
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, pouvant être utilisé pour diverses
industries. S'adr. au bureau de cette feuille.

S. Les hoirs de M. Auguste Borel-Gau-
chat réexposeront en vente à l'enchère , le lun-
di 30 mars 1868, à 3 heures après-midi , en
l'étude de Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel ,
sur la mise à prix de.fr. 25,500, et aux eon-
ditions qui seront lues, la maison qu'ils pos-

sèdent à la rue du Coq-d'Inde , à Neuchâtel ,
ayant rez-de-chaussée et deux étages , limitée
de vent par M. de Perregaux , ancien conseil-
ler d'état , de bise par les hoirs de M. Alexan-
dre de Chambrier , de joran par la rue du
Coq-d'Inde, et d'uberre par la rue dite Che-
min neuf.

6. Le lundi 13 avri l 1868, à A heures
après-midi , les citoyens Jacob Weber et Fritz
Hirt exposeront en vente à l'enchère, en l'é-
lude de Ch. Colotnb, notaire , à Neuchâtel , la
propriété qu 'ils possèdent à côté du pont du
Vauseyon , circonscri ption munici pale de Neu-
châtel , consistant en une maison d'habitation
récemment construite , ay ant rez-de chaussée
et 2 élages, et renfermant cinq logements, et
en terrain conti gu de la contenance d' environ
trois ouvriers ; le lout est limité au nord par
le chemin des Valang ines, de bise par M.
Meuron-Welty, de j oran par M. Claude Bon-
j our, et d'uberre par la route des Parcs. Pour
visiter l 'immeuble, s'adresser aux expo sants,
au Vauseyon.

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 vente par voie
d'enchères publi ques, les immeubles ci-après:

1° Un champ sur le Crêt tl'Epa-
gnier contenant une pose environ , joute de
vent et jor an M. l'ancien Davoirie, d'uberre
l'hoirie Dardel.

2° Un champ à Sugy, rière Marin ,
contenant l '/n  pose environ , joute de joran
M. l'ancien Davoine , de bise M. Dardcl-Cri-
ble, d'uberre Mad Verdan.

3° Un chanipàMaupré, rière Marin ,
contenant l'/ 4 pose environ , jo ute de joran
les hoirs Davoine , de bise M. Samuel Pellet.

A" Un pré aux Epinettes, riere St-
Blaise, contenant 2/ 3 de pose environ , joute
de bise dame veuve Haller , d'uberre M. D.
Dardel , de joran la commune de St-Blaise,
de vent M. F. L. Virchaux.

5° Un jardin aux Ouches, rière St-
Blaise , contenant */ 3 d'ouvrier environ , joule
de bise M. D. Dardel , de vent M. Alex. Dar-
del , d'uberre M. Ch. Poinlet.

6° Un Champ à Prê-CHroud, rière
St-Blaise , contenant 2 poses environ , joule
de vent MM. Perrier el G. Clotlu , d'uberre et
de bise le domaine de Souaillon , (ce terrain
pourrait être avantageusement exp loité pour
la fabrication des bri ques).

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

8° Une vigne à là Prise Iiahire,
rière St-Blaise, contenant i'/. ouvrier , joute
de joran M. F. Monnier , debiseM. G. Ditless,
d'uberre les enfants Virchaux.

9° Une vigne au Navet, rière St-
Blaise, contenant 3 et demi ouvriers dont un
ouvrier nouvellement planté.

S'adresser pour les conditions au notair e
J.-F. Thorens à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
10. 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
tours à graver et 12 quintaux de fer et d'acier
en barre.

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

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchêit el.

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

Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Jacob Nicklaus, aubergiste à Fenin , fera ven-
dre en montes publi ques , le samedi 28 mars
courant, dès les 9 heures du matin, devant
son domicile au dit lien, le bétail et l'entrain
de rural , etc., donl suit la désignation :

Quatre bœufs, dont deux de A et deux de 3
ans; trois belles juments , dont une de 9, une
de 6 et une de 3 ans ; un char à flèche et à
échelles , avec mécani ques devan t et derrière
et essieux en fer, un dit à flèche, à échelles et
limonière , un dit à limonière et échelles, un
dit à brecetles avec tablier et échelles, une
petile voiture de famille avec deux bancs dont
un couvert , un traîneau et deux, glisses, deux,
herses neuves, des fonds et épondes, plusieurs
brancard s dont un à vendange , un hache-
paille, des fourches, râteaux , crocs, pioches,
tridents , faulx , haches, coins et merlins, chaî-
nes, sabots , etc. ; huit  harnais, dont p lusieurs
neufs et deux paires pour chevaux de flèche,
un dit pour voiture , une selle , des brides,
couvertures de chevaux , licols en cuir , joug
à bœufs avec coussins, etc. ; un banc de me-
nuisier, des léchoires, des saches dont une
conlenant 250 livres de farine 1" qualité , des
arches faririières et à avoine , deux romaines,
une de 126 liv . et une de 400 livr., un Ironc
à hacher la viande avec couteaux , un trébu-
che! 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 étaux ,
deux meules avec monture, quantité de char-
bon de bois, une centaine de fers neufs de
chevaux , une quarantaine de. limés neuves,
plusieurs sabots et 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 quantité de matériel el ob-
jets dont on supprime le détail.

S'il se trouve des amateurs, on misera 5 à
600 bouteilles vin de Neuchâlel de 1865 et
des vases de cave en parfa it élat. . . , ,

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

Conditions de paiement , 41 mois de ter-
me. Fenin , le 12 mars -1868.

IIOKTES A FEMIÎ1.

Vente d'immeubles
9. On offre a vendre , pour , en jouir de

suite si on le désire , une belle propriété située
au faubourg de la Maladière , à Neuchâtel ,
composée d'une maison renfermant salon ,
chambre à manger, plus 9 chambres à cou-
cher , cuisine et dépendances, avec vi gnes,
j ardins 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-
jou rs de Neuchâlel.

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

3. Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
prononcé le A octobre 1867 par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé
par lejugede paixdu Landeron , le mercredi 15
avril prochain , à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques et juridi-
ques de l'immeuble ci-après désigné apparte-
nant à Charles-Henri Gauchat-Wyss , do-
micilié à Lignièrcs ; savoir : une pièce de
ler.-e 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 el Charles Droz , de vent So-
phie Gauchat , de bise Théop hile 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 14 mars 1868.

Le greffier de paix,
François-César PAYLLIEB.

Publications municipales
gagr- Un concours est ouvert pour la fourni-
turc el la pose de tro is cheminées en marbre
et accessoires, à placer dans le bâliment prin-
ci pal du nouveau collège Les entrepreneurs
disposés à soumissionner , peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au bureau
des travaux , à la grande promenade, et dépo-
ser leurs offres cachetées au bureau des tra-
vaux publics , pour être ouvertes par le con-
seil munici pal le vendredi 3 avril , à 3 heures,
en présence des intéressés.

Direction des travaux publics.
Pour éviler les causes d'un danger inces-

sant , la direction de police , d'accord avec M.
le préfet de Neuchâtel , interdit le t i r a  la ca-
rabine ailleur s que dans le stand du Mail. Lés
personnes qui désireraient s'exercer dans cet
établissement , devront s'adresser soit à M. le
commandant Henriod , président de la Société
des Mousqueta ires , soit à M. Ferdinand Bele-
not , capitaine de la Compagnie des Fusiliers ,
lesquels sont prêts à donner les permissions et
instructions nécessaires.

DIRECTION DE .POLICE

1JBF" Le poste de j ardinier municipal est mis
au concours. S'adr. à la direclion des travaux
publics, qui indi quera les astrictions et con-
ditions exigées.

1W Comme il se commet au détriment du
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 public 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 pêche et la vente des perchettes , mille-can-

tons ou fretin , sont absolument interdites , en lout
temps. La pêche 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 dn s
instruments servant à la pêche 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 est 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, de
•rejeter ceux-ci à l'eau de la manière la plus favora-
11e à leur reproduction.

> b) des truites du lac, brochets et ombres-cheva-
liers, ayant moins de un pied de longueur , des pâ-
tées 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 dé récidive , par là con-
fiscation et par une amende de fr. 30. »

Ce règlement sera dorénavant mis en exé-
cution pour ce qui se vendra dans là circon-
scri ption municipale.

DIRECTION DE POLIC é.

16. Environ deux mille fortes poudreltes
de bon plant rouge de Neuchâtel , de deux et
trois ans. S'adr. à M. A. de Buren , à Vau-
marcus .

A VENDRE.
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T pniX BE l'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le poi l en sus).

J pour uu an , la feuille prise au bureau fr. 6.-
1 , exped . franco par la poste » 7»-
j Pour G mois , la feui lle prise au bureau • 3.51

» par la poste , franco » *•-
Pour 3 mois , • » • 2';6

)
' On s'abonne au bureau de la Feuille , rue Av .

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâlel , et dans tous
i.... 1,,,, -r ,-,nv rlo nns'e

ES. JSffl. i. -BL. -se>~ .£_SS JSSUSJ

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

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

a 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 publiques,
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 nui t ,
horloge, tableaux , fourneau en tôle ; de la
literie , p lusieurs 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-
lres articles non ici détaillés. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

¦12. Jean-Bapt iste dit Joseph G rail', 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° 5, à Neuchâtel , 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 d'un matériel d'auberge

Jeudi prochain 26 mars , dès 9 heures du
matin , on vendra par enchères publi ques , au
d" étage de la maison neuve à Neuchâ-
tel (à côté 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 , canap é , chaises , tables , vêtements
d'homme , potager , batterie de cuisine , etc.

Enchères de meubles.



Oiseaux exotiques vivants
Les amateurs pourront choisir dans une

magnifi que collection d'espèces rares et du
plus beau p lumage. S'adr. au bureau d'avis.

30. On offre à vendre , de gré à gré, ensem-
ble ou séparément , une bibliothè que se com-
posant d'environ 300 volumes d'ouvrage s
scientifi ques, y compris le meuble. S'odr. rue
de la Place-d'Armes , 7, au premier.
JPF* Reçu, un nouvel envoi de Champagne
français à fr. 3»50 la bouteille. S'adr. à S.
Fornachon , Grand' rue n" 2.

II ne faut pas dire : Fontaine

F E U I L L E T O N
—j-wBfca-*—

N OUVELLE .

Lorsque Paul rendit celte lettre à Léont ine ,
une teinte grave et douloureuse s'était ré-
pandue sur ses traits.

— Je vous remercie , mademoiselle , dit-il
en se levant , vous venez de me causer un re-
mords , et lé remords esl une salutaire leçon.

Elle se leva aussi , mais sans colère , et
après une seconde hésit ation :

— Monsieur , dit-elle doucement , je ne suis
plus un enfant , je commence même à n 'être
plus une jeune fille : j 'ai 28 ans; je vais donc
vous parler comme m'y autorise mon âge ,
sinon ma position. Ces souvenirs que nous
venons de r appeler , ne "me troubleraient
po in t ' s'ils étaient morts avec les années
écoulées ; mais ils revivent , je l' ai soupçonné
vaguement depuis quelques semaines , j'en
suis certaine aujourd 'hui. Quelle que soit la
forme qu 'ils prennent  désormais entre Mme
dé Sordan et vous, ils niellent une  barrière
entre vous et moi. Voyagez quelque temps .
Le monde oubliera un projet d'union dont il
s'est occupé cet h iver . . .

Léontine hésita encore , puis tout à coup :
— J' ai mis de l' aigreur au début de cette

explication : l' amour-proprc saignait un peu.
j 'ai eu tort .

Paul s'inclina , lout  ému de cette simplicité
«ligne.

— Vous eles si complètement généreuse'
mademoiselle , murmura- t - i l , que vous me ré-
duisez à la confusion la plus  absolue. J'ai
réellement des torts si graves envers vou s . . .

Elle l ' interrompit  avec un sourire con-
t ra in t :

— J'ai cherché tout à l'heure à m 'en ven-
ger. .. ne me le rappelez pas en vous accu-
sant , vous me feriez craindre d'être une
mauvaise nature. Ne vous inquiétez pas trop
des susceptibilités de mes parents : je prends
lout sur moi. Ils n 'ont plus vingt ans et se-
raient capables de ne pas comprendre , si je
ne m'en mêlais. Adieu , monsieur. Vous alîez
voyager , n 'est-ce pas ? Il faut , pour ma ré-
putat ion , me laisser le temps de me marier.
Heureusement que , plus avisée que ma pau-
vre Jeanne , je ne vous aimais point encore.

Et sur ce trait , — si féminin , — elle lui
adressa un salut  plein de réserve , et se rap-
procha de la cheminée où la dame sourde
et Mme Genevert criaient sans parvenir à
s'entendre.

Paul , à la fois confu s, joyeux et troublé ,
envoya un salut collectif au groupe de la
cheminée et sortit pour toujours de la maison
Genevert.

Le lendemain , vers midi , M. Alexandre
Bordy, chaudement  emmitouflé dans sa robe
de chambre au coin du feu , partageait  son
at tent ion entre une tasse de tisane et la voix
caressante de Jeanne de Sordan , dont il écou-
tait le joli babillage.

Elle était  cependant  plus sérieuse que de
coutume , la gracieuse Jeanne , et l'on eût dé-
couvert facilement la trace d' une rêverie triste
tout au fond de ses grands yeux.

Elle par la i t  d' absence, el ce seul mol de
départ a le privilè ge de troubler ceux qui
l 'écoutent , les vieil lards sur tout :  savent -ils
s'ils verront le retour?

Aussi M , Bord y se récriait-il hautement.
— Je ne vois pas la nécessité de ce voyage ,

disait- i l ;  le prinlepips est à la porte , c'est
vra i , mais par le froid qu 'il fait  on peut crain-
dre qu 'il n 'y reste longtemps. Pourquoi aller
chercher des rhumes en chemin de fer ? N'en
prend-on point assez déj à sans bouger de
chez soi? Que ma toux vous serve d'exemple ,
ma chère enfant .

— Mais , cher ami , ma mère me réclame
avec instance.

— Votre mère. . .  votre mère, qui prend
tout à coup fantaisie de déplorer sa solitude ,
me paraissait avoir fait de bonne grâce son
sacrifice depuis plusieurs mois. Que né vient-
elle , d' ailleurs, partager votre coquette instal-
lation des Champs - Elysées , ainsi qu 'elle
l'avait promis , au lieu de prétendre vous en-
fermer dans sa Chartreuse de Toulouse , qui
n 'est point gaie , si j 'en crois les souvenirs de
mon neveu Paul.

A ce nom , la jeune femme roug it , et , pour
cacher son embarras , se pencha vers la fe-
nêtre , dont elle souleva le rideau.

Paul traversait  en ce moment la cour de
l'hôtel. Jeanne se rejeta en arrière comme
saisie de crainte.

— Voici votre neveu , s'écria-t-elle , je ne
veux pas qu 'il me trouve ici. Par où m 'en
aller , je vous prie?

— Ah!  mon Dieu ! dit 1 oncle Alexandre
très-surpris , que vous prend-il donc , ma
chère petite?

— Je ne veux pas qu il me voie . . .  Non , je
ne veux pas qu 'il me voie : diles , je vous en
prie , par où puis-je sortir d'ici sans le ren-
contrer?

— Par mon cabinet de travail , qui a une
porte sur l'escalier de service , dit enfin M,
Bordy.

Elle prit sur un meuble son châle et son
chapeau ,  jeta à travers l' espace un salut à
son vieil ami , et s'enfuit  par le cabinet comme
Paul entrai t  dans le salon. Elle ne voulait  pas
qu 'il la vît , oh!  non , mais sans doute n 'avait-
elle pas la même horreur de le voir elle-même ,
car elle ne put  s'empêcher de jeter un coup
d'œil en arrière par l' entrebâil lement que sa
main toute tremblante n 'avait point encore
refermée.

Le premier mot de l'oncle au neveu rendi s
l'oreille de la jolie curieuse aussi attentive
que l 'était déjà son œil grand ouvert.

— Qu'as-tu donc fait à Mme de Sordan ?
avait demandé l'oncle.

Ne fallait-il pas savoir ce qu 'on aurait l'au-
dace de répondre à cela ?

Cette brusque question décontenança d'a-
bord le pauvre garçon qui avait la mine d'un
malade : mais elle fit déborder la coupe
pleine , et les confidences commencèrent .
Aussi bien venait-il avec l ' intention d'en faire
un b r in ;  les circonstances l' entraînèrent à
tout dire. Il n 'omit rien , ni sa cruauté pré-
méditée pour la timide pensionnaire de la
chartreuse Valméré , ni son amour pour la
jeune comtesse de l' avenue de l'Impératrice ,
ni son coup d'état de la veille , ni sa trahison
involontaire envers Mlle Genevert , ni la géné-
rosité spirituelle d'une jeune fille sans esprit.

MODELE
det cuisines automatiques norvé-
giennes, pour une ou plusieurs personnes,
spécialement pour les vignerons et pour les
personnes qui travaillent trop loin de leur do-
micile pour pouvoir y venir dîner. Sous le
rapport du prix et de la transportabilité, elles
sont préférables à celles qu 'on fait venir de
Paris.

Chez M. MULLER , rue du Neubourg, 19.
Le même demande à acheter des flacons

¦vides , pour colle b|anche li quide.
2|. A la boulangerie Fritz Imer-Droz , a

St-Blaise, toujours du bon zwiebach à 1 fr.
la livre.

22. On offre à vendre un revolver à
six coups avec accessoires et étui en aca-
j ou. S'àdr: à la Feuille d'avis.

Gacon , serrurier
offre de vendre :

un atelier photographique,
un ancien et gros balancier ,
une barrière en fer de 40 p ieds de long,
un potager d'occasion ,
une forte échelle de 12 pieds ,
une carabine et une paire de pistolets ,
un tableau en tôle pour magasin,
une brande en fer-blanc,
deux vitrines en fer pour angles de magasin,
une bascule avec poids ,
deux fourneaux en tôle et fonte,
toujours des potagers neufs.
Il loue touj ours , comme du passé, pots et

fers à repasser.

Brossin , coiffeur
a 1 honneur d'informer le public qu 'il a re-
pris le magasin occup é précédemment par M.
Ch. Landry, coiffeur, vis-à-vis de MM. Blum
frères. Il recommande son choix considérable
de parfumerie fine , savons, etc., et tout sp é-
cialement ses ouvrages en cheveux qu 'il est
en mesure de livrer à des conditions qui unis-
sent le travail le plus irré prochable à des prix
qui défient toute concurrence.

Les prix d'abonnement pour un mois sont
les suivants :

Une fois par semaine fr. 0»80
Deux » » » 1»20

» Trois » » » 1 »70
20. Vente et achat de vieux habits

d'hommes et de femmes , à des prix avanta-
geux. S'adr. à Mad. Mazzoni , rue des Mou-
lins , n" 38, 3me étage. Sous peu , elle fera
une tournée à domicil e , et elle recommande
aux dames de la vill e de bien vouloir lui gar-
der leurs dépouilles.

27. A vendre , une quant i lé  d'anciennes
gravures d'Audran , chez Gustave Pœlzsch,
doreur, rue de la Place-d'Armes.

pour cause «le départ
On vendra , les jeudis sur la p lace Parry ,

ainsi que tous les autres jours de la semaine
clans le magasin situé sous l'hôtel des Al pes ,
un grand choix de paniers de lous genres ,
boissellerie , etc.

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

fr. I »o0.
Paniers en couleur , pour dames, de fr. d»oO

à fr. 3.
Paniers chinés , de fr. 2 à fr. 3»50.
Paniers osier blanc , de fr. 2 h fr. 2»30.
Divers aulres paniers , genre nouveau , de fr,

1»50 à fr. 5»50.
Seilles diverses , de 70 cent, à fr. 1»I0 .

Divers autres articles en boissellerie à des
prix extrêmement réduits.

Lessiveuses économiques portatives
Le soussi gné , 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 .

VENTE M LIQUIDATION

MASTIC LH01ME-LEF0RT
Reconnu le meilleur par tous les horticulte rs

POUR GREFFER A FROID
et cicatriser les p laies

des arbres et des arbustes
(s'app li que avec un couteau ou une spatule).

EMPLOYÉ DANS LES PEPINIERES
IMPERIALES KT ROYALES FRAN ÇAISES ET ETIUK CÈllE S

Seul admis à l'exposition universelle de
1807. Fabri que , rue de Paris , 162 , à Belle-
vil le-Paris.

Dépôt en Suisse
A NEUCHATEL , chez Emile Dessoulavy

droguiste ; à LAUSANNE , chez H. Julien ,
représentant de commerce , 1-1 , rue du Pelit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Chevandi er ,
sœurs ; à N yon chez M. Charlier , grainier ;
à Goumœns-la-Ville , chez François Giraudet ;
à Vevey, chez Ch. Genand. Chez MM. les
droguistes Minder el Vœgeli à Bienne ; Lam-
belet el C° à Berne ; Ch. Lapp à Fribourg ;
Rappin à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Borel à Bex ; Muller  à Payerne ; L. Comte à
Romont ;  de Quay, à Sion , etc.

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

34. A vendre , environ 30 tonneaux vides ,
de différent es grandeurs, avinés en blanc.
S'adr. à J. Winkelmann , à la gare de Cor-
celles.

37. A remettre , un magasin d'épiée-
rie. S'adresser au bureau d'avis.

38. A vendre , par telle quantilé que l'on
voudra , -1050 b outeilles vin rouge de Neu-
châtel , des années 1857, 1859, 1861, h un
prix engageant. — A louer , une cave , au bas
de la rue du Château. S'adresser à M. Louis
Peler , rue du Château , 4.

Pour paraître à la fin du mois,
LES ANNALES

HE

L'ASSURANCE DU SALUT
(Le premier n° d'une peti te  revue trimestrielle)

rédi gée par
M. RossELET-n'ivEiiNois , pasteur à Corlaillod.

Prix d'abonnement pour toute la Suisse :
1 franc par an , franco, par la posle.

On s'abonne , dès-aujourd 'hui , au bureau
du journa l , chez Samuel DELACHAUX, édi-
teur h Neuchâlel.

LOUIS ULRICH , cant de fourneaux-
potagers, pots à fleurs, etc., se recommande
au public et à ses prati ques en particulier pour
tout ce qui concerne son état. On trouvera
toujours chez lui des .fourneaux portatifs de
différentes grandeurs , ainsi que des pots et
vases à fleurs, à des prix 1res modérés. Le
même demande un jeune homme pour lui
apprendre l'état de terrinier.

U8F"* L'inspecteur des forêts de la Commune
offre à vendre des toises de bois de chêne.
Il se charge de la voitur e. Payement comp-
tant , au moment de l'inscription.

Nouvelle saison (1867—1868)
Feï&oe à pointes blanches à fr. 5»5©la liv.
Orange pehoe parfumé » 5»— »
Souciions (cho ix) » 4»— »
Congou (3 sortes) fr. 3»SO, ;S»6A , 3»50

la livre.
Congou criblures, fr. S»lO.

Toutes ces socles choisies dans les meilleu-
res qualités.

S'adresser à Madame
K. COUVERT,

Faubourg du Crêt n° 27,
ou à son Dépôt

Magasin de M. Auguste Convert ,
près l'hôlel-de-ville.

18. A vendre , a bon marche, pour cause
de dé part , une pendule avec sa vitrine , une
glace à cadre doré , avec moulures , six chai-
ses rembourrées , ainsi que d'autres meubles.
S'adr. au bureau d'avis.

Thé de Chine

JACQUES ULLMANN ,
rue du Seyon n° 6 et Urand'rii e 9, à côté de M. Iterguer, pâtissic i»

Met en vente , dès-aujourd'hui , un grand assortiment de robes nouveauté , par
7 aunes , à fr. 9 et 12 la robe. — Indienne de Mulhouse , bon teint , à 75 c. et fr. 1 l'aune. —
Limoge , colonne et grisetle ; toile de coton rousse et blanchie à 60 c. l'aune. Un grand
choix de bonne toile de (il écrue et blanchie , 7,, '/„ 7„, et "/, de largeur. — Nappage , ser-
viettes et essuie-mains , à 70 c. l' aune. — Drap d'élé , pure laine , noir et blanc , à fr. 4»25
l' aune. — Drap noir , pure laine , pour confeciions pour dames , à fr. 8 l'aune. —Jupons  rayés ,
noir el hlancj à 85 cent, l' aune. — Jupons à bords , depuis fr. 4»50. — Tapis de table , en lai-
ne, fr. 8. — Tapis de lit , façon tricoté , fr. 9»50.

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

de nombreux gros lots variant de 100 ,000 à 50 francs . — Tirage : 4 fois par an. —
PROCHAIN TIRAGE LE 1" AVRIL.

Prix pour 1 obli gation orig inale , fr. 28»—
Prises par 10 pièces el au dessus , fr. 27»50 l'une.

Obligations ville «l'.tugsbourg (Bavière) à fr .l k »— l'une. ) »*«* «*"°-
Obligations canton tic Fribourg, a fr. U» 50 l une. > det plus

Obligations Comte Pappenlicim, à fr. ik  l'une. j  *™»*»g«»x.
Fr. 0»25 de diminution prises par 10 p ièces.
» 0»50 » » 20 » et au dessus.

Lettres et argent franco. Expédition contre remboursement.
G USTAVE VERDAN , agent d'affaires, Neuchâtel .



Au magasin F. Schumacher
Fabricant de meubles , tapissier , aux ter-

reaux n° 3, meuble s en tous genres, plusieurs
ameublements de , salon , riches et ordinaires ,
divans-lits mécani ques , système Lcmai gre,
divans avec tiroir , fauteuils de malades méca-
ni ques , étoiles nou veauté , un beau choix cou-
vertures de lits piquées , toujours de la belle
plume , duvet , crins , laine , etc. 

102. On demande pour la campagne une
apprentie tailleuse , bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis .

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
SECTION DE BOUDRY.

Cours public du jeudi 26 mars, à 7 et demi
heures du soir , à Cortail lod.

L'HOMME PRIMITIF
par M. Albert HENRY, insti tuteur.

LE COMITé.

AVIS DEVERS

82. Une fille âgée de 20 ans, porteuse de
bons certificats , cherche une place pour tout
faire ; elle sait faire un bon ordinaire. S'adr.
au Tertre , n° 10, au second.

83. Une j eune domesti que , âgée de 19 ans ,
parlant les deux langues et porteuse de bons
certificats , cherche pour le 1er avril une p la-
ce de sommelière ou de bonne. S'adr. à Lina
Roubi , chez M. Wissmann , à Sonvilliers.

84. 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 étage.

85. Une demoiselle instruite et munie de
bons cerlificats , cherche à se placer comme
damoiselle de magasin. S'adr. au bureau d'a-
vis.

86. On offre un jeune Vaudois , de 18 ans ,
déjà fort et en état de bien travailler , soit
comme aide-jardinier , tout en faisant une
partie du service de maison , et au besoin pou-
vant  aider un cocher, les chevaux et attelages
lui étant déjà connus et prati ques. Il 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.

87. Une jeune 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 informa tions , à Vieux-
Châtel , 1, au rez-dc-ehaussée.

88. Une f i l l e  honnête et d' un âge mûr,
d' une bonne moralilé , désirerait se p lacer de
suite , pour tout faire dans un ménage , soit en
ville ou à la campagne. S'adr. chez Marie
Pelilpierre , rue du Concert , 4.

OFFRES DE SERVICES.

Quand il eut achevé , Paul présenta à son
oncle un pelit paquet soigneusement roulé
dans du papier de soie.

— El maintenant qu 'il faut que je m'éloi-
gne, mon oncle , di t - i l , vous rendrez à Mme
de Sordan le mouchoir qui liait son bouquet.
Les fleurs ne sont plus dans mes mains ; je
voulais garder le mouchoir comme souvenir
de cet amour  perdu par ma faule , mais je
sens qu 'il ne parlerait  trop souvent d'elle !
Je veux chercher , du moins , la dernière con-
solation des malheureux : l'oubli.

— Tout cela est fou . . .  tout cela est extra-
vagant l articula péniblement M. Bordy au
milieu d'un accès de toux , vous avez le ver-
tige avec vos susceptibilités et vos délica-
tesses. ..; où donc est ma pâte Regnault?  La
vois-tu sur le guéridon ?... Vous ne sauriez
jamais être heureux. . . ;  je l'ai décidément
laissée dans nies paperasses , tout à l 'heure. . .
Et Jeanne aussi veut par t i r . . .  Tu ne la trou-
ves pas ?. . .  vas la chercher sur ma table de
travai l . . .  près de ma tabatière , à droite.

Paul se dirigea vers le cabinet , dont la
porte opposée se referma vivement à son
entrée.

Il chercha la boite de Regnault;  elle était
tout à côté d' une mignonne lettre mise en
évidence avec cette suscriplion :

A Monsieur Paul Bordy.
Il oublia la. boite , prit la lettre , l'ouvrit et

l u t :
« Venez aux premiers beaux j ours, à la

chartreuse Valm éré , me rapporter mon mou-
choir et reprendre au fond du jardin la con-
versation interrompue. JEANNE . »

Paul jeta un cri de joie folle , courut à son
oncle , lui laissa à peine le temps de lire à
son tour et l'embrassa avec fureur.

— Ah ! dit enfin l'oncle Alexandre avec un
soupir de soulagement , je ne croyais pas
qu 'il fût si difficile de se procurer des petits-
neveux.

Fin.
E. DE Cl-USSY.

Le public est avisé qu 'il trouvera un dépôt
de ciments, tels que ciment , prise rap ide,
ciment Portland , prise lenle , et chaux h y-
drauli que de Noirai gue. Le dit dép ôt se trou-
ve chez le citoyen J.-F. Dolhaux , maison du
villag e, à Cormondrèche . 
~~

A3. Les personnes qui voudraie nt se pro-
curer 'du bon bois de sap in et de foyard , vert
ou sec, de Rochefort et de Noira i gue , sont
priées de s'adresser à l'Ecluse n° 35, chez M.
Louis Barbezat , bûcheron , qui s'empressera
de satisfaire aux commandes qui  lui seront
faites. Il se recommande au pub lic et à ses
prati ques.

Le même désire louer une remise ou un
magasin pour v former un débit de bois.

44. A vei iuru , de six a huit  cents pieds de
fumier de vache , à prendre dans un grand
tas. S'adr. à Saules, chez Mad. veuve de Sa-
muel-H. Desaules. 
~45. A vendre , un bon piano pour commen-

çants. S'adr. à la boulangerie n° 2, Grand' rue .
46. A vendre , un beau cartel , deux bois-

de-lit en sap in (neufs) . S'adr. à la boulange-
rie Fornachon.

95. On a perdu , samedi soir , dans la salle
des concerts , soit depuis cet endroit à la rue
du Musée, en passant par la place d'Armes,
une broche en or émaillée bleu , qu 'on est
prié de remettre , au cas où elle aurait  été trou-
vée, rue du Musée 7, contre récompense.

96. La personne qui , lundi  23 mars, a
échangé, un parap luie marqué A. Heitz , un
peu avant  4 heures, à l'hôpital de la ville ,
est priée de le rapporter à la Sœur du Dis-
pensaire.

97. Perd u dimanche soir lo mars, un col
de pelisse, doublure bleue, de la Grand' rue à
la ruelle du Peyrou , en passant par le fau-
bourg. On est prié de le rapporter Grand' rue
1, au premier.

98. Perdu une montre en argent , mardi
entre 11 h. et midi , depuis la chapelle catho-
li que en ville. Prière de la remettre au bu-
reau d'avis , contre récompense.

99. On a perdu , lundi  soir , depuis la Boi-
ne au faubourg du Lac n° 4, en passant par
'a rue des Ghavannes , la Grand' rue et la rue
de l'Hôpital , un pelit  sac à ouvrage en maro-
quin Le rapporter contre récompense, fau-
bourg du Lac, 4.

100. 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 est instamment priée de la remet-
Ire au bureau de cette feuille, contre une
bonne récompense,

101. On 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 été volé à la rue du Temp le-neuf, le 19
courant , à 10 heures du soir. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A ĤMIMMHHiBKWaaagMHHBHniHMM
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79. Un demande a louer, pour la belle
saison , un jard in pas trop éloi gné de la vil le ,
el , s'il est possible, avec une petite maison-
nette. S'adr. au bureau d' avis.

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

81. On demande à louer pour la St-Jean ,
pour des personnes tranquilles et sans enfants
un logement de 2 ou 3 chambres et dé pen-
dances , bien éclairé et si possible exposé au
soleil. Adresser les offres chez M. Schorpp-
Neusclrwander , rue St-Mauriee 2.

DEMANDES A LOUER.

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

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

L TèïTT T Tr*ï! fabricant de cols,
. JDrj lj l-iriJl, a transporté son

magasin rue Si-Maurice, n° 10, maison J.-
S. Quinche , 2me élage ; il se recommande à
la bienveillance du public pour tous les arii-
cles qu 'il fabri que et qu 'il cédera à des prix
réduits. Le même demande d'occasion un
mortier en marbre.
fBSF" Chez M. F. Calame , successeur de Bo-
re l-Wittnauer , vins blancs 1866, des bons
crûs d'Auvernier , à vendre par telle quantité
que l'on désirera. Bouteilles de la verrerie de
Semsales , fédérales , 7/8, bordelaises , etc.
Bouchons fins et surfins. 

SÊf Chez FRÈRES LORIM1ER, assortiment
de fils de fer galvanisés et recuits pour pa-
lissage et treillages , raidisseurs, sécateurs,
tous les outds pour jardiniers , vi gnerons et
agriculteurs , à des prix réduits.

Avis aux entrepreneurs.

DE LA VILLE DE MILAN.
TIRAGE DU 1" AVRIL 1868.

Lots princi paux : fr. 100,000 — 80,000 —
70,000 — 60,000 — 50,000 — 40,000 —
30,000 — 20,000 — 10,000 — 5,000 —
-1,000 — 500 — 200. Le taux min imum de
remboursement varie de fr. 46 à fr. 60.

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

ALBERT BOVET.
Lettres et argent franco.

CAFÉ ROBERT
Bière de Vienne.

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

dre de L HUILE DE NOIX tement
pure , chez Bonhôte frères à Peseux.

~ 
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85. Pour la St-Jean , le 3me élage de la
maison Clerc , serrurier , Ghavannes 21 ; l'eau
et le gaz sont dans la maison. S'adr. au 1er
étage , le malin , de 8 à 11 heures.

56. A louer , un logement composé de 5
chambres, chambre de domesti que et les dé-
pendances nécessaires, situé à la rue des Ter-
reaux. S'adr. au bureau de celte feuille.

57. A louer , un restaurant bien achalan-
dé, situé sur une route cantonale. Pour ren-
seignements, s'adresser au bureau de celte
feuille.

58. Pour la St-Jean ou plus tôt si on le
désire, un beau magasin dans une rue très-
fréquenlée de la ville. S'adr. au bureau d'a-
vis.

89. A louer , pour St-Jean , 24 j u in  pro-
chain , un logement au rez-de chaussée de la
grande maison de l'hoirie Dellenbach , près
de la chapelle catholi que en celte ville , composé
de trois chambres , une cuisine , une cave, un
bûcher et un cabinet au séchoir. S'adr. à MM.
Jeanfavre et Dumarché , agents d'affaires à
Neuchâtel.

60. A remettre pour St-Jean , un logement
de deux chambres et une cuisine, chez Benoit
Meuri , sellier à Colombier.

61. A louer une chambre meublée , rue de
l'Hôpital 9, au second.

62. A louer pour la mi-avril , dans un des
beaux quartiers de la ville , un logement de 7
chambres et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

63. A louer , pour le 23 avril 1868, la
grange de St-Nicolas , occup ée jusqu 'à pré-
sent par Joseph Graff , composée d'un appar-
temenl , d' une grange avec écurie , et de
hangars et bercails ; on y jo indra environ 5
et demi poses d'excellentes terres. Dans la mê-
me maison el dès la même date , un apparte-
ment , de 3 pièces, cuisine et cave. S'adr. rue
du Château , n° 11.

64. A louer de suite , à l'année ou pour
passer l'été à la campagne , un joli logement
bien situé à Thielle , composé de deux cham-
bres, un cabinet , cuisine et dépendances. Si
on le désire, on y joindrait un jardin pour
l'usage du ménage. S'adr. à M. J.-F. Dardel,
notaire à Neuchâlel.

65. A louer , pour le 1er avril , une j olie
petite chambre , rue Si-Maurice n° 1, au 3me
étage.

66. On offre, en ville , un petit magasin
avec un petit logement, et à des personnes
tranquilles et n'ayant pas trop d'enfants , qua-
tre logements ; de plus , à Bôle, un logement
de 3 pièces, prix , fr. 300, il conviendrait à
un honnête horloger ayant une partie pas sa-
lissante. Pour les visiter , s'adresser à Ch'.-A.
Nicole, agent de placement , rue du Temp le-
neuf , n° 24 , au second sur le derrière .

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

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

69. A louer , de suite ou pour St-Georgcs
ou St-Jean , un appartement au centre de la
ville , composé de A chambres el les dé pen-
dances nécessaires. S'adr. au faubourg de
l'Hô pilal , n° 30, second étage.

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

71. A louer , une belle grande chambre
meublée , indé pendante , faubourg du Lac, n°
21. S'adr., pour les rensei gnements, au cabi-
net littéraire rue des Poteaux n° 4.

7*2. A louer , pour l'été et à proximité de
la gare de Cornaux , une petite maison de
campagne , meublée , renfermant 6 chambres,
cuisine et dé pendances. S'adr. à M. Al phonse
Clerc , notaire.

73. 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 et bû-
cher. S'adr. à S. Geissler.

74. A louer , pour St-Jean , à des person-
nes tranquilles et sans enfanls , deux apparle-
ments au bas de Serrières. S'adr. à J. -P.
Martenet , propriétaire.

75. A louer , pour le 1er avr i l :  une cham-
bre meublée ou non , et une petite maison
comprenant 3 chambres , cuisine et galetas
A vendre , un fourneau portati f n'ayant  pas
servi , que l'on céderait à un prix raisonna-
ble. S'adr. cour de la Balance , 15.

76. A louer pour St-Jean , un petit loge-
ment de 2 chambres, un cabinet , cuisine el
dé pendances , à un premier étage , an centre
de la ville. S'adr. -au magasin Lebel-Gross.

77. 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.

78. A louer , pour St-Jean prochain , le 3mo

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

A LOUER

89. On demande pour l'étranger une bon-
ne de 25 à 30 ans, parlant  correctement le
français , sachant coudre , et soigner les en-
fanls. Voyage pay é. S'adr. au bureau d'avis.

90. Madame James de Meur on à la Rochel-
le, demande pour la St-Jean et même plus tôt ,
une bonne cuisinière parlant le français , et
ayant déjà du service.

91 . On demande une jeune fille de 16 à
18 ans, pour bonne. S'adr. à Mad: Lesegretin ,
faubourg de la gare I.

92. On demande un domesii que. S'adr.
Evole 15.

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

94. On demande pour la campagne , dans
un ménage sans enfants , une bonne femme
de chambre qui sache bien coudre et repasser.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DGIVIESTi QUES

Les personnes qui auraient des notes à
fournir pour le compte de la Société , sont
priées de les faire parvenir, sans relard, au
caissier, L. Quinche-Raymond. *

105. Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage et aussi pour la confection
des habillements d'enfanls, ouvrage propre et
prix raisonnable. S'adr. rue du Bassin , n° 8,
2me étage.

Société de Musique.



Conférence de M. Pierre Leroux
A«ijoiii'<l'l>iii mercredi , la troisième

conférence do M. Pierre lerous , à o heu-
res très-précises , au gymnase, salle de chant.

A.VIS
Un jeune homme désirerait trouver une

bonne pension alimentaire. Adresser les offres
de suite , franco , sous initiales A. B. n" 61,
poste restante , Neuchâtel.

De bonnes ouvrières rieltTSnLS;
trouveraient de l'ouvrage pour exécuter h do-
micile. S'adresser au magasin de Jos. REMY.
134. Une fille de 16 à 20 ans , pourrait en-

trer tout de suite comme appentie , sous des
conditions très-favorables , chez une modiste
dans une petite ville du canton de Berne , où
elle trouverait la meilleure occasion d'appren-
dre en même temps la langue allemande.
S'adr. au bureau d'avis.

^W° La soussi gnée a l 'honneur  de préve-
nir l 'honorable public qu 'elle continue le
nettoyage «les chapeaux en tout
genre , el de les teindre en loutes cou-
leurs. — Un bon et prompt travail  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, 31, au p lain-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.

Sœurs JOSS.

SSlf* On demande un ouvrier horloger , ayant
l 'habitude de terminer , pour travail ler  au mois
ou à l'année ; on exi ge de bonnes recomman-
dations. S'adr. à L. Perrel-Muller , faubourg
de la Gare.

— Lo concert donné dimanche lo mars dans
le Temp le-neuf , sous la direction de M. Wer-
mann , au profit , des victimes de la famin e en
Prusse et des Cretois réfugiés , a produit la som-
me de fr. 1,563» 4;!, qui se divise comme suit :
vente des billets , fr. 779 ; offrandes déposées
duns les sachets , fr. 070»40 ; dons remis aux
pasteurs jusqu 'au 20 courant , fr. 1I4»0. 'i ; en-
semble , i'r. 1,O03»4D. Les frais se montant à
fr. 04»S0 , il reste net fr. 1 ,4 08» 95.

Cette somme sera envoyôe à destination par
les soins du Comité , qui saisit cette occasion
de remercier le public pour l'empressement
avec lequel il a pris part à celte œuvre de bien-
faisance.

SOCIÉTÉ THÉiïftALE d. BEVCHiïEL

Théâtre de Neuchâlel.
Vendredi 27 mars

Troisième et dernière soirée donnée par la

avec le concours musical de quel ques
amateurs.

Soufflez-moi dans l'œil,
comédie-vaudeville en un acte par MM. La-

biche et Marc Michel

Un homme sans ennemis,
comédie-vaudeville en un acte par M. Hi ppo-

lyte Lucas.

Un monsieur qui prend la mouche,
comédie-vaudeville en un acte par MM.

Labiche et Marc Michel.

Ordre de la soirée : 1° Soufflez-moi dans
l'œil , 2° un homme sans ennemis, 3° un mon-
sieur qui prend la mouche.

PRIX DES PLACES : Premières galeries
et loges, fr. 2, parterre fr. 1»50, secondes
galeries fr. 1.

Les bureaux s'ouvriront à 7 h. On com-
mencera à 8 heures. On peut se procurer des
billets à l'avance chez Mesd. Lehmann et au
salon de coiffure de M. Landry.

Une partie de la recette sera prélevée en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.

112. On désire placer une jeune personne
d'une honorable famille dans une bonne mai-
son; son intention étant de se perfectionner
dans le français, elle se contenterait pour les
premiers six mois de la pension et du loge-
ment, en échange elle pourrait faire un petit
ménage. S'adr. à M. Louis Aeschbacher , à la
Rive, à Morat.

HORLOGERIE NEUCHATELOISE
AURELE PERRET , NEUCHATEL ,

a l 'honneur de prévenir le public qu 'il se char-
ge de toutes réparations et nettoy age de mon-
tres , pendules , réveille-malin , etc., que ces
articles aient été ou non achetés chez lui.
Etant en mesure de faire ces réparations aux
prix habituels des horlogers el dans les meil-
leures conditions , il se recommande au public
pour celle branche de ses affaires , et lui rap-
pelle en même temps son dépôt d'horlo-
gerie garantie et à prix fixes , et son as-
s rtiment toujours très-varié de bijou-
terie et orfèvrerie.
§HT* Mad. Berger, sage-femme, vanant 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 espère par ses connaissances , son
activité et des soins assidus, mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. 

124. Une maison de commission, de
Maimheim, aurait pour Pâques ' proch ai n
une place vacante pour un jeu ne homme re-
commandable qui voudrait y aller faire un
apprentissage de commerce. Le bureau de
cette feuille indiquera.

125. A louer , un p iano déjà vieux , mais
très-bon pour des commençants. Prix de lo-
cation fr. A par mois. S'adr. au bureau d'a-
vis
120. Dans une honnête  famille de lîâle , on

recevrait en échange d'une j eune 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.
127. On demande à emp runter , sous de

bonnes garanties h ypothécaires en premier
rang, la somme de cinq mil le  francs au taux
du 4*/3 °/ 0 si possible. La propriété à h ypo-
thé quer est située dans le district de Neuchâ-
tel , el les bâtiments sont assurés à l'assurance
mutuel le  pour fr. 12,000. Il y a en outre
quel ques poses de champ qui en dé pendent.
S'adr. pour rensei gnements, au cil . S.-L.
Bonjou r , agent d'affaires , rue des Terreaux 7,
à Neuchâlel.

1/8. Toutes les personnes qui ontdesrécla-
malions 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 inv i te  en outre celles qui lui  doivent ,
de bien vouloir s'acquilter d'ici à la même
époque .

Il demandera aussi à l'autori té de pouvoir
se défaire des objels qui lui ont élé laissés en
gage, si à pareille époque ils n'ont pas été
retires.

Son domicile est chez Mad. veuve Grellet ,
à l'Isle près Boudrv.

A l'Isle le 15 mars 1808.
Léonard IRMINGER ,.

ci-devant p intier à Bel-Air.
129. On demande un apprenti boulanger ,

il p ourrait  entrer de suite. S'adr. au bureau
de celle feuille.

La fourni ture  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 voudraient se charger
de ces fournitures peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges , qui est déposé
au bureau dn Commissariat cantonal des
guerres, à Neuchâtel.

Les soumissionnaires devront adresser leurs
offres cachetées avec la suscri ption : soumis-
sion pour fourniture de pain , etc., franco,
au Commissariat central des guerres , à Ber-
ne, d'ici au 4 avril  1868.

Berne, le 18 mars 1868.
Le Commissaria t centra l des guerres.

U^T* Tous les membres de la Société
des Mousquetaires de Corcelles et Cor-
mondrèche , sont convoqués pour l'assemblée
générale réglementaire , samedi 28 mars, à
8 heures du soir, à la maison du Village , de
Cormondrèche.

Mise au concours.

Grande-Bretagne. — Sir Stafford Norlh-
cote a reçu d 'Abvssinie le télégramme sui-
vant de sir R. Nap ier :

«Camp d 'Arranreim , le 26 février
» Le prince Kassai est venu  nie t rouve '

hier , suivi de '10,000 hommes. Son a l t i t u d e  r
été extrêmement amicale. Nous  avons caii s^,
plusieurs heures , et notre e n t r e v u e  a élé de0
plus satisfaisantes. Le prince m 'a accompa f
gné l' après-midi  à une revue de nos troupes ,
puis lu i  et _ son armée m 'ont escorlé jusqu 'à
sa lente , où je suis demeuré jusqu 'à la nui t .
II a promis de prendre des ar ran gements
pour fournir  à la subsistance de noire armée.
Je m'occupe de régler celte a ffaire avec les
frères du prince. Je me 'mets'en mar che au-
jourd 'hui  sur Anlalo.

» AiilaIo . le 2 mars.
» Je suis arrivé ici aujour d 'hui  avec les

ailes fwingsj de quatre  rég iment s , quaire
canons montés de la bat terie  G., de la 14e
brigade d' ar t i l ler ie  royale. La colonne d'a-
vanl-garde se mettra en route sur Ashangi
demain 3 mars. »

— On annonce que le roi Théodoros se
trouve avec toute son armée à Magdala.  Les
prisonniers se portent bien. L'état de l' armée
anglaise est excellent.

NEUCHATEI- . — Grand-conseil , séance
du 48 mars. — Le nouveau devis de la mai-
son pénitentiaire ascende à fr. 600,000 , y
compris fr. 22 ,500 pour les honoraires de
l' architecle. La caisse d'épargne prêle 400,000
francs ; pour lés 200,000 qui restent , le con-
seil d'état sera chargé d'emprunter aux meil-
leures conditions.

Il esl alloué fr. 7,800 â la municipal i té  de
Travers et fr 800 à la commune de la Sagne
pour établissement et réparations de maisons
d'école.

On discute ensuite un projet de caisse de
retraite pour les insti tuteurs neuch àteiois ,
qui serait formée par des subventions de
1 état , des communes , du fonds des régents
et des retenues sur les traitements des insti-
tuteurs Ce projet est renvoyé à l'examen
d' une commission.

Le grand-conséil adopte le concordat con-
clu entre divers Cantons , concernant l'an-
nonce et' la vente des remèdes secrets.

— Lundi 16, à Cortaillod , dans une pro-
menade sur le lac , deux ouvriers mécani-
ciens qui avaient fêlé le bon lundi , se sont
noy és par imprudence. Deux autres pro-
meneurs , tombés à l'eau avec eux , ont réussi
à s'a'ccr'ocu'er au bateau et ont pu être sau-
ves.

— Notre jeune société théâtrale est infati-
gable , et nous annonce une troisième repré-
sentation pour vendredi. Comme c'est la der-
nière de ce genre de la saison , les amateurs
de pièces comiques feront bien de ne pas
manquer l'occasion. Le choix des vaudevilles ,
à eh juger du moins par le nom des auteurs
el par les titres des pièces , promet une agréa-
ble et divertissante soirée.

— La vaste maison d'habitat ion , détruite
jeudi soir par le feu à Cernier , appartenait à
MM. Nestor et Lucien Veuve . Une partie du
village courait le danger d'être atteinte ; grâce
aux prompts secours accourus de tous côtés
el à une habile direction dans la défense , le
malheur a été restreint. Tout le bétail a été
sauvé ; mais de grandes provisions de four-
rage et de graine ont élé détruites , et cinq
ménages sont maintenant  privés d'asile.

iVouvellea,CENTRAL -SUISSE
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

MM. les act ionnaires  sont convoqués à' une
assemblée générale ordinaire,

pour mardi , le 28 avr i l  1868, à 10 heure s du
mal in , grande salle du Casino , à Bâle.

Les enries d' entrée peuvent être retiré es ,
du 7 au 27 avr i l , contre le dé pôt des aclions ,
à l'administration centrale  (Spiessliof) à Bâle ,
ainsi que du 7 an 22 avril , chez :

MM . Marcuard , André  el Ce, à Paris ,
» Marcuard  el Ce, à Berne ,
» S. Crivel .li el C", à Lucerne ,
» F. Brunner  fils, à Soleure ,

Et à la ban que cantonale , à Aarau ,
où l\) n peut également ' prendre connaissance
de l' ordre du j our , à partir  du 7 avril.

Bâle , le 23 mars 1868.
Le président du Conseil d'administration:

BISCHOFF.

SEANCE PUBLIQUE
donnée au profi t des affamés de l'ABjjé-
ric, le lund i  50 mars à 5 heures du soir ,
dans la salle c i rculaire  du gymnase, par M.
HL 'GUENIN-WLILLEM IN, avocat.

Bies néclietirs de la Provence ,
leurs mœurs, leurs poésies et leurs chansons
populaires.

MM. les pasteurs veulent bien se charger
de faire tenir  à destinat ion le produi t  de la
quêlo qui  sera fuite à la sortie de la salle.

I U. On demande pour Tauris (Perse), une
gouvernante âgée de 30 à 40 ans, capable de
donner à 3 enfants une inslruciion solide , et
d'enseigner particulièremen t le français , l'an-
glais et In musi que. S'adr. à Mad. Quinche-
Raymond , à Neuchâtel.
SSP1*" M. Zellweger, maître de langue an-
glaise au collège munici pal , pouvant  dispo-
ser de quel ques heures , désire donner des le-
çons particulières , cl l'on peut s'adresser poui
cela , soit à lui-même , rue des Terreaux n° 5,
premier élage , soil à M. Pelitp ierre, dirccteui
des écoles munic i pales.

Conférences publi ques pour hommes.
ORATOIRE DES BERCLES.

Lundi  30 mars.
L'Abyssinie et l'expédition anglaise

par M. Savoie pasleur.
117. On demande à louer ou à acheter un

chevalet «le peintre. S'adr. au bureau.
118. On demande à louer un char d'enfant.

S'adr. au bureau d' avis.
¦119. Une tailleuse cherche de 1 ouvrage ,

soit pour tra vail ler  chez elle , soit pour aller
en journée. S'adr. Grand' rue , 13, 2ine étage.
120. Les communiers des Geneveys-sur-Cof-

frane , internes et externes , sont convoqués en
assemblée générale pour le lundi  30 mars 1868,
dès les 9 heures du malin.

ORDRE DU JOUR :
1. Discussion du proj et de règlement des

forêts , et cas échéant , nomination de la com-
mission forestière.

2. Propositions diverses. ' *•
Geneveys-sur-Goflrane , le 16 mars 1868.

Au nom du Conseil administratif:
Le Secrétaire , Paul PERREGAUX .

121. Une bonne ouvrière polisseuse dé boî-
tes et de cuvettes d'argent, demande de l'ou-
vrage. S'adr. à Anna  Johner , rue des Mou-
lins , 13, au l-;"10 étage.

ftYlASB LITTERAIRE DE LA COMMUN!
DE NEUCHATEL.

L'année scolaire se te rminant  à Pâques, la
rentrée des classes aura lieu lund i  20 avril ,
à deux heures de l'après-midi Les je unes
gens qui désirent êlro admis , soit clans le
gymnase sup érieur , soit dans le gymnase in-
férieur , devront se présenter ce même jo ur , à
huit  heures du matin , pour subir l' examen
d'entrée. L 'inspecte r des études ,

G. BOUEL -FAVRE .

Neuchâtel , mercredi 25 mars- 1863. _

Banque' Cantonale Neuchâteloise , 
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . • ¦
Crédit foncier neuchàteiois •
Franco-Suisse (actions) . . . . . • • • •
Société de construction 
Hôte) Bellevue 
Actions immeuble Chatoney ex-coupon . . . .
Gaz de Neuchâtel , 
Banque du Locle 
Fabrique de télégraphes électriques 
Hôtel de Chaumont 
Société des Eaux 
Franco-Suisse , oblig., 
Locle-Chaux-de-Fonds 4 VîV O 
Nouvel emprunt munic ipal , 4 J /s °/„ 
Etat de Neuchâtel 4 °/„ 
Société de matériaux 
Lots municipaux 

Prix fait. Demandé à Offert à

. . .  560 600. . .  500 550
530. . .  . . .  50

. . .  . . .  80
550

• • • • • • 5^5. . .  . . .  6700
. . 1250 . . .

505. . . 480
' .. . *oo
232«5Ô 230 250
'. '. '. tC0»25 . . .

. . 495
475
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RÉUNION COMMERCIALE

Les bureaux de la Société sont situés rue de
l'Orangerie, n° 8, maison Loup, au second
étage.

Neuchâtel , le 20 mars 1868.
Le Directeur,

Henri TOUCHON , anc. conseiller d'élat.

Société des asphaltes
DU VAL-DE-TRAVERS

Chemin de fer Franco-Suisse.

î™ B ULLE TIN
Sur 29 , 731 obligations à convertir , les adhé-

sions obtenues à ce jou r, sont:
à Neuchâtel 11,424 titres
à Berne 6,000 »

17,424 litres
La Compagnie continuera à publier pério-

diquement les résultats ultérieurs.
Direction Franco-Suisse.

CONVERSION des EMPRUNTS


