduisait chez elle au moment même où

vous en sortiez connue un fou:  j 'ai eu peine
à vous reconnaître quand le coupé vous a
croisé.

Paul , au récit de celte coïncidence , crut
entrevoir confusément un dénouement favo-
rable.

— Eh hien ! repril la j eune fille en mel lanl
dans son accent une dose formidable d' ai
greur , vous êtes parfaitement en mesure de
nie renseigner sur celle santé altérée depuis
quel ques  jours . . .  Qu 'a donc , je vous prie ,
noire belle comtesse?

— Mail de Sordan . — dont il paraît  que
j 'ai clé le dernier visi teur  aujourd 'hui , —
m 'a parlé de mi graine .

— On ne vous a point également parlé de
souvenirs? in te r rompi t -e l le  avec une inten-
tion franchement hostile et provoquan te.

— De souvenirs?. . .  répela-t il , défiant .
Mlle Geiu -verl étail  incapable de se conte-

nir  p lus longtemps.
— Oui , monsi eur de souvenirs , a f f i rma- l -

elle. Vous éles 1res mystér ieux , monsieur
t iordy,  et celle chère Jeanne également Vous
allez tous deux au mil ieu du inonde un doi gt
sur les lèvres el tout  gonfles de discrétion.
Mon Dieu , ce n 'eiaii pas la peine. Celle jolie
comédie s'esl découverte et me parait en
train de se dénouer. Vuus ne l'aimiez pas.
elle vous aura i t  aimé Vous 1 aimez; elle ne
vous aime pas : c'est on ne peut p lus juste.

— Pardon , mademoiselle , dit Paul très sé-
rieux , je ne saisis pas di st inctement ce que
vous me failes l 'honneur de vouloir me faire
enleiidre.

— C' esi cependant  très- simp le, monsieur
Il résulte d' une correspondance , — abando n

née longtemps et reprise ces jours-ci. enire
ma niè ie  et Mme Valméré , que vous êtes le
Parisien accompli que celle dernière avait
rêvé pour gendre el qu 'un incompréhensible
caprice de sa fille avait  éloigné pour loujours.
Elle cherche encore la clé du caprice , la pau-
vre mère ; moi je l' ai depuis longtemps; le
nom seul du prétendant d' autrefois  m 'avai t
élé caché dans celle courte  el t r i s te  histoire
toulousaine, où vous n 'avez pas eu précisé-
ment  le beau rôle , monsieur .

Paul s'inclina sans sourciller.
— Vous parliez tou t à l 'heure de discré-

tion , elle n 'a pas élé comp lète , toutefois,
puisqu 'n part le nom. . .

— Ah I TOUS voulez savoir . . .  Justemen t , je
relisais mes preuves il n 'y a qu 'un instant...
Rh bien ! voici , Monsieur.

Léninine ouvri t  une cassette p leine de let-
tres, dp rubans , de fleurs séchées — toutes
les jeunes filles ont ce reliquaire-là — et
prit , suns chercher, une let t re  luuie jaunie
par le temps qu elle tendit au jeune homme.

Paul la pri t avec la résolution d'un homme
que rien ne peut étonner.

Celte lettre , d'une pet i te  écriture tremblée ,
portai l tout en haut  de la page :

«Deli i Charfreuse-Valméré , Ie27juil  1860.
» Je l 'écrivais, il y a huil  jo urs, ma chère

Léonline. que j etais heureuse ! heureuse !
heureu se ! que ce rêve formé pur mon père
et son meilleur ami , ce rêve donl j avais tant
pe„ Pi _ songe donc , le jeune homme pouvait
êlre affreux I —  ce rêve s'éiail réalis e plus
sour iant  encore que mus ceux que j 'avais
échafaudés de mon côté. Mon fiancé elail

Une faut pas dire : Fontaine...

50. On demande à louer , en dehors du
centre de la v i l l e , pour St-Jean ou Noël , un
logement de A chambres, se chauffant , et lus
dé pendances ordinaires , situé au soleil levant.
Adresser les offres , rue de l'Hô p ital , 5, au
magasin.

51. On demande à louer pour la St Jean ,
pour des personnes tranquil les  et sans enfants
un logcmenl de 2 ou 3 chambres el dé pen -
dances , bien éclairé et si possib le exposé au
soleil. Adresser les offres chez M. Schorpp -
Neiischwander , rue St-Maurice 2.

52 On demande à louer , de suile ou pour
la St Jean , deux grands logemenls situés dans
la même maison. S'adr. à Mad. Petil p ierre-
Fornachon , négociante.

53. Des personnes d ordre demanden t pour
le 23 avril , un logement de 2 à 3 pièces aux
environs de la vil le , de 3 à 4.00 fr. On offre
une petite chienne blanche , race carlin , âgée
de quel ques mois , bien élevée. S'adr. au bu-
reau de p lacement rue du Temp le-neuf , 24.

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

DEMANDES A LOUER.

20. A louer , pour St-Jean prochain , un
appartement de trois petites chambres avec
ses dé pendances. Faubourg du Château , 17.

21. A louer , une belle grande chambre
meublée , indé pendante , faubourg du Lac, n"
21. S'adr., pour les renseignements, au cabi-
net l i t téraire rue des Poteaux n° 4.

22 Un logement de A chambres et un ca-
binet , situé au midi , ayanl toutes les dé pen-
dances nécessaires. S'adr. au magasin Quin-
che.

23. A louer, pour l'été et à proximité de
la gare de Cornaux , une petite maison de
campagne , meublée, renfermant (> chambres,
cuisine et dé pendances. S'adr. à M. Al phonse
Clerc , nolaire.

2i. A louer , pour la Sl-.lean, le 1er élage
de la maison Grand' rue n° 10, composé de 5
chambres , cuisine, elc. S'adr. au magasin du
plain pied.

25. A offre à louer , pour la St-Jean , dans
une maison agréablement située du village
de Colombier , un logement composé de trois
chambres au soleil , avec cuisine, cave el bû-
cher. S'adr. à S. Geissler.

20 A ppartement à louer pour la St-Jean ,
deux chambres, cuisine avec les dépendances
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

29. A louer , pour St-Je^n , à des person-
nes tranquil les  et sans enfants ,  deux app arte-
ments au bas de Serrières. S'adr. à J. -P.
Martenet , propriétaire.

3U. Pour passer la belle saison , un loge-
ment est à remeltie de suile dans la maison
Jaquet , à Colombier , avec toutes dépendan-
ces voulues S'adr. au propriétaire.

31. A louer , pour le mois d'avril , une
chambre meubler ; l  indé pendante , pour un
étudian t  on monsieur de bu eau , dans une
belle exposition .le la ulle, S'adr. n° 0, dans
la propriété de M. Borel , au Tertre,

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

32. A louer pour le 1er avril , un logement
de 4 p ièces et dé pendances. S'adr. à Josep h
Bach , Beauregard n° I .

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

34. A louer , une chambre meublée. S' adr.
au magasin rue du Temple-neuf, 6.

35. A louer pour Sl-Jcan , un pelit loge-
ment de 2 chambres , un cabinet , cuisine et
dépendances , à un premier étage , au centre
de la ville. S'adr. au magasin Lebet-Gross.

36. A louer pour la St-Jean , un logement
à l'Ecluse n" 17, avec un local pou vant servir
d'atelier ou magasin. Ce dernier p ourrait êlre
disponible de suite. Ue plus , à vendre du
marc disti l lé , une grande cuve à lessive , et 3
lai gres ovales conlenant chacun 1400 pots.
S'adr. à Jacob Kocher , maître tonnelier , n° 7,
rue du Seyon.

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

38. A remettre , pour St-George ou Sl-Jcan ,
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 toule l'année , ce que
l'on préférerait. S'adr. au bureau d'avis.

39. 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.

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

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

42. A louer , pour St-Jean prochain , le 3me
élage de la maison n° 40, faubourg de l 'Hô-
p ital , se composant de 4 chambres ou cabi-
net de maîtres , chambre de domesti que , une
galerie et toutes les autres dé pendances ; de
p lus, un autre appartement de 3 pièces et les
dépendances. S'adr. même, maison au 2me.

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

4L A louer , pour la Si-Jean , un logement
bien éclairé , composé d' une chambre , deux
cabinets , cuisine , cave el galelas. S'adr. n°48,
au faubourg de l'Hô pilal. 

45. A louer une chambre meublée pouvant
se chauffer , rue du Bateau I , ime étage.

46. A remettre de suile , dans une jolie
exposit ion , deux belles chambres meublées ou
non meublées , et pour Sl-Jcan un logement
de 5 pièces et dé pendances , dans la môme
maison. S'ad. rue de l'Ancien Hôlel-dc-ville , 7.

47. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , pour un monsieur. S'adr. rue de la
Place-d'A rmes , 7, an premier.

48. A louer , pour St-Jean ou plus tôt , un
logement comp lètement remis à neuf , compo-
sé de quatre p ièces , avec jardin et dé pendan-
ces, à proximité de la gare , et jou issant d' une
vue admirable  sur le lac et les Al pes. S'adr.
au Sublon , 5.

49. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment  situé au Faubourg, vi s-à-vis le palais
Rougemont , composé de cinq chambres , cui-
sine, chambre de domesti que , chambre à ser-
rer , cave el boutei ller , ainsi qu 'une  petite
terrasse. S'adr. à Louis Reuter , au faubourg.

A LOUER

QN DEMANDE A ACHETER
19. On désire acheter un peti t cheval dresse

à deux mains.
On désire louer une petite campagne avec

j ardin et écurie , aux environs de Neuchàlel.
Adresser les offres au bureau d'avis.

55. Une Bernoise parlant le français , âgée
de 22 ans , demande une place de servante
dans un ménage ordinaire ; elle est robuste.
S'adr. chez M. Pierre Muller , rue des Mou-
lins,  9, 3me élaee.

Ù6. Une bile honnête el d un âge mur ,
d' une bonne moralité , désirer.il  se p lacer de
suite , pour tout faire dans un ménage , soil en
vil le ou à la campagne. S'adr. chez Marie
Peli lnierre , rue du Concert, A.

57. Une demoiselle instruite et munie de
bons certific als , cherche à se placer comme
demoiselle de magas in. S'adr. au bureau d'a-
vis.

58. Une jeune al lemande , ayanl reçu une
éducation soignée et aimant  les enfanis , dési-
rerait tr ouver une p lace dans une maison res-
pectable où elle pût se rendre u t i l e , tout en
ayant  l'occasion d'apprendre le français. Elle
serait disposée à servir sans rétribution. S'ad.
par lettres affranchies à Mad. Aimé Hum-
bert , faubourg Maladière , 24.

59. Une bonne cuisinière allemande , no
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.

60. Une jeune fi l le  du Vull y ,  âgée de 18
ans , de toute moralilé , demande a se placer de
suile pour tout faire ou comme bonne d'en-
fant. S'adr. chez M. Leuba , au faubourg,
ruelle UuP eyrou , n° 1.

61. Une personne de 28 ans , parlant les
deux langues , désire se p lacer le p lus tôt pos-
sible pour soigner des enfants. Sachanl t rès-
bien soigner 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 Vieux-Chà-
tel , 7

l'2. Une bonne cuisinièr e,  munie  de bon-
nes recommandat ions , cherche une place. Elle
peul entrer de suile. S'adr. au bureau d'avis.

63 On offre un je une Vaudois , de 18 ans,
déj à fort et en élat de bien travailler , soit
comme aide-j ardinier , toul en faisant une
partie du service île maison , et au besoin pou-
van t  aider un cocher , les chevaux el attelages
lui étant déj à connus el prati ques. Il est de
bonne commande et de bonnecondnite , et se-
rait dispon ible dès le 1er avril. S'adr. à M.
Th. de Meuron , à Monl sur Rolle.

64. Une j eune cuisinière , bien au fait du
service et pouvant présenter de Irès-bons cer-
tificals . désire se placer dans le courant du
printem p s.  S'adr. pour informations , à Vieux-
Châtel , 1, au rez-de-chaussée.

65. Une jeune personne Ires-reeonimanda-
ble , cherche une p lace pour servir dans un
magasin. S'adr. faubourg de l'Hô pital , 70.
66. Un jeune Neucbâlelois , 17 ans , robuste,

aimerait se placer dans une bonne maison de
celle vi l le  comme domesti que; il sait soigneret
conduire les chevaux. S'adr. à M. de Rouge-
mont , pasleur à Dombresson.

OFFRES DE SERVICES.

67. Une fi l le  robuste et munie  de bons cer-
tificats , connaissant un peu les travaux du jar-
din el sachant faire un petit ordinaire , trou-
verait à se p lacer de suite S adr. au Crêt-
Taconnet , n° 4.

DEM ANDE S DE DOIHESTiOUES



Chemin de fer dn Jura industrie]
La compagnie du Jura industriel , en éla-

blissanl des billet s à prix réduit pour lo di-
manche , avail pour but de développer la cir-
culation et de faciliter aux familles les prome-
nades sur la ligne.

Le lésul la t  désiré a élé oblemi , mais il a
entraîné un fait qui len I 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 afin de faire cesser cet élat de cho-
ses, les bil lets  du dimanche Ao IL , délivrés
dans toutes les gares du Jura seront remp la-
cés j usqu 'à nouvel avis , el à partir de d iman-
che 15 mars , par des billets pour une cou se
simp le , aux prix suivants :

Ie Classe . . . .  fr. l»80.
IIe »> n !»50.
III e » n |»20.

Ces billets seront vendus à tons les lra ;ns.
LA U IUBCTION .

Traitement spécial
par rorrespmidttnre

De toutes les maladies secrètes chez l 'homme
et la femme, blennurhorg ie , syphylis , elc, de
toutes les maladies de la peau , dartres de ton-
tes espe.ces, verrues , boutons et. taches.

Traitement des varices et des ulcères vari-
queux des jambes , d'après le système du doc-
teur I .aniliossy .

Ecrire franco au Dr Conlleiy, rue de la Ser-
re , maison neuve de M. M il l ie r , brasseur ,
Chaux-de-Fonds.

Consultations lous les jo irrs de midi  a, 2 h.AVIS
Un jeune homme désirerait trouver une

bonne pension alimentaire.  Adresser les offres
de suite , franco , sous init iales A. B. n'  61 ,
posle restante . Neuchàtel.

Delonnes ouvrières 5ïïtTldfeîïiS;
trouveraient de l' ouvrage pour exécuter à do-
micile. S'adresser au magasin de Jos. BÉMY.

130. Lue lille de 16 a 20 ans , pourrait en
Ire r lout de suite comme apppenlie , sous des
conditions très- favorables chez une modiste
dans une petite v i l le  du canton de Berne , où
elle t rou verai t  la meil leure occasion d'appren
dre en même temps la langue allemande.
S'adr. au bureau d'avis.
jjSjT" Mad. E. Zurcher-Willers , à Colombier ,
disposant encore de quel ques heures , se re-
commande pour des leçons de chant.

Grand tir mécanique , 61?̂ ;̂!̂ :
Se recommande aux amateurs ei au public.

FRITZ, de Berne.

P«8F~ Tous les membres de la Société
des Mousquetaires de Corcelles et Cor-
mondrèche , sont convoqués pour l'assemblée
générale réglementaire , samedi 28 mars, à
<S heures du soir , à la maison du Villa ge , de
Cormondrèche.

53HP La soussi gnée a l'honneur de préve-
nir l'honorable public qu 'elle continue le
nettoyage des chapeaux eu tout
geecre , et de les teindre en lotîtes cou-
leurs .— Un bon et prompt tra vail  est garan-
ti. En même temps, elle se charge de raccom-
moder et de donner la forme voulue aux
chapeaux — L'atelier se trouve rue des
moulins. SI , au p laiu- p ied , où l'on pour-
ra aussi se procurer de la paille et crin
tressés de toutes couleurs et de
différentes qualités. Prix modi ques.

Marie JOSS.

BRASSERIE VUILLE. «,ï±£
CONCERT I» A Oï E U ,  donné par l'or-
chestre Krnii-Kiiage. Enlrée : 50 etnt.

Salle réservée pour les dames.

jeune , c'est le moindre avanta ge , mai »  d'un e
physionomie charmante , ce qui  est mieux ,  el
d' un espr i t . . .  el d' un cœur!  c'est cela que
je devinais el que j'appréciais. J' en émis bii -n
intimidée. Il ne s'est guère douté de ma joie
vraie, hélas ! et bien courte. Un soir , ma
mère , avec celte impatience de faire des heu-
reux qui  esl dans son caraeièrp , a brus qué
uue explication qu 'il eût peut- être mieux valu
faire nai ire  avec plus de réserve . Le jeune
homme en fut  il froissé ? Mais, dans une con-
versatio n (pie je n 'oublierai de ma vie. il a
essayé de nie prouver qu 'il fallait s étudier ,
se connaître avant  le mariage. Suivant les
recommandations de ma mère et mes pro-
pres impressions , je répondis toute  troublée
que j  avais foi en lui et obéissais sans crainte.
Il me dil alors , — e t  avec quelle voix ! —
qu 'il fal lai t  sur tou t  de l' amour en ménage ,
et qu 'il n 'avait  certes pas la fa tu i té  de se
croire aimé. Ce furenl-là ses paroles , derrière
lesquelle s je lus clairement .- « Vous ne me
plaisez pas , je ne vous aimerai pas. » Je lus
cela , enlenils-ui Léonline? Une iiimiiiou
étrange m'appri t  en une seconde la répul-
sion que je lui inspirais. Je passai la nuil  à
pleur .-r: je crois que j e 1 aimais déjà. J 'eus
un instant la pensée de lui ier  contre lui .
J aura i s  essayé de vaincre ma l in i id i ié , de
brider mes entraves de pensionnaire , de me
faire moins laide pour lui. Je fus assez rai-
sonnable pour y renoncer. Trop fière pour
paraître l' avoir dévidé , je viens de déclarer
à ma mère stupéfaite que je ne consens pas
au mariage projeté Ce qu i  me désole le pin s,
c est qu 'en souffrant je le rends heureux ;

c'est qu 'il t r i omphe  en exprimant des regrets
hypocrites à ma p auvre mère qui  se déses-
père. Plains moi , chère Léoniiu p , écris moi ,
console-moi par de longues lettre.*.

Ta tri.-te J EANNE . »
Pendant celle lecture , Léonline contemplait

Paul avec curiii silé.
Elle vil courir sur son visage une succes-

sion rap ide de surprise , de joie , de regret,
quelque chose de l' expre ssion poignante du
naufragé qui voil pas-e • une épave, lend les
bras el ne peul l' alli -indre.

Elle  eut pitié de ui : il a imai t  réellem ent.
Elle eut un peu h onte d' elle même : sa

vanité seule souffrait et la rendai t  méchante
(À suivre '.

E. DE CLUSSY .

POUE PÂBEMTS
Une bonne famille du canton de Zurich

recevrait en pension deux jeune - demoiselles
pour leur apprendre la langue allemande et
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 prix modi que. S'adr. pour de plus am-
ples rensei gnements , à M. le pasteur Cramer ,
à Bulach , cant. de Zurich , ou à M. le pasteur
Mbrikofer , à Gotllieben , cant. de Thurgovie.

Conférences de M. P. Leroux
AUJOURD'HUI samedi 21 , aura lieu la deu-

xième conférence de M. P. Leroux , au gym-
nase, salle circulaire , de 5 à 6 heures.

Les daines assistent à ce cours.
Les sujets traités dans chaque séance sonl

indé pendants les uns des antres.
On trouvera des cartes à la l ibrairie Sandoz

et à la porte de la salle. Le prix esl de A fr.
pour les quatre dernières séances , et de fr.
1»25 pour chaque séance séparément. Les
séances commenceront à cinq heures très pré-
cises et f iniront à 6 heures très précises.

120. On demande à emprunter , sous de
bonnes garanties h ypothécaires en premier
rang, la somme de cinq mille francs au taux
un **/* °/o s' possible. La propriété à h ypo-
thé quer est située dans le district de Neuchà-
lel , el les bâtiments sont assurés à l'assurance
mutuel le  pour fr. 12,000. H y a en outre
quel ques poses de champ qui en dé pendent.
S'adr. pour rensei gnements , au cil. S.-L.
Bonjour, agent d'affaires, rue des Terreaux 7,
à Neuchàlel.
£$t&~ Les dames qui ont suivi les conférences
du mardi , sont informées qu'elles ont fini pour
celle année.

122. Toutes les personnes qui eut des récla-
mations à faire au soussi gné, par quel que
engagement que cela soit , sont priées de les
lui adresser d'ici au 31 mars courant , passé
ce terme il se prévaudra du présent avis.

Il invi te  en même celles qui lui doivent ,
de bien vouloir s'acquiller d'ici à la même
époque

Il demandera aussi à l'autorité de pouvoir
se défaire des obj ets qui lui ont été laissés en
gage, si à pareille époque ils n 'ont pas élé
reiirés.

Son domicile est chez Mad. veuve Grellet ,
à Cible ' près Boudry.

A Clsle le 15 mars 1868.
Léonard IRMIN GER ,

ci-devant pinlier à Bel-Air.
123. On demande un app renti  boulanger ,

il pourrait entrer de suile. S'adr. au bureau
de celle feuille.

Mise au concours
La fourniture de pain , de viande , de foin

et de paille , sur la Place-d'Armes de Colom-
bier , pour les cours militaires fédéraux , qui
auront  lieu dès le mois de mai , jusqu 'au mois
de juillet , est mise au concours.

Les personnes qui voudr aient se charger
de ces fournitures peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges, qui est déposé
au bureau dn Commissariat cantonal des
guerres, à Neuchàtel .

Les soumissionnaires devront adresser leurs
offres cachetées avec hr susrri ption : soumis-
sion pour fourniture de p ain , etc., franco ,
au Commissariat central des guerres, à Ber-
ne, d'ici au k avril  1868

Berne , le 18 mars 1868.
Le Commissariat central des guerres.

PAIEMENT DE DIVIDENDE

Compagnie du chemin de fer Central-
Suisse.

MM. les actionnaires de la Compagnie sont
informés que le coupon de dividende n" 5
pour l'exercice de 1867 sera pay é par fr 18,
à panir du 15 a* rit prochain , à la Caisse prin-
ci pale de la Compagnie et à Neuchàtel , à Ja
Caisse de la Compagnie du Franco-Suisse.

Bâle, le 15 mars 1*118.
Au nom du Comité de direclion du

chemin de fer Central-Suisse.
Le ''résident A. SULGER.

Dernières conférences horticoles
de M. le professeur Carrier.

au Gymnase à A h. du soir.
Mercredi ®â mars. Exécution et ex-

plication de difl 'éi entes sortes de greffes. Ré-
colte et conservation des fruits.

Vendredi « ï .  Culture du groseiller , du
framboisier , du fraisier. Culture perfectionné e
et peu coûteuse des asperges.

Clôture du Cours.
Pour cette dernière séance , prix d'entrée

1 franc.
M. Carrier sera à la disposition des ama-

teurs pour des consultations sur place, j us-
qu 'au samedi 28 mars inclusivement .

Mesd . Elise M0NG1NI & LÀFRÀN-
CHI prient les personnes qui ont enco-
re des comptes à leur régler concer-
nant leur magasin d'é picerie , d' en
faire parvenir le montant dans la hui-
taine rue des Moulins , n" 3, au pre-
mier étage. 
Conférences publiques pour hommes.

ORATOIRE DES BERCLES.
Lundi 23 mars.

La guerre des paysans en Suisse
par M. le professeur flerzog.

AVIS DIVERS
Un concours est ouver t  pour les fourni tu-

res de pain et de viande nécessaires aux éco-
les mil i ta i res  cantonales qui auront lieu à Co-
lombier celle année.

Le cahier des charges esl dé posé au bureau
du Commissariat des guerres , à Neuchàlel ,
où l'on peul en prendre connaissance.

Les soumissions portant sur l'adresse l'ins-
cri p t ion Fournitures militaires, devront
être dé posées au susdit bureau , jusqu 'au j eu-
di 2 avril , à midi.

Fournitures militaires.104. On demande pour la campagne , dans
un ménage sans enfan is , une bonne femme
de chambre qui sache bien coudre et repasser.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandation s.  S'adr. au bureau d'avis.

I0o four l'é poque de St-Jean , on demande
pour

'le Chanel prés Neuchà lel , un domestique
jard inier connaissant bien son métier et sa-
chant soi gner et conduire un cheval ; on don-
nerait  la préféren ce à un homme marié sans
enfant .  S'adr. à M. Louis Courvoisier-San-
doz , à Chaux-de-Fonds. 
~K)G. Ou demande pour de suile une jeune
fille pour s'aider clans un ménage. S'adr. n
M. Lamberl , à Colombier. 
107. On demande pour le commencement

d'avril , une très -bonne cuisinière , et pour
toul de suite une je une fille pour aider dans
le ménage. S'adr. à M. Mosimann , cercle du
Musée. 

 ̂
' 

108. UmTbonne domesti que, forte etrobus-
te , connaissant tous les ouvrages d'un ména-
ge, à la campagne connue dans la maison ,
trouverai t 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 domesii que forle et active , qui sa-
che faire la cuisine , tous les travaux du mé-
nage et soigner le j ardin. Inut ile de se pré-
senter sans bonnes rec ommandations S'adr.
au bureau de cette feuille. 

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

M l .  On a perdu dimanche après-midi , de
Corcelles à Colombier en passant par Auver-
nier , une broche en or ; la personne qui l'au-
ra trouvée esl instamment priée de la remet-
tre au bureau de celte feuille, contre une
bonne récompense.
112. Un promet fr. 10 de récompense à la

personne qui pourra donner des indices sur
un sac de farine de 150 livres , marqué J. S.,
qui a élé volé à la rue du Temp le-neuf , le 19
courant , à 10 heures du soir. S'adr. au bu-
reau d'avis.

113.  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 rapporier
à Mlle Marie Burnier , à Auvernier , contre
bonne récompense
M4. On a perdu, samedi 7 mars, depuis la

ruelle du Port el passant par le faubourg jus-
qu 'au Concert , soil dans le bâtiment lui n ê-
me, un chien et un médaillon en or renfermant
des cheveux. La personne qui aurait  pu l i on
ver ces objets est priée de les rapporier, con-
tre récompense , au bureau d' avis.

115. Trouvé un parap luie que l'on peut ré
clamer chez Mart in Luther , place Pury .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Fournitures de chevaux.
La fourni ture  des chevaux nécessaires au

détachement de recrues d'arti l lerie de Neu-
chàlel à l'école de Thoniie , du 16 mai au S
j u i l le t , est mise au concours. Les personnes
disposées à faire cette fourniture pourront
prendre connaissance du cahier des charges
au bureau du soussi gné , et devront y dé poser
leurs soumissions cachetées et port ant sur
l'adresse l'inscri pt ion , fournitures de che-
vaux, jusqu'au 20 avril , à midi.

Le Commissaire des guerres,
A KSCIIBACIIBII . major.

Photographie.
Je soussigné préviens lu put iiic de Neuchà-

tel -et des environs qu 'en dale du 13 mars,
j 'ai remis mon atelier a M 11. (îriollier , pho-
tograp he , à la Chaux-de-Fonds . Je prie mes
amis el connaissances en par t icul ier  el le pu -
blic en général de lui réserver la confiance
qui m'était accordée , pouvant , par son méri -
te , le recommander lout particulièrement.

Neuchàtel , le 19 mars 1S68.
H. DOUILLOT.

Le soussigné a l 'honneur de prévenir le pu-
blic de Neuchàtel que l'atelier photograp hi-
que de H. Griotlier (ancien atelier Douil lot ,
terrasse de la brasserie Vuille) , esl ouvert à
partir d'auj ourd 'hui  21 courant. Espérant , pai
l'aclivilé et la bonne exécution de son travai l ,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

H. GUIOTTIER .
Neuchàtel , 20 mars 1868.

127. Les demoiselles Zyro , modistes , infor-
ment le public  el particulièrement les person
nés qui ont bien voulu les honorer de leur
confiance jusqu 'à présent , que leur domicile
est main tenant  au haut  du village d'Auver-
nier , chez Guillaume Péters marchand.
S5gf On demande un ouvrier  horloger , ay ant
l 'habi tude de terminer , pour travail ler  au mois
on à l' année ; on exi ge de bonnes recomman-
dations S'adr. à L. Perret Muller , faubourg
de la tiare.

3̂k. 7̂* S SE5S
DE LA

Caisse d'épargne de Nediàtel.
Les porteurs de titres provisoires de la Caisse

d'é pargne , délivrés avant l'année 18'iS , sont
informés qu 'ils peuvent dès-maintenant les
échanger contre les litres déf ini t i fs , dans les
bureaux où les premiers versements ont été
faits , soil chez MM. les correspondants dans
les différentes localités du canton , soit au bu-
reau central , à Neueliâlel.

Neuchàlel , le 9 mars 1868.
Direction de la Caisse d 'épargne.



PENSIONNAT ALLEMAND
de O. MOLLLNGEK prolesseur de mathéma-

ti ques , à Soleure.
Ce pensionnat esl en corrélation avec l'école

cantonale , qui est parfaitement bien organisée.
L'enlrée peut avoir lieu en toul temps.
_f âF" Les jeunes gens qui désirent se ta i re
incorporer dans la musi que militaire de Neu-
chàtel , sont priés d'adresser leur demande ,
sans retard , au soussigné : les leçons seront
données exaluitemen l.

Léon GAUTHIER ,
président du corps de musi que mili tai re

de Neuchàtel.

1MIO.MKSSKS OU MARIAGE.
Jean-Henri lîossel , tailleur de pierre , (I'E IIRCS , et

Maria-Anna Kic li li , blanchisseuse ; les deux demeu-
rant à Neuchàlel.

Johannes Wolz , tailleur d'habits , badois , et Made-
laine-Klisabclh SclinetzJer , tailleuse ; les deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

Henri-Louis Bourqnin , marchand boisselier , de
Gorgier , et Oamille-Hose-Cécile Borel , tailleuse ; les
deux demeurant à Neuchàtel.

Charles Wiist , ouvrier imprimeur, argovien , et
Aana-Maria Kœslin , domestique ; les deux domiciliés
à Naucliàtel.

Louis Engel , emp loy é au chemin de fer , bernois ,
et Henriette lîrodt née Racine , négociante ; les deux
domiciliés à Neuchàlel.

Lucien-Henri Martin , tailleur de pierre , vaudois ,
el Marie-Louise-Françoise Forestier, tailleuse; lous
deux demeurant à Neuchàle l .

NAISSANCES.
28 février. Lina-Lranie , à Ilenri-Krançois Sclircyer

cl à Céleslinc née Kopp, bernois.
11 mars. Au giista-Oélestine , à Georges-Louis Prince

et à Anne-Marie-Llisabeth née Bûcher, de Neuchàlel.
11. Ferdinand , à Théodore llelz et à Sophie née

Sllimplli , wiirlemliergcois.
11. Gustave-Samuel , à Edouard Chable el à Sop hie

née Verdau , vaudois.
11. Charles-Ed ouard , à EcUmard-Cé lestin Jeaiine-

rel-Grosjean el à Hose née Gil gen , du Locle.
1G . Un enfanl  du sexe féminin , mort-né , à Samuel-

Alphonse Apolhélosc tà  Louise-Uose-Esther née Mon-
landon , vaudois.

16. .loseph-Alfrcd , à Conrad Sludcr el à Emilie née
Bamet , soleurois.

DÉCÈS
15 mars. Jean-Louis , 2 ans , 10 mois , 19 jours , fils

de Jean-Pierre liainaud el de Eliua née llerthoud dil
Gallon , valaisan.

11) . Frédéric-Guillaume- .lcan Slern , 29 ans , 7 m-,
12 jours , imprimeur , de Neuchàtel.

ETAT CIVIIi DE LVEUCHATEII.

La place de cantinier a la caserne de Co-
lombier est mise au concours Le cahier des
charges est déposé j usqu 'au 28 mars au bu-
reau du dé partement mil itaire à Neuchàtel.

147. Le ciloyen Dizerens , qui depuis
quel que temps fait un service de voiturier en-
tre Neuchàlel , Peseux , Corcelles et Cormon-
drèche , chaque jour de marché , soit les mar-
di , jeudi et samedi , avise les intéressés , que
son char stationnera dorénavant devant l'auber-
ge du Soleil et non plus dans la cour de la Ba-
lance. M .lehlé, auberg iste du Soleil , recevra
les commissions. Le dépari a lieu à midi .

Danse publique, le dimanche 22 mars,
à l'auberge du Soleil , à Corcelles. Bonne
musique et bonne réception.

I 40 Une demoiselle , ouvrière modiste , sa-
chant bien son état , désirerait se placer pour
le mois de mars. S'adr. an bureau d'avis.

CASKRMK de COLOlIRSIKÏt

Jean-Henri  l'nrret , cultivateur , de Fresens , et Ma-
rie-Constance Colomb , vaudoise , demeurant aux Pri-
ses de Monlalchcz.

DÉCÈS.
1 février. Louise , i mois , lille de Jean Gobbi et de

Marie-Mar guerite née Ducoimnuu , tessinois.
A. Henri Gui gnant , 81 ans , 5 mois , 22 jours , veuf

de Jeannette née Benoit, vaudois.
8. Charles-Louis l'orrel , 90 ans , 5 mois , lo jours ,

veuf (le Susannc-Salomé née l'ernet , de Fresens.
C. Henri Lambert , 71 ans , 9 mois , 29 jours , époux

de Hcnrielle née Bourquin , de Gorgier.
13. Mélanic Colomb , SB ans , 8 mois , 30 jours , fille

de Daniel-François Colomb et de Marie-Marguerite
née Thorrcns , de Sauges.

21. Jean-Pierre l' orret , 69 ans , 7 mois , 13 jours ,
veuf de Marie-Marielain e née Giiunerich , de Fresens.

27. Rosc-Susanne née Boulin , 71 ans , 3 mois, 23
j ours, épouse de Louis Pernet , vaudoise.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST -AUBIN.
MÀBIAGKS.

Concours de filage à la main.
Dans le but d encourager et de perfection-

ner le filage à la main , la Société industrielle
et commerciale de Neuchàtel , ouvre un con-
cours avec les primes suivantes :
Fr. 20 pour le plus fin éclieveau de 1 livre chanvre filé.

» 10 » le second en«finesse 1 » »
» 5 • le troisième en finesse 1 » »
• 20 • le p lus lin éoheveau de 1 » lin filé.
• 10 » le second en finesse 1 » »
» b » le troisième en finesse 1 » »
» 20 » le meilleur éclieveau de3 onces soie filée.

On esl prié d'adresser les écheveaux , jus-
qu 'au 30 avril 18o8, à M. L. Jeanneret- ltiep-
ké, à Neuchàtel , secrétaire de la Société.

142. Un jeune garçon de Zurich désire
trouver un change dans le canton de Neu-
châlel. Lettres franco , àJ.  Laufer, Aussersihl ,
Zurich.

143. Une famille de Bienne désirerait pla-
cer un jeune homme de 14 ans dans une mai-
son particulière de la ville , afin qu 'il pût sui-
vre les cours du collège. S'adr. rue des Ter- !
reaux , 7, 2mc étage.

fpp- Les hcrniers de feu Aimé Perregaux ,
en son v ivan t  boisselier , domicil ié  aux Gene-
veys-sur-Coll'rari e, où il est décédé le 2ô fé-
vrier 1868 , inv i t en t  les personnes qui  lui
doivent , ainsi que celles à qui il peut devoir ,
de bien voulo i r  s'adresser d' ici au 8 avril
18GS, auprès de citoyen Jean-Jaques Perre-
gaux , aux Geiievey s-sur-Coffrane.

Genevoys-sur-Co lfrane , le 12 mars 1808.
3P8>"" Jean-Antoine Kustor , sculpteur, au
faubourg du Lac, à Neuchàlel , se recomman-
de à l'honorable public pour ce qui concerne
son art , soil pour sculptures d'ornements sur
bâtiments, ou des modelages en gypse ou en
terre cuite.

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

Berlin, 18 mars. La Correspondance pro-
vinciale dit : Le prince Napoléon a pu appré-
cier ici la solidité du nouvel ordre de choses
dans l 'Allemagne du Nord et se convaincre
que le sent imen t  qui y domine , c 'est d 'établir
des relations pacif iques et amicales avec la
nation française et son gouvernement .

— 19 mars. — Le Conseil fédéra l douanier
a approuvé les t rai tés  de commerce négociésavec la Suisse , le Portu gal et Rome.

Le roi ouvrira en personne la session duReichslag.
Abyssinie. — L'avant-garde de l' armée an "

glaise , lorte de mill e hommes, a at teint  An-lalo si tué à mi-chemin  de la côle à Mag dalaet a la même date le quartier- général de sirRobert Napi er étai l  inst al lé  à Adahag a dis-tant  de 50 milles d 'Antalo.  Les dange rs deinvasion se t rouven t  élre aussi illusoire * nueles prétendues terreurs de la moulée deZoiilla a Senafe . L' armée est dan s le mei lleurordre el jou i t  d' une santé parfai te ; l'admi-nistrat ion des transpo rts fonct ionne de lamanière la p lus sati sfaisante , toutefois , nassans grands frais. '
Amérique. — A propos du conflit entre leprésident et le congrès , il n 'est peul être pasmut i l e  de rappeler que les dénom inat ionspol i t iques dont on se sert aux Etat s-Unisn ont pas le même sens qu 'on leur donne enEurope. Les républicains ou radicaux sontles anciens amis de M. Lincoln , et les démo-crates ou conservateurs , les p arlisan s actuelsde M. Johnso n. La doctrine fonda menta le  quiles sépare en ce mom ent  esl r elative à la re-consti tut ion des Etats du Sud. Les républi-cains approuv ent la décision prise par le sé-nat  de diviser le Sud en cinq grands com-

mandements  militaire s , et de le gouver-ner ainsi jus qu 'à ce que ces dix Etat s  aientvote les constitutions qui leur sonl en quel-
que sorte imposées ; — les démocrates , aucontraire , prétendent que ces Elalsj  pour-
raient rentrer dors el déjà dans l 'Union , si le
sénat le voulait  bien. Comme celle question
aura une immense importance lors de la pro-chaine élection d' un prési dent , on comprendl' acharnement  que les deux partis mettent
dans ce moment  à défendre chacun sa ma-
nière de voir.

M. Jefferson Davi s a été reçu avec enthou-
siasme à la Nouvelle- Orléans. '

Berne , 18 mars. — Le Conseil fédéral a
statue aujourd 'hui  sur l'habillement mili tai re.

Relat ivement  à la coiffure , il a décidé que
des essais prat i ques seraient faits avec deux
casquettes et un chapeau dit «amér ica in» .

Il a adopté le bonnet de police gris pour
la cavalerie.

La tuni que  avec col renversé pour la cava-
lerie et l' artillerie.

Le panta l on gris de fer pour l' c tal-major ,
la cavalerie et l' artillerie.

Les insignes consisteront en de simples
galons à la casquette et au collet.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil.  — Le
grand-conseil s'est réuni mercredi sous la
présidence de M. Philippin.

M. Touclion , conseiller d'état , donne sa dé-
mission pour la fin du mois de mars.

Le conseil d'état fait un rapporl accompa-
gnant les devis du pénitencie r , se montan t  à
fr. 600 ,000.

Il est alloué à Travers fr. 7,800 et à la Sa-
gne fr. 800 à litre de subvention pour répa-
rations de maisons d'écoles.

Les rapports du conseil d'état sur la ques-
tion des pensions de retraites des institu-
teurs, ainsi que celui sur la haute-paie des
employés de l 'Etat , sonl renvoyés à une com-
mission.

— Le 17, M. le professeur Vouga a in t rodui t
dans le bras de l'Areuse appelé le Vivier 12.000
à 15.000 petites truites provenant de son éta-
blissement de pisciculture.

— Jeudi soir , une maison d habi ta t ion  a élé
détruite par le feu au village de Cernier.
Val-de-Ruz. I De Neuchàtel , la lueur pouvait
faire croire à un vaste incendie ; aussi la cam-
pagnarde est partie immédiatement , mais
arrivée à la Rorcarderie , elle a élé conlre-
mandée.  Nous demanderons à celle occasion
si , par le moyen du télégrap he, la commis-
sion du feu du chef-lieu ne pourra i t  pas être
renseignée plus exactement sur la nécessité
d'envoyer des secours. )

— Un prospectus de l'école de musique de
M. Bouchh olz accompagne cette feuille comme
Supp lément. Nous a t t j rons  sur cette uti le
combinaison de l'enseignement , l ' at tentio n
particulière des parents qui ont des 'leçons
de musi que à faire donner à leurs enfants ,
et nous croyons pouvoi r leur recommander
en toute confiance M. et Mme Rouchholz pour
toute espèce de leçons et d'études musicales.

Marché, de Neuchàte l du 19 mars
Pommes de terre , U boisseau fr. i 30
Carottes. Id. » 1 JO
Pommes, Id. » I 80
Noix , ld. « 3 90
Pois , Id. » a —
Haricots en grains Id. • 3 30
Choux la tète , » - 15
Œufs la douzaine . . . .  » - 65
Beurre en livre » 1 20
Beurre en mottes . . . .  ¦ I U

Paille . . , . fr. 2-40 à f. J»80 le quintal.
Foin . . • S»— à » Si25 »

Froment boisseau fr. 4»80 à fr. 5»50.
Seigle » » 2»80 à » 3»10.
Orge »» » 2»>50 à » 2»80.
Avoine » » i»40 à » 1«80.

ÎVouvelleà>

CIN Q UIEME uOIIRÏ
DE Là SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Samedi "21 mars, ri VI t heures du soir,
AU THÉÂTRE

avec le concours de l'orchestre de Beau-
Rivage , de Mlle Strauss , de Bille , de
MM. lienz et Jf . Kœlla.
PRIX DES PLAGES : Premières galeries et

parterre , fr. 2» ?>0 : secondes galeries fr. 1»S0 .

Février 1868.
PBOMESSES DE MA.MACES .

Charles-Aimé Barbier, laboureur, de Boudry , dom .
à Areuse , et Marianne Ktler , tailleuse , dom. à Co-
lombier.

Isaac-Daniel Kiech , agricul teur , bernois , dom. à
Cormondrèche , et Louise Benoit , dom. à Vaudijo n ,
rière Colombier.

NAISSANCES .
7 février. Alexandr iue-Bertha-Miléva , à François"

l.ouis Nicoud et à Marie-Madelaine née llracliet , de
Vaumarcus , dom. à Auvernier .

14. Mario-Eugénie , k Basile Bey et à Fanny-Cons-
lunce née Mendia , valaisan , dom. à Colombier.

1C. llose-Zélima , à Frain;ois-Alexandre-Napoléon
Borel et à Marie née Javct , de Neucliâtel , domiciliés
à Auvernier.

DECES.
9 février . I lermann-I .nuis , 10 ans , 1 mois , 20 jours ,

fils de Pierre-Frédéric Pierreluimbert et de llenriette-
Au gusline née Iir eguel , de Sauges , dom. à Colombier.

10. Isabelle née Tscliasselet , 71 ans , 7 mois , 18 j.,
veuve de Samuel-Henri Dubois , de Travers , domiciliée
à Colombier.

21 . Elise-Julie , A ans , 2 mois , 16 jours , fille de
Abraham Feissly et de Marguerite née Hiimmerly ,
bernois , (loin , à Auvernier.

22. Emilie née Cindraux , 78 ans , 9 mois , 23 jours ,
veuve de Frédéric-Constant Borel-Jaquct , de Neuchà-
tel , dom. à Colombier.

28. Charlolle-Alberline née Cal land , 68 ans , 4 m.,
23 jours , épouse de Frédéric-Henri Couvert , de Neu-
chàtel , dom. à Auvernier.

29. Albert , 1 an , 3 mois , 18 jours , fils de Nicolas
Maure r et de Marie-Louise née Murisel , bernois , dom.
à Auvernier.

— C' est en quelque sorte un devoir aujour-
d'hui  pour les pères de famille dont lu for-
tune repose principalement sur un avenir  qui
ne leur appartient pus , de pourvoir au sort
de leurs enfanis , en leur assurant un cap ital
proportionné à leurs sacrifices dans le pré-
sent. Ils peuvent  en loute sécurité s'adresser
pour cela à la Compagnie d'assurances g éné-
rales , riie de Richelieu.  87 , à Paris , ou à M.
MACIIOX , agent princi pal , à Neuchàtel .

Cette Compagnie , fondée en 1819 , esl LA
PLUS ANCIENNE des sociétés françaises d'assu-
rances sur la vie. Elle dis t r ibue ou envoie
gratuitement à toutes les personnes qui lui
en fonl la demande , des notices cl des bro -
chures sur ses diverses op érations : assuran-
ces en cas de décès , assurances mixtes , tem-
poraires , cap itaux différés , rentes viagères ,
etc.

COLOMBIER et A ï >  VI.HM EU.

ANTI QUARI AT SUISSE A ZURI CH
Les catalogues suivants  de notre magasin d anciens livres par aî t ront  incessamment et se-

ront envoy és gratis et franco, sur loute demande affranchie
Catalogue n* XVI : Histoir e , géograp hie et voyages , atlas el caries .
Catalogue n° XVII s Helvetica. Grand choix d'excellents livres t ra i tan t  de l'histoire ,

la géograp hie , etc., de la Suisse.
Catalogue n" XVII I : Généalog ie , héraldi que , numismat i que , art mi l i ta i re , stratégie.
Ces catalogues seront envoy és aux amis de la l i t térature aussitôt qu 'ils seront sortis de

presse.
Zurich en mars I 8(>8. ANTIQLAHIAT SUISSE.

«ORTHERN ASSURANCE COMPANY
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

et sur la vie humaine

Cap ila l  social 2,000,000 livres s ter l ing,  ou c inquante  mi l l ions  de francs.
Fonds de réserve et d' accumula t ion  , p lus de vin gt  mi l l ions  de franc».
Recette annue l l e , p lus de six mil l ions de francs.
Responsabilité personnelle el i l l im ilée des actionnaires.

Cette Compagnie assure contre l'incendie les propriétés mob ilières et immobilières
dans presque tous les pays du monde , aux primes les plus modérées el aux conditions
les plus libérales. Les dégùls occasionnés par l' exp losion du gaz sonl compris dans l' assurance
sans augmentat ion de prime.

Assurances sur la vie , à primes modérées avec ou sans partici pation aux  bénéfices
de la Compagnie.

Les assurés avec partici pation aux bénéfices , profilen t , par le systèrne adopté par la Com-
pagnie , de tous les avantages d' une assurance mutuel le , avec la p arfaite sécurité , qui est la
base princi pale de l' assurance sur la vie. Le bénéfice entier revient aux assurés sauf I0°/ o
pour frais d'administrat ion ; il se monte depui s nombre d' années à ! 3/s °/« par an sur la som-
me assurée.

Pour rensei gnements , s'adresser à M. Edouard 9IARET , Agent principal , à
Neuchàlel , el à MM. J -M. Fournier , cadel , à Chaux-de-Fonds , et Edouard Rougemont , huis-
sier à Roudry ^_ _^^______

Pensionnai de jeunes demoiselles
dirigé par M. WIDMANN , à Liestal .

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



43. A remettr e , un magasin d'éuàce-
rieé S'adresser au bureau d'avis. 
~~A () . A vendre , par telle quantité que l' on
voudra , 1050 bou ieilles vin rouge de Neu-
chàtel , des années 1837, 1859, 1S61 , à un
prix engageant. — A louer , une cave , au bas
de la rue du Chftteau. S'adresser à M. Louis
Péter , rue du Château , 4.

A VENDUE.

VENTE EN LIQUIDATION
pour cause de départ

On vendra , les jeudis sur la place Purry ,
ainsi que tous les autres jours de la semaine
dans le magasin situé sous l'hôtel des Al pes ,
un grand choix de panie rs de lous genres ,
boissellerie , elc.

Aperçu des prix t
Paniers pour enfanis , en couleur , de 70 c. à

fr. 1»50.
Paniers en couleur , pour dames , de fr. I»b0

à fr. 3.
Paniers chinés , de fr. 2 à fr. 3»o0.
Paniers osier blanc , de fr. 2 à fr. 2»50.
Divers autres panier s, genre nouveau , de fr.

•1 »50 à fr. 5»50.
Seilles diverses , de 70 cent. à fr . i» I O .

Divers autres articles en boissellerie à des
prix extrêmement réduits.

VENTE EXTRAORDINA IRE

Avis important pour familles et
instituts.

de mille p ièces de toile de coton, blanchie
el écrue.

Malgré la hausse énorme de 50 °/0 sur le
colon depuis jan vier , le soussi gné ayant fait
de grands contrats à livrer avant la hausse ,
a l 'intention de vendre ses toiles de toute so
lidilé et en qualités pour chaque emp loi de
ménage , en détail , par p ièces de 40 aunes , à
des prix excessi vement bas.

Chaque famille devrai: en profiter , la hausse
fais ant de nouveaux et forts progrès.

Ecrire franco , pour échantillons , avec re-
marque pour quel emp loi cà

Ch. HINDENLANG ,
n ' §4. rue du R h i n ,  à BALE.CH. LANDRY, COIFFEUR

3, rue du Seyon , 3
A j 'avantage d'annoncer à sa clientèl e et au

public , qu 'il vient de recevoir un très-grand
choix de parfumerie et de véritables savons
ang lais: Keal old broon Windsor -
Soa|i; savon excellent pour la barbe , ainsi
que de la crème de savon aux amandes a rriè-
res et antres articles de toile llc. N 'ayant plus
les mêmes frais généraux depuis mon change-
ment de local , je puis livrer mes ouvrages en
cheveux à 20 °/0 de rabais au-dessous de mes
anciens prix qui étai ent déjà très-modérés.

Au magasin F. Schumacher
Fabricant de meubles , tap issier , aux Ter-

reaux n" 3, meubles en tous genre s, plusieurs
ameublements de salon , riches et oïdinaires ,
divans lits mécani ques , système Lemai gre,
divans avec tiroir , fauteuils de malades méca-
ni ques , étoffes nouveauté , un beau choix cou-
vertures de lits p i quées , toujours de la belle
plume , duvet , crins , laine , etc.

Avis important pour les herniaires
Le célèbre remède contre les hernies , qui

même à Paris a t rouvé parmi les première s au-
loriiés médicales de hau tes  protections, el au-
quel des centain es de malades doi v ent la gné-
rison de leurs hernies , peut en tout lemps êlre
ohienn directement , à fr. 7 la dose , chez le
soussi gné Une brochure sur son emp loi , avec
nombreusesatleslaîions , est dél ivré  gratis au
bureau de celte feuille .

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

Le public est avise qu il trouvera un dépôl
de ciments, tels que ciment , prise rap ide ,
ciment Porlland , prise lenle , et chaux h y-
drauli que de Noirai gue. Le dit dé pôt se trou-
ve chez le ciloyen J.-F. Dolhaux , maison du
village , à Cormondrèche.

51. Les personnes qui voud raient se pro-
curer du bon bois de sap in et de foyard , vert
ou sec, de Rocliefort et de Noirai gue , sont
priées de s'adresser à l'Ecluse n°*3o, chez M.
Louis Barbezat , bûcheron , qui s'empressera
de satisfaire aux commandes qui lui seront
faites . Il se recommand e au public et à sesprati ques.

Le même désire louer une remise ou un
magasin pour y former un débit de hois.

;.-2. A vendre , envi ron 30 tonneaux vides ,de différentes grandeurs , avinés en blan c.
S'adr. à J. Winkelmann , à la gare de Cor-
celles.

53. A vendre , environ 200 pieds de fumi er
de cheval. S'adr. à L. Rarnseyer , entrepre-
neur , à l'Ecluse.

54. A veui l le , de six à hui t  cenls pieds de
fumi er de vache , a prendre dans un grand
tas. S'adr. à Saules, chez Mad. vaine de Sa-
muel-H. Desaules.

Entonnoirs à douille de sûreté
pourman -handsdevin ou distillateurs

Au moyen d'un entonnoir  pourvu de cet
appareil , on peut confier l' entonnage des li-
quides les p lus précieux à l 'homme le p lus
imprévoyant , le plus distrait ; lorsque le vase
ou fût esl suffisamment plein, l'appareil se
ferme seul et le li quide superflu reste dans
l'entonnoir ; pas une seule goutte ne se ré-
pand ; l' entonnoir  est en fer-blanc , il y en a
d'nssez gr ands pour pouvoir y verser avec la
brande; leur prix modi que et bientôt couvert
par l'économie de li qui de et de temps.

On peut avoir des douilles séparées poul -
ies entonnoirs en bois, s'adapUnl à la place
des anciennes.
Nouveaux crics pour le soutirage

des vins.
Le mouvement de ces nouveaux crics est

si doux , que l' on ne voit presque pas celui de
l'inclinaison du tonneau , ce qui donne le li-
quide clair jusqu 'à la lie. Elant très-lé gers,
quoi que très-forts , ils peuvent se p lacer dans
toutes les positions.

En venle chez EBERHARD , à Couvet.

EN SOUSCRIPTION
Sous les sapins. Nouvelles et croquis

neuchâtelois , par Azeline ; un fort vol. in-12 ,
de plus de 300 pages. Prix 3 francs.

La souscri ption esl ouverte jusqu 'au 15
avril . Passé ce terme le prix sera porté à
fr 3» 50.

On souscrit à la librairie générale de J.
Sandoz , chez tous les autres libraires , chez
MM. C.-A. Petitp ierre et C', marchands de
ci garres, chez M. Landry, coiffeur , el dans
les cercles et établissements publics du chef-
lien.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRIOD

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

noble , de la Porte de France, Vieat
et Lobereaai SIeurgey ; dit de JVoi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandis es au
détail. Au même magasin : du charbon de
foyard. Domicile : Ecluse n° a, 1er éhige.

FORMES IRREPROCHABLES.

BMES CHAPEA UX DE PAILLE w*m
ET VENTE A PRIX IDE FABRIQUE ET

MESSIEURS l f% cr^~#iui w FILLETTES
aUS. HEHt i

N° 3 , RUE DES TERREAUX.
Constamment à là recherche de lout ce qui peut être 1H plus dans l'intérêt de sa bonne

clientèle , a le plaisir de lui  annoncer , ainsi qu 'à l 'honorable publ ic , qu 'il a conclu avec un
des meilleurs fabr icants de chapeaux de paille de Fribourg un accord des p lus avantageux
pour la venle de ses pr oduits à Neuchàlel.

A cet effe t cl pour éviter tout encombrement dans ses autres magasins , il a disposé d'un
local lotit à-fait  indé pendant pour constituer son rayon de chapeaux de paille , ce qui lui per-
mettra de pou voir offrir toujours un assortiment des p lus comp lets et variés.

Il espère donc que l' on prendra bonne note du présent avis et qu 'on lui saura gré de son
initiative en profitant des avantages réels qu 'offre la fabrication Fribourgeoise posée comme
elle l'est , au centre des marchés des tissus de paille. t

Mesd. les modistes jouiront des prix du tarif de gros.
Transformation, blanchissage ci; teinture dru chapeaux.

Grand atelier de modes. 

DE

ÏMIIS A COUDRE ORI GINAL ES AMÉRICAINES
DE SINGER

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

f

Les nouvelle» machines à coudre de Singer , pour familles ,
pourvues des plus récentes inv entions et appareils , sont vendues avec
la plus solide el la p lus réelle garantie de cinq années ; elles ne sont
égalées età plus forte raison surpassées , par aucune autre machine à
coudre , de quelque système que ce soit.
. Parmi les derniers perfectionnements de ces machines , nous cite-
rons le nouvel «iirlcur enohile , au moyen duquel on peut
exécuter les ourlets de toute largeur , avec toule espèce de toile , à
coulure rabattue. De plus , border , passepoiler , soutacher , coudre à
surjet (ce qu 'aucune autre machine ne peut exécuter) , gauffrer , poser
des rubans , poser des cordons , poser des liserés pour cols et man-
chettes , ligner et piquer en carreaux , faire des plis pour devants de

chemises (nouvelle invention par laquelle on peut coudre avec facilité chaque largeur de
plis 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 , et couture d'ornement à plusieurs couleurs , etc.

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

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

Toute espèce de réparations de ces machines à coudre sont exécutées promptement dans
nos propres ateliers mécani ques , au prix le plus modique , et il est donné des garanties de
bonne exécution de ces réparations. v

Apprentissage gratuit. — Facilités de paiement.

HT Venez et essayez ! ̂ BjJ
Agence à Neuchàlel : MM. Bourquin et Béguin , rue de l'Hôpital.

Emprunt à primes de la ville de Milan.
Obli gations de fr. 43, 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.

l'rix pour 1 obli gation ori ginale , fr. 28»50
Prises par 10 p ièces cl au dessus , tr. 28»— l'une.

Obligations ville «l'Anssl»ourg(Bavière)àfr .l f t »  — l'une.)*«*¦«¦ et rem "
Obligations canton <le tFriBtoui'g, à fr . H»50 l'une. [ "'Tes plT'
Obligations Comte Pappenlicim , à fr. 4 % l'une. ) ««"ase«

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

Lettres et argent franco. Exp édition conlre remboursement.
GUSTAVE VEHDAN , agent d'affaire s, Neuchàlel.

a J- u'z près t*ranason
Poudre d'os fine pour la vi gne , céréales el

pra iries , à 10 fr. le quintal , rendue franco.
en gare à Grandson. Superphosphates de
chaux sur commande. On achète les os bruts
S'adresser à A. Gilliard-Dufo ur à Fiez près
Grandson.

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

05. A vendre , un las de bon fumier , (en-
viron 1500 p ieds). S'adr au maître des écu-
ries du Faucon.

FABRIQUE DE FOUDRE DOS



Au Panier-Fleuri
Chars pour enfanis.
Plumes el fleurs pour chapeaux .
Couronnes mortuaires.
Graines potagères , bouquets et vases de

fleurs naturelles.

L RETXER filbHcMt ^cols'j
¦*-*• M J M J M - I M J M UM.1} a transporte son
magasin rue St-Maurice, n° -10, maison J. -
S. Quinche, 2me étage ; il se recommande à
la bienveillance du public pour lous les arti-
cles qu 'il fabri que el qu 'il cédera à des prix
réduits. Le même demande d'occasion un
mortier en marbre.

T EMPR UN T A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

TIRAGE DU i" AVRIL 1868.
Lois princi paux : fr. 100,000 — 80,000 —

70,000 — 00,000 — 30,000 — 40,000 —
30,000 — 20,000 — 10,000 — o,000 -
\ ,000 — 500 — 200. Le taux min imu m de
remboursement varie de fr. 46 à fr. 60.

Vu l'agio élevé de l'or en Italie , le prix de
ces obli gations est actuellement fixé à 28 fr.

ALBERT BOVËT.
Lettres el argent franco.

Chez Schorpp-Neuensch wander
Excellents pruneaux de Bâle , à 35 cent, par

10 livres, allumettes phosp hori ques garanties ,
i fr, 7»50 la cuisse de 1000 boites.

<J3. A vendre , chez Léo Stritlmalter , rue
du Château, à prix réduit , un solde de chaus-
sures pour messieurs, dames et enfants ;
le lout confectionné dans son atelier.

90. A vendre , pour cause de départ , une
glace avec cadre doré , six chaises rembour-
rées et une pendule avec quel ques antres
meubles. S'adr. au bureau de cette feuille.

Au magasin Zimmcrman.
JMiel coulé de table à 70 c. la livre.
Farine de maïs , du Piémont et du pays.

i?l L'HUILE DE NOIX ES
pure , chez Bonhôle frères à Peseux.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , p harmacien ,

à Cramlson.
Ce thé pe ctoral , adoucissant  et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes el n lfec-
lions de p oi t r ine  II est d' un goût très-agréable
el l em p lace avec avantage le ihé de Chine et le
café. Depu is : à Neuchàtel , chez M. Bail lel ,
p harmacien ; h Colombier , pharmacie Chable;
à St-Aubin ,-'Mad, Rose Banderel

84. A vendre d'occasion , une pompe pour
puits, avec ses accessoires. S'adr.  à la Pctilc-
Rochette 15, Neuchàtel.

Tuyaux en fonte
pour conduites d'eau

Assortiment en toulcs dimensions et à prix
modi ques. S'adresser aux Forges d'Under -
velier et dépendances (Jura bernois).

ARGENTIFE RE
S1V .Nouvelle découverte patentée. *̂ g

Poudre 'préparée par un chimiste , à Londres .
Avec celle précieuse poudre , on peul instan-

tanément polir l' a rgenter ie  et rendre aux ob-
jets plaqués , noircis par£P(;.'Rge , le b r i l l an t  et
la b l ancheu r  du neuf.

En dépôt chez 81. Ch. LICHTENHAKN.

Fonderie et poterie d'élain
d Achille Moriggi ,

rue des Chavannes 19.
Grand assortiment d' articles de ménage ,

gros et détail .  Elamage tous les jours et par
les procédés les plus solides Chopes à bière
en cristal el verre simp le , avec et sans cou-
vert , prix fr. 2 la chope montée. Ré paration
de tout objet en élain , el refonte de la vieille
vaisselle , prix modéré.

87. A vendre , 3 balances de divers nu-
méros , dont une avec plaque en marbre , plus
un petit revolver, coup de poing, le lout
neuf et à un très-bas prix. S'adr. à Aug Zulter ,
au magasin d'articles du mid i , Grand' rue , 10 LA FLORIDA

ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR ,

pour enlever les lâches de graisse sur étoffes
de loute  na ture .

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de diss oudre les
corps gras , qu 'i ls  proviennent  d 'hui le , beurre ,
suif , boug ie , cambouis , goudron . I,a Flo-
rin1 » est sans odeur , ou pour mieux dire n 'a
qu 'une légère odeur b i tumineuse  disp araissant
dans l' espace d' une  minute  el ne laissant p lus
qu 'un pa r fum de violelle ou de cilron. Comme
elle ne porte aucune atteinte aux couleurs , on
peut l' emp loyer avec loute sécurité sur le drap,
la soie, les rubans, les ganls, elc.

Se trouve au magasin de Cli. Iâchlen-
hahn, qui en a seul le dépôt.

K3AUX DE DENTS
La li queur  dentifr ice de J. -L.-P. Girard

fa 'u cesser à l'instant même la plus vive dou-
l e u r ;  elle arrêt e la carie , raffermit les genci-
ves, el , par un emp loi journalier , préserve les
dents de toule maladie.

Flacons à i , « et 3 francs.
DEPOTS : à Neuchàtel , chez M Ch. Lich-

lenhahn , rue de l'Hô pilal.

Graines fourragères
L.-A. Rochon , à Cortaillod informe les

cultivateurs qu 'il est celle année , comme les
précédentes , fourni en graine d'esparcelte
peu fonassée et sans p inprenelle , graine de
Irèfl e violet et perp étuel , luzerne du midi.

Toules ces graines sont nouvelles et de pre-
mier choix , récolte de 1807 , n des prix bien
favorables. 
pp- Chez M. F. Calame , successeur de Ro-
rel-Wittnaucr , vins blancs 1800, des bons
crûs d Auvernier , à vendre par telle quanti té
que l'on désirera. Bouteilles de la verrerie de
Semsales , fédérales , 7/8, bordelaises , etc.
Bouchons fins et surfins.

L 'ODONTA LG INE cU™1nS
remède bien apprécié pour calmer instanta-
nément les maux de dénis les plus violents ,
se trou ve toujours quai tier de St-Nico las , 2.

pflF" Chez FRÈRES LORLMIER, assortiment
de fils de fer galvanisés et recuits pour pa-
lissage el trei llages , raidisseurs, sécateurs,
tous les outils pour j ardiniers, vi gnerons el
agriculteurs , à des prix réduits. 

Fabrique de bri ques de Zurich
SOCIÉTÉ ANONYME

Médian. Backstciiifah iïk.
Au commencement de la nouvelle camp a-

gne , nous venons de nouveau recommander
au public el particulièrement à MM. le archi-
tectes, entrepreneurs de bâtiments et gyp-
seurs, les produits de noire établissement :
briques pleines et creuses en
différentes grandeurs ,- carrons , p lanelles , bri-
ques pour corniches et encadrements de fe-
nêtres, et briffues «le 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 Société
a livré en 1867 une quantité considérable de
marchandises à Winterthur , Uster , Zug,
Baden , Brugg, Wildeg, Meisterschwanden ,
Aarau , Zofingue , Reiden , Rerlhoud , Berne,
Bâle, Bienne, St-Rlaise , Neuchàtel et Cou-
vet , et partout ces bri ques brûlées dans des
fours à feu continu , 1res dures , exemptes de
pierres à 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'habitation saines el à l'abri
de l'humidité, et pour galandages , mais à
cause de leur résistance à l'action «les
agens atmosphériques; on les em-
ployé aujourd'hui avec succès dans les cons-
tructions 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 Râle on leur a don-
né la préférence pour le revêtement 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 esl toujours en
mesure d'exécuter dans le plus bref délai les
commandes les plus importantes .
S'adresser , pour échantillons et les prix cou-
rants franco Zurich ou telle station de chemin
de fer qu 'on le désire , à la direction de la

MKCH AN. R ACKSTKWPAB RIK .

LibrairieU .-G. Berthoud
SUCCESSEU R DE J. GERSTER.

La paix de l'aine , méditations chré-
tiennes, traduit de l'allemand par J. R., in-18,

fr. 1»78.
Un récit qni 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.

lia lexicologie des écoles par P. La-
rousse, conrs'de 3me année. Grammaire su-
périeure fr. '3.

BONDE ECONOMIQUE
BREVETEE EK FBAKCE ET A L' ETRAXIÏER G. P, DE G.

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

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

Le succès de cet app areil indi que sa sup é-
riorité sur lous les autres systèmes employés
j usqu 'à ce jour pour le même objet.

La RONDE 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 p ièce , la lie résultant du colla-
ge du vin , de manière que la dernière boutei l le
est aussi claire que la première ; on lire ainsi
p arti des 5 ou 6 dernières bouteilles ,qu i  sont
pour ainsi dire perdues par les moyens ordi-
naire», la lie se mélangeant avec le vin quand
celui-ci arrive au bas, il ne reste absolument
dans la p ièce qu 'un verre et demi de lie en-
viron.

Dépôt chez FRÈRES LORIM1ER.

Riere de Vienne.
~ 

IL VIENT DE PARAITRE
CHEZ

Samuel Delachaux , éditeur ,
NEUCHATEL.

Abrégé de l'Histoire «le la Confé-
dération suisse , par Alexandre Daguel ,
professeur à l'académie de Neuchàtel. Ouvra-
ge rendu obligatoire dans les cantons de Neu-
ehâtel et de Berne , spécialement approuvé et
autorisé par les gouvernements de Vaud et
Genève.

Un vol. in-12 de 136 pages, prix cartonné
80 centimes.

CAFE ROBERT

Le soussi gné avise messieurs les entrepre-
neurs , maîtres maçons et gypseurs, qu 'il peul
leur fournir de bonne chaux grasse , cimen t
el gypse à des prix avantageux .

Jules LESEGRETAIN ,
faubourg de la Gare, n" 1.

77, A vendre , d'occasion , une bonne cara-
bine fédérale , presque neuve , avec mire amé-
ricaine ; le toul en bon étal. "S'adr. à F. Rron.
fils , gypseur , à Corcelles.

Avis aux entrepreneurs .

Libhirie Générale
DE

J". SA.NDOZ
rue de l'Hôp ital 12 , à Neuchàlel .

Lexicologie des écoles , par Larousse ;
troisième année. Grammaire sup érieure , 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.
llaguet, car!., 80 c.

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

La mort de Lincoln. Poème dramati que,
fr. 4.

Choral-Buch der Evang. Rruder-Gcmeine,
vierstimmi g von A. Nitscbke (ci-devant à
Monlmirail) 1 vo l.  in-8", fr. 2.

Das Geneimniss der Stadt . Roman von
F.-W. Hackliinder. Première livraison , 7f> c.

Paraît en 10 livraisons.

70. A vendre un beau meuble de sa-
lon, composé d'un tête à tôle, 2 fauteuils,
6 chaises genre Louis XV ; un lil comp let à 2
personnes, el un à une , bois noyer poli , pail-
lasse à ressorts , matelas , traversin , oreillers
et duvet ; 2 grandes glaces, une pendule , un
cartel , un déjeuner en porcelaine dorée , une
berce en noyer. Chez Auguste Lehmann. pâ-
tissier , rue du Seyon.

9V Le soussigné annonce à l'honorable
public de la ville cl des environs et surtout à
ses amis, qu 'à partir d'aujourd'hui , il vendra
toutes ses marchandises a des prix réduits ,
pour cause de changement et de réparations
du magasin.

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

prix et qualités.
Chandelles du printemps , h 75 c. la livre.
Vieille Eau-de-cerise de fr. I»o0 la bou-

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

caisse, soit mille boîtes.
Une quantité de cirage Jacquand renommé,

et un grand choix de ci gares de dif férents
prix et qualités, huile d'olive surfine.

Neuchàlel le 11 mars 1868.
S STERN,

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

72. A vendre, un bon piano pour commen-
çants. S'adr. à la boulangerie n° 2, Grand'rue.

73. Pour cause de départ , on offre à re-
mettre de suite un magasin de boissellerie ,
paniers, etc., situé dans un des meilleur?
quartiers de la ville. Le bureau d'avis indi-
quera.

rue du beyon.
ANTOINE GRAEN1GEU.

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

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

Au magasin à la Tète-noire

BrasseriefieiieYe ys-sur-Col lraiie
Des-maïulenant la bière de mars pour la

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

B 

G R A N D  ASSO RTIMENT

FRÈRES LORIMIER '̂ M{
KEUCHÀTEL (Suisse) . sP| f̂  \

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS * -*
pour hôtel s, pensions , administrations , etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FE R POUR JARDINS.

i E~ÀV  ̂
!..
'̂ 

^fc r̂-| garanti e. ' ~JL ~£

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les mélanx et antres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchàtel , chez M. I. -J. Kisslin g, l ibrai -
re , el à Couvet; chez M. Eberhard , qu inca i l l e r .

Poudre de rubis.



(Supplément à la Feuille d'Avis de Neuchàtel .)

FONDÉE PAR A. BOUCHHOLZ-GIESECKE

êtèçe De ^ceéJaaotu el De t JttcaDéuiie tonale De Jlbtidtauc De «idettiH.

AU FAUBOURG DE L'HOPITAL , 28, AU REM-CHAUSSÉE.

«—?<!¦•==- 

Atoôvccliiô.

I. — But de l'Institut.
Après avoir eu l'occasion de prendre connaissance de l'état musical de Neuchàtel .

j 'ai pris la résolution de fonder une école de musique , comme on en trouve dans d'autres
villes . qui en retirent une grande utilité. Par rétablissement de cet institut , j 'ai en vue
deux choses: l°La propagation de la bonne musique d'anciens el de nouveaux compositeurs,
d'une manière correcte : 2° Pour ceux qui désirent acquérir une étude approfondie , de
leur fournir le moyen d'y parvenir à bien moins de frais que chez des maîtres à réputation ,
dont les leçons , pour une personne seule, sont naturellement très-coûteuses. Si , par ex..
je prends 3 à 4 élèves à chaque leçon , il ne faut pas croire que ce soit un obstacle pour
l'enseignement , bien au contraire ; par ce moyen , l'étude de la musique devient p lus at-
tra yante et donne de l'émulation , car les élèves étudient avec plus de zèle pour ne pas
rester en arrière. Chaque élève apprend l'un de l'autre, et est obligé de juger du jeu de ses
camarades. Cette manière d'enseigner et les avantages qui en résultent , j 'ai eu l'occasion
de les observer bien souvent à Berlin dans mes leçons et clans les conservatoires de Kul-
lack. dont ma femme est élève, de Stern , Tausig, etc.

II. — Enseignement.

Branches de l'enseignement :
I" Instruction de piano: on joue solo et ensemble. Cet enseignement est partagé en 4

classes.

f r .  .

ECOLE DE MUSI QUE A NEUCHATEL



2° Théorie de la musique , composée de la basse générale et de l'histoire de la musique.
Celte branche de, l'art musical ne sera enseignée qu 'à ceux qui ont atteint la 2""" ou la 1™
classe de piano , el alors tous les élèves d'une classe.

Les classes de piano se composent de divisions de 3 à 4 élèves pour la 3n,e et ime classe,
de 2 à 3 élèves pour la 1" et 2me classe.

Chaque division reçoit deux fois l'instruction par semaine.

III. — Entrée clans l'institut,

L'entrée est accordée dès la huitième année. Les élèves qui possèdent déjà des connais-
sances musicales doivent se soumettre à un examen à l'entrée.

IV. — Honora ires.

Pour le piano, l" et 2"'" classe Fr. 120 par an.
gm« et /r, „ ,. 80

Pour la théorie » 30 »
Les honoraires se paient 3 mois à l'avance.
S'il y a plusieurs élèves dans la même famille , l'aîné paie les honoraires entiers et les

autres la moitié.

V. — Remarques généra les.

Chaque élève doit rester au moins 6 mois dans l'institut et avertir de sa sortie un mois
à l'avance.

Il se fait tous les trimestres un examen où les parents des élèves peuvent assister :,
chaque année , avant Pâques , aura lieu un examen public , afin d'habituer les élèves à jouer
devant des personnes étrangères.

Chaque trimestre les élèves recevront un témoignage.
Le temps des leçons sera fixé suivant les heures d'écoles des élèves.
U y a chaque année 7 à 8 semaines de vacances, à la même époque crue dans les institu-

tions de la ville.
On peut aussi recevoir des leçons de violon et de chant.
L'instruction commencera le 15 avril de cette année ; on est prié de vouloir bien s'an-

noncer dès maintenant , entre midi et 2 heures et de o à fi , chez moi. faubourg de l'Hôpital.
28. au rez-de-chaussée.

A. BOUCHHOLZ.

Neuchàlel. imprimerie! de U. Wolfratl) el Melzner.


