
VENTE PAR Y01E D'ENCHERES
Enchères de mobilier.

Le jeudi 2 avril 1868, dès 9 heure s du ma-
tin , à la maison Neuve , près le ja rdin de
l'hôpital de la ville , on continuera la venle
par enchères du mobilier de feu Wilhelm
Dielitz , facteur de p iano , comprenant entr'au-
tres des lits en fer , matelas à ressorts , tables,
buffet à deux portes , tables de nuit , literie,
batterie de cuisine , et nombre d'autres objets.

1 i. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le mardi 31 mars 1868, à la fabri que
d'indiennes de Boudry, divers oulils de gra-
veur molleteur , tels que :

Un burin fixe, une machine à régler, des

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

sant , la direclion de police , d'accord avec M.
le préfe t de Neuchàtel , interdit le tir a la ca-
rabine ailleurs que dans le sland du Mail . Les
personnes qui désireraient s'exercer dans cet
établissement , devront s'adresser soit à M. le
commandant Henriod , président 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 .
WG Le poste de jardinier munici pal est mis
au concours. S'adr. à la direction des trav aux
publics, qui indi quera les astrictions et con-
ditions exi gées.

Immeubles à vendre à Corcelles.
A la date du lundi 30 mars 1868, 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'hoirie Wespy-Perret :
1° A Serroue sur la Roche , un champ

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

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

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

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

6° A Porcena , une vigne de deux et demi
ouvriers , limitée en vent et joran par l'hoirie
Wespy-Perret , en bise par la route de Corcel-
les à lâ  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 et Jean-Louis Boulet , en vent par
Frédéri c Chable, Uranie Dubois, Charles Phi-
li ppin et Louis Cornu , et en uberre par l'hoi-
rie Vespy-Perre t 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 Greiillat ,
et en uberre par le sentier public.

9° Aux Mares, un morcel de terrain
d'environ 1 ouvrier , limité en vent par Uranie
Dubois, en bise par Jaques-Louis Henchoz,
en joran 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'Eplattenier , en joran
par la route et en uberre par Emile Bouvier.

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

d'environ un ouvrier un quart , limitée en
vent par Charles Phili ppin , en bise par l'hoi-
rie Perrel-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'esl
par veuve Pingeon , à l'ouest par le citoyen
Péter , el au sud par Louis Py.

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

10. 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 Neuchàtel ,
sur la mise à prix de fr. 25,500, et aux ion-
dilions qui seront lues, la maison qu 'ils pos-
sèdent à la rue du Coq-d'Inde, à Neuchàtel ,
ayant rez-de-chausséé et deux étages , limitée
de vent par M. de Pèrregaux , 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.

11. Le lundi 13 avril 1868, à 4 heures
après-midi , les citoyens Jacob Weber et Fritz
Hirt exposeront en vente à l'enchère, en l'é-
lude de Ch. Colomb, notaire , à Neuchàtel , la
propriélé qu'ils possèdent à côté du pont du
Vauseyon , circonscri ption munici pale de Neu-
chàtel , consistant en une maison d'habitation
récemment construite , ayant rez-de-chaussée
et 2 étages , 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 joran par M. Claude Bon-
jou r, et d'uberre par la route des Parcs. Pour
visiter l'immeuble, s'adresser aux exposants ,
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 d'Epa-
gnier contenant une pose environ , joûte de
vent et joran M. l'ancien Davoine , d'uberre
l'hoirie Dardel.

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

3° Un cliampàlHaupré, rière Marin ,
contenant l*/4 pose environ , jo ûte de joran
les hoirs Davoine, de bise M. Samuel Pellet.

4° Un pré aux JEpinettes, rière St-
Blaise, contenant 2/3 de pose environ , joûte
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 4 /. d'ouvrier environ , joûte
de bise M. D. Dardel , de vent M. Alex. Dar-
del , d'uberre M. Ch. Pointet.

6° Un champ à Pré-Giroud, rière
St-Blaise, contenant 2 poses environ , joûte
de vent MM. Perrier el G. Clottu , d'uberre et
de bise le domaine de Souaillon , (ce terrain
pourrait êlre avantageusement exploité pour
la fabricalion des briques) .

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

8° Une vigne à la Prise Lahire,
rière St-Blaise , contenant l*/ 8 ouvrier , joûte
de joran M. F. Monnier , de bise M. 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 notaire
J.-F. Thorens à Sl-Blaise.

Vente d immeubles
9. On offr e à vendre, pour en jouir de

suite si on le désire, une belle propriété située
au faubourg de la Maladière , à Neuchàtel ,
composée d'une maison renfermant salon ,
chambre à manger, plus 9 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 cette 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 Neuchàtel.

S'adr.à Ch. Colomb , notaire , à Neuchàtel.

NOMINATIONS.

1. La paroisse des Eplalures a élu le di-
manche 15 mars 1868, le citoyen Pierre de
Montm ollin , aux fonctions de pasteur de la
susdite paroisse, en remp lacement du citoyen
Paul-Charles Gallot , appelé ailleurs .

2. Dans sa séance du 17 mars 1868, le
Conseil d'Etat a nommé:

1° Le citoyen Edouard Bedard , second se-
crétaire du département de police , aux fonc-
tions de secrétaire-huissier de la préfecture
du district de Neuchàtel , en remplacement du
citoyen Frédéric Evard , décédé.

2" Le citoyen Charles-Auguste Descombes,
aux fonctions de greffier de la justice de paix
de Lignières, en remplacement du citoyen
Ferdinand Bonjour décédé.

2. Dans sa séance du 20 mars 1868, le dit
Conseil a nommé le citoyen Charles-Louis
3acol , aux fonctions de greffier du juge d'ins-
truction , en remp lacement du citoyen Frédé-
ric-Guillaume Borel , démissionnaire .

FAILLITES.
o. Tous les créanciers et intéressés aux

masses en faillites suivantes , sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer devant le tri-
bunal du dislricl du Locle siégeant à l'hôtel-
de-ville dudit lieu , le vendredi 17 avril 1868,
pour recevoir les comptes des syndics et clô-
turer la faillite , savoir : Pour la masse Jean
Pfeiffer , à 9 heures du malin ; pour la masse
de Charles Ilg, à 2 h. du soir.

AVIS DIVERS.

4. Le juge de paix du cercle de Môtiers-
Travers prévient les intéressés aux deux mas-
ses ci-après , qu 'une ré partition , aura lieu à
la salle de justice dudit lieu , le samedi 11
avril prochain ; A) pour la masse acceptée
sous bénéfice d'inventaire de défunt Claude
JMourey-dit-Fanfan , à 2 heuresaprès-midi ; n)
pour la masse en faillite de Joseph Terraz , ci-
devant marchand à Couvet , à 4 heures après-
midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 26 mars.
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r l̂̂ BlPÉH^^ | VENT DOMINANT. ETAT
a eu_degré_s cent igrad . _ 

¦ s REMARQUES.
S ^mi Minim . ïaiim. f ^m i  J Direction. Força. du cieL
M du jour. du jour. _ 
,r J37T _2 7 

_
ÎT? 7̂16,60 0,0 O. Fort Nuageux Vent variable.

9R _o 1 — b *7 4 9 720,42 0,0 N.-E. Moyen Clair
27 2 ,  _o'4 s'2 717,64 0,9 S.-O. Fort Couvert Neige.

a . CHAPMOMT. 
H S -s TEMPÉRATURE Baromèt. ,
ta ! | en degrés centi grad. ^ milli . J VENT DOMINANT. ETAT
P s M j  - - - i REMARQUES.
a s j  ftp M»>im - M ™ "T;. i ««*«¦ *™ d,i ciel i

2/355 &f —6 ,0 —8 ,9 —5 ,8 659 ,0 0^5 "N^OT ~FoTt Couvert jj venl N. -E. le ŝ
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PRIX BE L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , Je port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3«S(

> par la poste , franco t 4»—
Pour 3 mois , » » » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchàtel, et dans tout
les bureaux de poste _j_

PIUX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 Mç.. 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.
i Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
¦ Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

I reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
| samedi , jusqu 'au vendredi e'i midi .

7. A vendre , une jolie petite campagne à
quel ques minutes de Neuchàtel , de laquelle il
peut être immédiatement pris possession.

S'adr. au bureau de cetle feuille.

8. Ensuite d'un jugement d expropriation
prononcé le 4 octobre 1867 , par la-.tribunal
civil du district de Neuchàtel , il sera procédé
par le juge de paix de Lignières , siégeant
dans la maison de commune au dit lieu , le
lundi 20 avril prochain , à 10 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-après dési gnés appartenant
au citoyen Charles Henri Gauchat et à son
épouse madame Zélie Gauchat née Wyss, de-
meurant à Lignières , savoir : 1° une p ièce de
terre en nature de pré et champ, située rière
la commune de Lignières , lieu dît à la Molle
(Sagne) , ou entre-deux-bains , contenant en-
viron deux faux , limitée de bise par le ruis-
seau du moulin ; de joran , par Louis-Auguste
Cosandier; de vent , par François-Louis Gau-
chat et Julien-Louis Schnyder, maître bour-
geois, et de midi par Frédéric Rollier, de
Nods ; 2" une maison d'habitation située au
village de Lignières, avec son sol et un verger
y attenant , la maison assurée est portée au
cadastre sous n° 10; l'immeuble est limité de
vent par Jean-Jaques-Louis Chiffelle et son
père Jean-Jaques Chiffelle ; de bise , par la rue
publi que; de joran , par les maisons de Da-
vid-Louis Gauchal et Louis-Auguste Bonjour ,
et les jardins de Ferdinand Gauchat el de Fré-
déric-Louis Gauchat , et d' uberre , par la mai-
son de Charles-Louis Junod et le verger des
ciloyens Auguste Bonjour , ancien justicier ;
3" un champ d'environ demi pose , situé rière
Lignières, lieu dit à la Cresille , joûlant de
vent un chemin public ; de midi , Charles-
François Bonjour ; de bise , Jean-Frédéric
Krieg et de joran Jean-Jaques-Louis Chiffelle;
i" un champ, même territoire , aussi d'envi-
ron demi pose , lieu dit aux Esserts aux loups ,
joûte : de vent , le chemin des Sassels; de mi-
di, David-Louis Simon; de bise, Louis Adol-
phe Junod , et de joran l'hoirie de Charles L.
Junod. Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère. Donné pour être publié par
3 insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchà-
tel. Li gnières , le 23 mars 1868.

Le juge de paix ^ F.-L. GAUCHAT .

IMMEUBLES A VENDRE



TABLETTES pectorales ANGLAISES
DE KEATING .

Exerçant une influence immédiate dans les
maladies pulmonaires , asthme, rhume, toux ,
enrouement , etc., se trouvent au magasin de
Henri Gacond , rue du Seyon.

Pour paraître à la fin du mois,
LES ANNALES

DE

L'ASSURAN CE DU SALUT
(Le premier n° d'une petite revue trimestrielle )

rédi gée par
M. ROSSELET-D'IVERNOIS , pasteur à Cortaillod.

Prix d'abonnement pour toule la Suisse :
1 franc par an, franco, par la poste.

On s'abonne, dès-aujourd 'hui , au bureau
du journal , chez Samuel DELACHAUX, édi-
teur à NfMirhâl p l .

_^"" L'inspecteur des forêts de la Commune
offre à vendre des toises de bois de chêne.
Il se charge de la voiture. Payement comp-
tant , au moment de l'inscri ption.

I n i l lC  I I I  QI P U  Evole n» 12 , fabri-
L U U I O U Ln l b l I , 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 porlatifs de
différentes grandeurs , ainsi que des pots et
vases à fleurs, à des prix très modérés. Le
même demande un jeune homme pour lui
apprendre l'état de terrinier.

Oiseaux exotiques vivants
Les amateurs pourront choisir dans une

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

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

Fonderie et poterie d étain
d Achille Moriggi ,

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

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

MASTIC LHOMME-LEFORT
Reconnu le meilleur par tous les horhculte 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 TÉPINIÈRES
IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ETRANGERES

Seul admis à l'exposition universelle de
1867. Fabri que, rue de Paris, 162, à Belle-
ville-Paris.

Dépôt en Suisse
A NEUCHATEL, chez Emile Dessoulavy

droguiste; à LAUSANNE , chez H. Julien ,
représentant de commerce, 11, rue du Pelit
St-Jean ; à Genève chez Mlles Chevandier,
sœurs ; à Nyon chez M. Charlier , grainier ;
à Goumœns-la-Ville, chez François Giraudet ;
à Vevey, chez Ch. Genand. Chez MM. les

droguistes Minder et Vœgeli à Bienne ; Lam-
belet el C' a Berne; Ch. Lapp à Fribourg ;
Rapp in à Yverdon. Chez MM. les pharmaciens
Bore l à Bex ; Muller à Payerne ; L. Comte à
Romont;  de Quay, à Sion , etc.

a l'honneur d'informer le public qu 'il a re-
pris le magasin occupé 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 toule concurrence.

Les pr ix d'abonnement pour un mois sont
les suivants :

Une fois par semaine fr. 0»80
Deux » » » I»20
Trois » » » 1 »70

36. A remettre , un magasin d'épice-
••l*». S'adrpsspr an bureau d'avis.

36. A vendre , par telle quantité que 1 on
voudra , 1050 bouteilles vin rouge de Neu-
chàtel , des années 1857, 1859, 1861, à un
prix engageant. — A louer, une cave , au bas
de la rue du Château. S'adresser à M. Louis
Péter, rue du Château , 4.

37. A vendre, à bon marché, pour cause
de dé part , une table à jeu pliante , une
glace à cadre doré, avec moulures , six chai-
ses rembourrées , ainsi que d'autres meubles.
S'adr. au bureau d'avis.

Daniel BROSSIN , coiffeur ,

MODELE
de cuisines automatiques norvé-
giennes, pour une ou plusieurs personnes,
spécialement pour les vignerons el 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 blanche li quide.
41. A la boulangerie Fritz Imer-Droz , a

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

42. Un offre à vendre un revolver »
six coups avec accessoires et étui en aca-
jou. S'adr. à la Feuille d'avis.

43. A vendre, une quanti té d'anciennes
gravures d'Audra n , chez Gustave Poetzsch,
doreur , rue de la Place-d'Armes.

G acon , serrurier
offre de vendre :

un atelier photographique,
un ancien et gros balancier ,
une barrière en fer de 40 pieds 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-lilanc,
deux vitrines en fer pour ang les de magasin,
une bascule avec poids,-
deux fourneaux en lôle et fonte,
toujours des potagers neufs.
Il loue toujours , comme du passé, pots et

fers à repasser.
39. Veute 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 0 38, 3me élage. Sous peu , elle fera
une tournée à domicile , et elle recommande
aux dames de la ville de bien vouloir lui gar-
der leurs dépouilles.

Librairie A. -G. Berlhoud
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

Fumée, par Tourgninef , in-12, fr. 3.
L'année géographique , par M. Vi-

vien de Saint-Martin , 6me année, fr. ô»50.
Annuaire officiel de la républi que et

canton de Neuchàtel , pour 1868 , 75 c.
Correspondance de théolog ie évangé-

lique. — La théolog ie et la foi , par L. Bur-
nier . fr. 1.

Vente d'un matériel d auberge
a Serrières.

Ensuite de permission obtenue de M. le
juge de paix de Neuchàtel , Mad. Susanne née
Prisi, veuve de Jean-Frédéric-Louis W0LTZ
fera vendre par voie d'enchères publi ques ,
à l'auberge du Pont neuf, à Serrières,
le lundi 30 mars 1868, divers meubles tels
que : bois-de-lit , lits-de-repos , buffet vitré ,
armoires, chaises, tabourets, tables de nuit ,
horloge, tableaux , fourneau en tôle ; de la
literie , plusieurs tables et bancs d'auberge,
des bouteilles et des litres , des meubles de
cave tels que : tonneaux ronds et ovales , en-
tonnoirs , cuves et saloir ; des harnais et au-
tres articles non ici détaillés. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

tours a graver et 12 quintaux de fer et d acier
en barre.

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

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

Boudry, le 13 mars 1868.
Le greff ier de paix , NEUKOMM .

16 Manque d'argent , à vendre une bonne
machine à coudre. S'adr. au bureau
d'avis.

A VENDRE.

Au Panier-Fleuri
Reçu Paniers de Pâques*
Corbeilles et autre vannerie.

Tisane dépuralive , purgative ,
dite Martinal , composée par Ch. Prince, phar-
macien à Chaux-de-Fonds. Seul dépôt pour
Neuchàtel , au magasin de Madame Dup lain.

Cette tisane purifie parfaitement le sang,
sans produire le moindre dérangement dans
la manière de vivre habituelle , et peut être
emp loyée avec succès pour les enfants en bas
âge , aussi bien que pour les personnes .âgées.

Prix du paquet : 55 cent.

Une très jolie et légère Victoria neuve, à 2
places couvertes et siège à 2 places, avec es-
sieux à patentes.

Une Victoria à 2 places, avec siège mobile,
en osier, non couverte et avec essieux à pa-
tentes. Ces deux voitures se recommandent
surtout par leur élégance et leur légèreté. La
Victoria en osier surtout est une voilure d'été,
très jolie et agréable et très facile à y monter.

Deux coupés à 2 places, neufs, avec sièges
et essieux à patente. Deux voitures à 4 places,
neuves et de rencontre , pour servir avec un
et deux chevaux. Un cabriolet de rencontre,
très propre et léger. Six petites voitures à ber-
cette, couvertes et non couvertes, avec un et
deux bancs. Deux chars-à-bancs neufs, à Irois
places et plusieurs chars à bancs de rencon-
tre, à 2 et 3 places. Des chars d'enfants neufs
et de rencontre à tous prix , soit à vendre, à
échaugerou à louer. De plus, des malles en
cuir et en toile, de toule grandeur et à tous
prix ; à vendre, à bas prix , plusieurs malles
de rencontre. Des malles de dames de toutes
les dimensions Des sacs d'école pour garçons
et jeunes filles, ainsi que tous les articles de
voyage comme : sacs de nuit  et sacs de dames.
Harnais neufs pour carrosses et pour cabrio-
lets, à la française, des harnais de rencontre
et en général tous les articles concernant la
pnrrnssprifi pt la sellerie.

Le soussigné se recommande également au
public pour toutes les réparations de voiture
et autres concernant la sellerie et la carrosse-
rie. S'adr . à Antoine Hotz , sellier-carrossier,
rue St-Maurice , Neuchâlel.

Destruction radicale
des vers blancs qui infestent les

vignes et les arbres ,
par l'insectivore Mulcey, chimiste.

En déposant au pied de chaque cep ou
arbre, une poignée de ce produit que l'on
recouvre immédiatement , la vigne ou l'ar-
bre sont affranchis et délivrés à jamais des
larves du ver blanc. Prix du kilo, 50
cent. On exp édie, contre remboursement
ou contre un mandat de poste , le port à la
charge de l'acheteur. Consi gnataires pour la
Suisse : BARON frères , négociants à Genève.

On demande des dépositaires dans chaque
localité. ^__

20. A vendre , d' occasion , une quantité de
bancs et tables pour restaurant. S'adr. à Mad.
Klein, rue du Seyon, maison Berlhoud.

RUE DU CHATEAU N" 4.
Huile de noix pure et fraîche , fr. 1»50 la bout.
Vinai gre de vin , sans acide , 50 c. le pot.
Eau-de-cerises vieille (verre perdu), fr. 1»40

la bouteill e.
Eau-de-vie de marc, pure, fr. 1»— le pot.
Esprit de vin , » —«70 la bout.
Saindoux , Ire qualité , » —»80 la livre.
Beurre fondu , Ire qualité , » 1»— »
Pruneaux de Bâle, » —»40 » '
Cerises sèches de Zoug, » —»40 B
Huile épurée, » —»(J0 »
Pétrole (blanc type) » — »50 le litre.
Farine fleur de Berne, » —»34 la livre .
Cigares Grandson, secs et bien conditionnés ,

fr. 16 le mille. Différentes sortes de café à
prix considérablement réduits.

En vente à la librairie J. Sandoz
LE VÉRITABLE LIV RE DE JOB

retrouvé par PIERRE LEROUX
NOUVELLE ÉDITION

précédée d'un avertissement et d'une
Table des mutilations

qui ont rendu jusqu 'ici ce livre imp énétrable.
Prix fr. 1»50.

En venle également : la grande Edi-
tion, avec commentaire , prix fr. 7»50.

24. A vendre, deux jeunes chèvres. prê-
tes au cabri. S'adr. à Jules Richard-Perret, à
Coffrane.

iW PHILIPPE BROSSIN , coiffeuTsôuTle
ihéâtre, vient de recevoir un grand choix de
parfumerie fine et ordinaire , savons de toi-
lette et peignes en tous genres, qu 'il peut cé-
der à des prix très-avantageux II informe;en
outre sa clientèle et le public en général qu 'il
n'a pas changé de magasin , que c'est son frè-
re Daniel qui vient de s'établir Grand'rue ,
dans le local occup é précédemment par M.
Landry. 

26. A vendre à bas prix , un potager en ca-
telles de moyenne grandeur. S'adr. faubourg
du Château 1, au second.

Au magasin d'épicerie

AVIS IMPORTANT
JAQUES ULLMANN

rue du Seyon , 6 , et Grand'rue 9 , à côté de M. Berguer , pâtissier ,
met en vente t 100 pièces de cretonne extra-forte, sans apprêt ,

25 pièces schirting, très belle qualité pour chemises de messieurs.
20 pièces indienne croisée, bon teint , dessins magnifiques.
Mal gré la hausse qui existe dans ce moment-ci , toutes ces marchandises seront vendues à

très-bas prix , pour en avoir un prompt écoulement.

Mise en vente d'articles du ' printemps ,

MAGASIN A. BL0CH
RUE DU MARCHÉ N' 3.

Robes , — châles , — confections pour dames, — Draperie , — Toilerie.
Reçu 1000 aunes étoffes pour robes, depuis fr. 7, 8, 9 et 10 la robe, articles vendus par-

tout 20 pour cent plus cher.
Articles deuil , popeline, cretonnes et autres tissus, parmi , 200 aunes grenadine noire, ven-

dues à fr. 1 et au-dessus.
Toiles de coton, mal gré la hausse nouvelle de 25 pour cent , seront vendues à l'ancien prix.
Indiennes garanties de Mulhouse , à 70 cent, et au-dessus. Indiennes pour meubles, glacées

et unies , dessins très riches. Articles pour confection pour dames : dra p chiné, rayé et imper-
méable. ^^^____

AU MAGASIN DE CONFECTI ONS

DE MOÏSE BX.UM
Grand'iaïc 6 , maison «le II. Clerc , iiotaire.

Assortiment comp let de vêlements pour hommes et jeunes gens.
Chemises de flanelle et en coton blanc et couleur , ainsi qu 'en fil. Cravates et faux-cols , etc.

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

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



FORMES IRREPROCHABLES.

mn CHAPEAÏÏZ DE PAILLE GttRÇ0BS
ET VENTE A PRIX DE FABRIQUE

muni JOSTRÊIY FlLlH ™
N* 3 , EUE DES TERREAUX.

Constamment à là recherche de tout ce qui peut être le plus dans l'intérêt de sa bonne
clientèle a le plaisir de lui annoncer , ainsi qu 'à l'honorable public , qu 'il a conclu avec un
des meil'leurs fabricants de chapeaux de paille de Fribourg un accord des p lus avantageux
pour la vente de ses produits à Neuchàtel. •

A cet effet et pour éviter tout encombrement dans ses autres magasins, il a disposé d un
local tout-a-fa it indé pen dant pour constituer son rayon de chapeaux de paille , ce qui lui per-
mettra de pouvoir offrir toujours un assortiment des plus comp lets et variés.

U espère donc que l'on prendra bonne note du présent avis et qu'on lui saura» gré de son
initiati ve en pro fit anl des avantages réels qu 'offre la fabrication Fribourgeoise posée comme
elle l'est, au centre des marchés des tissus de paille.

Mesd.'les modistes j ouiront des prix du tar if de gros.
Transformation, blanchissage Jb teinture des chapeaux.

Grand atelier de modes.

EXPOSITION
DE

Iffll S A COUDRE ORIGINALES AMÉRICAINES
DE SINGER

POUR FAMILLES & ATELIERS, CHEZ MM. E. BOURQUIN ET BÉGUIN
marchands de fournitures d'horlogerie , à Neuchàtel.

JE==&£i Les nouvelles machines à coudre de Singer , pour familles ,
mjj T jjL Pourvues des plus récentes inventions et appareils , sont vendues avec

^^asae^T rlA^»'̂  ' P' us so
''('e et 

'a P'
us réelle garantie de cinq années ; elles ne sont

t p̂Ks? AJUï égalées età plus forte raison surpassées , par aucune autre machine à
Il ! jWfl coudre , de quelque système que ce soit.
â& v^^fïfiïi Parmi les derniers perfectionnements de ces machines , nous cite-
I* .̂ ^ rSsr V rons 'e nouve' ourlcur mobile , au moyen duquel on peut
f % JiJk A ex^cut er les ourlets de toute largeur , avec toute espèce de toile , à
J| *gg£s *3lf \ couture rabattue. De plus , border , passepoiler , soutacher , coudre à

^^f rlilffaCC-A surjet 
(ce 

qu 'aucune autre machine ne peut exécuter) , gauffrer , poser
«ŝ peP**'" ̂ ""̂  des rubans , poser des cordons , poser des liserés pour cols et man-

**̂ »»» _ chettes , ligner et piquer en carreaux , faire des plis pour devants do
chemises (nouvelle invention par laquelle on peut coudre avec facilité chaque largeur de
plis 1res-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 est livrée sur demande à l'essai pendant 6 semaines ,
afin que l' on puisse s'assurer de ses avantages extraordinaires.

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

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

Apprentissage gratuit. — Facilités de paiement.

PF" Venez et essayez ! *̂ Bf
Agence à Neuchàtel : MM. Bourquin et Béguin , rue de l'Hôpital.

Emprun t à primes de la ville de Milan.
Obligations tie 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 originale , fr. 28»—
Prises par 10 pièces et au-dessus , tr. 27»50 l'une.

Obligations ville d'Augsbourg (Bavière) à fr. 1 k » — l'une. )  Pr ™M et rem-
Obligations canton de Fribourg, a fr. i4» 50 l'une. > de, plui
Obligations Comte Pappenlieim, à fr. lk  l'une. ) »«nt*ïeui

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

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

UJtli LiA VlljLiiîi U±J 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 — 3,000 —
1,000 — 500 — 200. Le taux minimu 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 BOVÉT.
Lellres et argent franco.

r iPRin pRiis

pour conduites d eau
Assortiment en toutes dimensions et à prix

modi ques. S'adresser aux Forges d'Under-
velier et dépendances (Jura bernois).

l uyaux en fonte
55. A louer pour la St-Jean , une bonne

cave, ruelle Breton. S'adr. à l'Evole 2.

56. A louer , un petit appartement pour
une ou deux personnes. S'adr. au 4me étage
de la maison n° 15, rue de l'Hôpital. 

57. On offre à louer , pour le 2i juin pro-
chain , dans la maison Witlwer , Ecluse n° 35,
un appartement au 2me étage , composé de 3
chambres , cuisine , cave et mansardes. S'adr.
à P. -H. Guyot , notaire , bureau du secrétariat
munici pal , hôtel-de-vil le.

58. A louer , une jolie chambre bien éclai-
rée, pour un ou deux je unes hommes. S'adr.
rue des Moulins , 10, ïme élage.

59. A louer , au Plan nu I , chez Mad. veu-
ve Renaud , un petit logement se composant
d'une chambre , un cabinet et une cuisine,
pour le 1er avril.  

60. Un pré de 10 poses anciennes, à Bou-
devilliers , à l'ang le des routes de Valang in et
de Coffrane , sera amodié à l'enchère le lundi
13 avril , à 3 heures après-midi , en l'étude de
M. Perrin , notaire à Valang in , où l'on peut
prendre 'connaissance des conditions.

61. A louer , dès-maintenant ou dès le 1er
mai un logement au second élage de la mai-
son de Mad . veuve Chautems à Colombier,
composé de Irois chambres , cuisine et dé pen-
dances , situé au midi el jouiss ant d'une vue
étendue sur la rue du villa ge. S'adr. à elle-
même.

62. A louer , pour St-Jean , aux Parcs n°
23, un logement de 2 chambres et dépendan-
ces, avec portion de jardin , à un prix "modé-
ré. S'adr. à Mad. Loup, dans la maison.

63. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
un appartement de deux chambres et les dé-
pendances, situé à la Prise Berlhoud (Vau-
seyon). S'adr. au dit lieu.

64. A louer de suite une chambre meublée,
pour un coucheur chez Conrad Studer , rue
des Moulins , 14, au second. -

Go. Dans la pension ouvrière, rue
St-Honoré 7, plusieurs personnes trou veraient
log is et pension. 

66. A louer , une grande chambre meublée,
au soleil levant. S'adr. faubourg de l'Hôpital ,
40, maison derrière , au 1er.

67. Pour de suite , si on le désire , un local
avec cheminée , pouvant servir d'atelier. S'adr.
à L. Delay, entrepreneur . Ecluse , 24.

68. A louer , pour la Si-Jean , le 1er étage
de la maison Grand' rue n° 10, composé de 5
chambres , cuisine , etc. S'adr. au magasin du
plain-p ied.

69. 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 cette feuille.

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

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

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

75. A louer, pour le 1er avril , une jolie
petite chambre , rue St-Maurice n° 1, au 3me
étage.

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

73. A louer , pour le 23 avril 1868, la
grange de St-Nicolas , occu pée jusqu 'à pré-
sent par Joseph Graff , composée d'un appar-
temenl, d'une grange avec écurie , et de
hangars et bercails ; on y joi ndra 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° 1 !.

74. A louer de suite , à l'année ou pour
passerj'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 Neuchàtel.

77. 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.

78. 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.

A LOUER

Chars pour enfants.
Plumes el fleurs pour chapeaux.
Couronnes mortuaires.
Graines potag ères , bouquets et vases de

fleurs naturelles.

Au Panier-Fleuri.

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

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

Graines fourragères

79. On demande à louer , pour la belle
saison , un jardin pas trop éloi gné de la ville ,
et , s'il est possible, avec une petite maison-
nette. S'adr. au bureau d'avis.
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DEMANDES A LOUER.

80. Une domesti que âgée de 22 ans, parlant
les deux langues , laborieuse , recommandable,
cherche une place. S'adr. chez M. Hofstetter,
couvreur , rue du Temple-neuf , 28.

81. Une jeune femme de Coire , très-re-
commandable , et connaissant les ouvrages du
sexe, demande une plaee de bonne d'enfanls ,
ou pour soigner un ménage. S'adr. à l'épice-
rie F. Gehry, rue de la Place-d'Armes.

82. Une Wurtembergeoise , ayant servi
dans la Suisse française depuis 2 ans, et pou-
vant produire de bonnes recommandation s,
cherche pour le 1er mai ou un peu plus tard ,
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans une famille respectable. Le bureau d'a-
vis indi quera.

85. Mad. Keller , iue Cendrier , 16, à Ge-
nève , est à même de procurer des gouvernan-
tes, premières bonnes , femmes de chambre,
sommelières et portiers de toutes bonnes re-
commandations.

8i. On désire placer une fille de 18 ans,
d'un extérieur agréable et d'une bonne famil-
le, dans une maison honnêle de la Suisse
française , soit dans un bon café-restaurant ou
dans une famille particulière , où elle aurait
occasion d'apprendre la langue française.
S'adr. à Ch. Lutstorf , agent d'affaire s, à Ber-
ne.

85. Un jeune homme robuste , connaissant
tous les travaux de la campagne et les soins à
donner au bétail , parlant déjà un peu le fran-
çais, cherche à se placer comme domesti que
dans une bonne maison ou chez un agricul-
teur. S'adr. chez M. Langhart, au Neubourg,
9, Neuchàtel. 

86. Une jeune fille , vaudoise , de 23 ans,
désire se placer comme femme de chambre ;
elle sait Irès-bien coudre et repasser. S'adr .
pour les renseignements , à Mad. Vouga , doc-
teur , rue du Môle 3.

87. Une jeune bernoise , porteuse de bons
certificats , cherche pour le 1er avril une pla-
ce comme aide dans un ménage, ou pour gar-
der des enfants. S'adr. à Elise Mùller , à la
Fleur-de-Lys, à Neuchâlel.

88. Une très-honnête fille de 22 ans, désire
se placer ; elle sait très bien faire la cuisine et
tous les ouvrages qui se présentent dans une
maison. Elle pourrait entrer de suile. S'adr.
au bureau d'avis.

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

90. Une jeune domesti que , âgée de 19 ans,
parlant les deux langues et porteuse de bons
certificats, cherche pour le 1er avril une pla-
ce de sommelière ou de bonne. S'adr. à Lina
Roubi , chez M. Wissmaun , à Sonvilliers.

OFFRES DE SERVICES.

91. On demande , pour la Russie , une gou-
vernante française , pour surveiller et ensei-
gner deux enfants. S'adr. au bureau du jour-
nal pour les rensei gnements.

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

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

94. On demande une jeune fille de 16 à
18 ans, pour bonne. S'adr. à Mad. Lesegretin,
faubourg de la gare 1.

95.. On demande un domesti que. S'adr.
Evole 15.

DEMARDES DE DOMESTIQUES

96. On a trouvé, le 26 courant , sur la rou-
le près de la gare, un porte crayon. Le récla-
mer , en le dési gnant , à la femme de chambre
de Mad. Jéquier , faubourg du Crêt.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



PROMESSES DE MARIAGE.
François-Henri-Mauri r e de Roulet , de Neuchàtel ,

dom. à Lugnore , et Eugénie Barbey, dom. à Genève.
Fritz-VJlysse Sandoz , négociant , du Locle , dom. à

Neuchàtel , et Louise-Augusline Hess , dom. à Berne.
Sylvain Dupont , vaudois , et Elise Dupont , tous deux

demeurant à Fontanesier.
NAISSANCES.

H mars . Marie-Elisabeth à Jean Nicollier et à Su-
sanne-Madelaine née Trolliet , vaudois.

17. Marie-Sop hie , à Antoine-Edouard Keser et à
Marie-Bertha née Junod , fribourgeois.

17. Anna-Caroline , à Emmanuel Haussmann et à
Caroline née Dietz , thurgovien.

18. F.mma-Adeline, à Justin-François Favre et à
Louise-Sylvie née Barrelet , vaudois.

19. Charles-Auguste , à Abrain Gaschen et à Sophie-
Marguerite née Geiser , bernois.

20. Claude-François , à Claude-François Ducommun-
dit-1'Allemand et à Marie-Charlolte-Albeitine née
Cloltu , des Planchettes.

21. Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Jean-
Henri Schneider et à Marie née Frauchi ger bernois.

21. Jules-Alfred , à Numa Robert-Nicoud et à Ju-
lie née Slrasser , du Locle.

21. Caroline , à Hans -VJlrich Buchi et à Anna Bar r
bara née Wittenba ch , zuricois.

23. Ami-Henri , à Henri-Louis Kohler et à Fanny-
Frédéri que née Delay , bernois.

26. Beithe-Julie , à Frédéric-Auguste Vuithier et à
Adèle-Mélanie née Evard , de Neuchàtel.

DÉCÈS.
20. Louise-Madel aine née Landry, 7i ans, 2 mois,

20 jours , épouse de Isidore-François-Marie Devéria ,
français.

20. Susanne-Mélanie née André , 60 ans , 3 mois ,
3 jours , veuve de Phili ppe-Charles Decreuse-dit-Du-
poil , de Neuchâlel.

21. Madelaine , 26 jours , fille de Jean Sigrist et de
Madelaine née Spcicli , glaronnais.

21. Antoine Roux , 62 ans , 10 mois , 17 jours , mar-
chand de chaussures, époux de Marie-Anne née Buil-
lard , français.

ETAT CIVIIi ni: NEUCHATEIi.SEANCE PUBLIQUE
donnée au profit des affamés de l'Algé-
rie, le lundi 50 mars à 5 heures du soir ,
dans la salle circulaire du gymnase, par M.
HUGUENIN-WUILLEM IN , avocat.

lies pêcheurs «le la Provence ,
leurs mœurs, leurs poésies et leurs chansons
populaires.

MM. les pasteurs veulent bien se charger
de faire tenir à destination le produit de la
quête qui sera faite à la sortie de la salle.

121. On demande à louer ou à acheter un
chevalet de peintre. S'adr. au bureau .

122. On demande à louer un char d'enfant.
S'adr. au bureau d' avis.

123. Les cornmuniers des Geneveys-sur-Cof-
frane , internes el externes , sont convoqués en
assemblée générale pour le lundi 30 mars 1868,
dès les 9 heures du malin.

onDiiE DU JOUR :
1. Discussion du projet de règlement des

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

2. Propositions diverses.
Geneveys-sur-Collrane , le 16 mars 1868.

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

124. Toutes les personnes qui ontdes 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 invile en outre celles qui lui doivent ,
de bien vouloir s'acquitter d'ici à la même
époque.

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

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

A l'Isle le 15 mars 1868.
Léonard IRMINGER ,

ci-devant pinlicr à Bel-Air.

Un concours est ouvert pour les tournilu-
res de pain et de viande nécessaires aux éco-
les militaires cantonales qui auront lieu à Co-
lombier cette année.

Le cahier des charges est déposé au bureau
du Commissariat des guerres , à Neuchâlel ,
où l'on peut en prendre connaissance.

Les soumissions portant sur l'adresse l'ins-
cri pt ion Fournitures militaires, devront
être déposées au susdit bureau , jusqu 'au jeu-
di 2 avril , à midi.

Fournitures militaires.

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 des le mois de mai , jusqu 'au mois
de jui l le t , est mise au eoncours.

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

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 Commissariat centra l des guerres.

Berlin, 26 mars. — On assure que M. Bismark
a adressé aux agents di plomatiques de la
Prusse une circulaire consta tant  que le prince
Napoléon n 'avait aucune mission polit i que.

Grande-Bretagne. — Le Times publie le té-
légramme su ivan t , daté d'Anla lo , le 8 mars :

« L'a v a n t - g a r d e  du corps exp éditionnaire
élait  arrivée à Atlala , à 20 milles au nord du
lac d'Ashangi. Le chemin est mauvais .  »

Etats -Unis. — A Washington , le procès
contre le président Johnson a commencé
lundi .  Les avocats de M. Johnson ont pré-
senté au sénai une réponse dans laquelle  ils
nient toules les accusations formulées contre
lu i ;  ils ont ensuite  demandé un délai de
trente jours pour pré parer la défense , mais
le sénat a refusé d' accéder à celte demande ,
par 41 voix contre 12.

La Convention républicaine de Pensylvanie
s'est prononcée pour la candidatur e du gé-
néral Granl à la présidence.

Genève. — Un contlit des plus sérieux vient
d'éclater enlre trois des six corps de métier
que forment les ouvriers en ' bât iment , con-
stitués en association fi l ia le  de l' association
internat ionale  des travailleurs,  et trois cenls
patrons réunis ; il en esl résulté une suspen-
sion générale du travail  sur les chantiers .
Les ouvriers voudraient  faire modifier les
conditions actuelles de leur travail. Ils ont
convoqué lous les ouvriers en assemblée gé-
nérale à la Coulouvreniôre. Cette assemblée ,
réunie lundi soir , à la suite d un nombreux
corlége en ville , a approuvé la grève de trois
des corps de l'industrie du bât iment .

Les patrons sont décidés à résister ; ils ont
répondu , le 21 mars , qu 'ils refusaient d' obéir
aux injonctions parties d' un comité étranger
(celui de Londres), mais qu 'ils étaient tou-
jours prêts à s'entendre l ibrement et amica-
lement avec les ouvriers sur le terrain de la
liberté individuelle et réciproque , celui de
l' offre et de la demande.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil. Séance
du 19 mars. — Rapport de la commission lé-
gislative sur l ' interprétation de l' art .  9 de la
loi sur les mines d' asphalle : elle propose
l' adoption de l ' interprétation du conseil d'é-
tat , suivant laquelle la bonification de 50 p our
cent en sus du pr ix vénal pour les fonds ex-
propriés n 'est due que lorsqu 'il s'ag it de ter-
rains contenant de l' asphalle , et en ajoutant
ces mots : « Quel que soit d' ailleurs le but  de
l' fi \nronriation. »

Cette interprétation est combattue par plu-
sieurs orateurs, enlr 'aulres par M. H. Jacotiet ,
qui propose de passer à l'ordre du jour sur
le projet de décret interpr étatif , ce qui est
adopté.

Un supplément d'allocation de fr. 1000 est
accordé à la commune de Couvet pour l'ex-
propriation de la maison des Halles.

Le rapport du conseil d'état sur le devis
du pénitencier est renvoyé à la commission
précédemment nant ie  de cette question.

Une proposition de M. Favre-Bulle , tendant
à obliger les agents des compagnies d' assu-
rances à soumettre aux commissions du feu
les polices qu 'ils contractent , afin que les
mobiliers ne soient pas assurés au-delà de
leur valeur , et pour éviter ainsi une cause
d'incendie , est prise en considération et ren-
voyée au conseil d'état.

Plusieurs aulres propositions , prises en
considération et renvoyées aussi au conseil
d'état , devront être examinées dans une
autre session. — Fin de la session.

— L'accident arrivé lund i 16 à Cortaillod n 'a
fait heureusement qu 'une victime et non
deux , comme nous le disions dans le dernier
numéro d'après d'autres journaux. Le noy é
est un jeune Schmied , dont les p arents ha-
bitent Bienne : son cadavre a élé retiré le
lendemain matin.

— Samedi dernier , le ju ry  correctionnel ,
siégeant à Neuchà tel , a jugé le jeune garçon
qui , le 17 janvier dernier , avait mis le feu à
un tas de pa ille dans une grange à Saules.
Ce jeune garçon , âgé de 127, ans , n 'était
pours uivi que correctionnellement , aux ter-
mes des articles 40 et 41 du code pénal .

Le tribunal n 'a condamné le jeune Froide-
vaux qu 'à un emprisonnement de 3 mois et à
6 ans d'expulsion , c'est-à-dire qu 'à l'expira-
tion de l'emprisonnement , il sera reconduit
à sa commune (Noirm ont), pour qu 'elle pour-
voie à son éducation et à son amendement.

Les autorilés de Morteau el d'autres lo-
calités du département du Doubs péti t ionnent
de nouveau auprès du gouvernement français
pour l'établissement de la li gne ferrée Be-
sançon-M orteau et sa jonct ion avec le Jura
industri el .  Pour appuyer ces démarches , les
autorilés communales du Locle , de Chaux-de-
Fonds , des Brenets el de Sainl-lmier se sont
adressées au conseil fédéral , afin qu 'il auto-
rise le ministre suisse à Paris à agir clans le
même sens auprès du gouvernement fran-
çais. Le conseil fédéral a adhéré à cette de-
îna ude . 

Marché de Neuc hàtel du 26 mars
Paille . . . . fr. 2-65 à f. 3»-r .le quintal.
Foin • . » 8*— à » 3>40 ' »

Nouvelles»SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIAL!
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale , samedi 28 mars, à hu i t
heures du soir , dans la salle du conseil gé-
néral de la munic i palité.

ORDRE DU JOUR:
1° Projet d'enlente avec la Société pour

l'avancement des sciences sociales.
2° Lecture d'un travail sur l'étal actuel des

classes commerçantes et industrieuses du can-
ton de Neuchàtel el des causes qui nuisent à
leur prosp érité.

3" Pétition à'adresscr au grand-conseil au
sujet des venditions de meubles.

A" Des moyens de relever la fabrication des
dentelles dans notre pays.

5" Renouvellement du comité.
L'assemblée pourra examiner les plans et

dessins de la cité ouvrière dé pendant de la
filature de MM. A. Slaub et Comp., à Ku-
chen près de Stuttgart , pour laquelle ils ont
obtenu le grand prix à l'exposition universel-
le de Paris en 1867.

SOCIETE D'UTILITÉ PUBLI QUE
Cours public le 28 mars 1868 à 8 h. du soir,

dans la salle du Grand-Conseil.
LE LIVRE DE JOB

par M. PIERRE LEROUX.
114. On demande un jeune homme comme

apprenti pour une maison de gros de la ville.
Adresser les offres au bureau d'avis.
115. On demande pour lout de suite , un ou-

vrier ou une ouvrière sachant rempailler les
chaises de paille satinée. S'adr. à Jean Fail-
loubaz , à Valamand , district d'Avenches.

97. Perdu un médaillon avec chaînon en
or. Le rapporter au bureau d' avis, contre ré-
compense.

98. La personne bien connue qui s'est per-
mise , mardi dans la matinée , d'enlever un pe-
tit char d'enfant , attaché au char d' un laitier ,
est priée de le renvoyer à M. Alfred Mallhey,
Ecluse , si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments.

99. Perdu , dimanche après-midi , de Co-
lombier , à Corcelles , une ceinture élasti que
avec boucle noire, forme broche, avec bou-
quet ; la rapporter , contre récompense , à la
gare de Corcelles ou à Colombier , à Mad» veu-
ve d'Auguste Girardet
, 100. On a perdu , samedi soir , dans la salle
des concerts , soit depuis cet endro it 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.
101. Perdu dimanche soir 13 mars, un col

de pelisse, doublure bleue , déjà Grand' rue à
la ruelle du Peyrou , en passant par le fau-
bourg. On est prié de le rapporler Grand' rue
1, au premier.
102. Perdu une montre en argent , mardi

enlre 11 h. et midi , depuis la chape lle catho-
lique en ville. Prière de la remettre au bu-
reau d'avis , contre récompense.
103. On a perdu , lundi  soir , depuis la Boi-

ne au faubourg du Lac n° A, en passant par
la rue des Chavannes, la Grand' rue et la rue
de l'Hôpital , un petit sac à ouvrage en maro-
quin Le rapporter contre récompense, fau-
bourg du Lac, 4.

D^~ Le Conseil d'élal ayant autorisé la mu-
nici palité de St-Blaise à établir un , marché
aux denrées, qui aurait lieu une fois cha-
que semaine, le Conseil munici pal informe le
public que ce marché se tiendra l'après-midi
du mercredi de chaque semaine, dans la rue
princi pale du bas du village de St-Blaise, et
que le premier marché est fixé au mercredi 8
avri l 1868.

x Conférences de M. Pierre Leroux.
La dernière des cinq conférences de M.

Pierre Leroux aura lieu aujourd'hui samedi ,
à 5 heures très-précises, au gymnase , salle de
chant. On trouvera des caries à la librairie
Sandoz et à l'entrée de la salle.

On demande une habile femme de
chambre, ayant déjà servi dans une bonne
maison , pouvant fournir de très-bons certifi-
cats de capacité et de moralité , exercée dans
les travaux à l'aiguille les plus fins et parfai-
tement au fait de tout ce qui concerne la toi-
lette. Entrée au plus tard le 25 mai. Adresser
les offres franco sous les initiales X. L. 786,
à l'Office de publicité de MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle.
i rnnuo de flûte, clarinette et instruments
LlLy Ul lO de cuivre , à prixmodérés. S'adr.
rue St-Maucice 6, au 4me.
108. Les demoiselles Zyro, modistes, infor-

ment le public et particulièrement les person-
nes qui ont bien voulu les honorer de leur
confiance jusqu 'à présent , que leur domieile
est maintenant au haut du village d'Auver-
nier, chez Guillaume Péters , marchand.
gj^* Mad. E. Zurcher-Willers, à Colombier,
disposant encore de quel ques heures, se re-
commande pour des leçons de chant.

AVIS DIVERS

BAINS SALINS DU RHIN
TENUS PAR H. DE STRUVE

PRÈS RHEINFELDEN.

Ouverture des bains, le 1er Mai.
Les excellents résultats et l'affluence toujours croissante dont les Bains salins du

Itliin ont eu à se réjouir , m'ont engagé à les agrandir considérablement et je me
suis efforcé d'y apporter tous les perfectionnements désirables. IL de STRUVE .

Pensionnat 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 jou issent de lous les avantages d'une vie
de famille. On leur enseigne le bon allemand et tout ce qu 'exige l'inslruclion d'une demoi-
selle bien élevée. Les jeunes personnes confiées aux soins de celte famille y trouveront sur-
tout une des meilleures occasions de se perfectionner dans la musique. S'adresser
pour des renseignements ultérieurs , directement à M. le pasteur Widmann , ou àNeuchâtel ,
à M. Jean Heer-Petitp ierre , à St-Blaise, à M. Henri Monnier , à la Chaux-de-Fonds, à M.
le pasteur Jacottet et à M. Jules Boch-Gobat.

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.

Société de Musique.

Dimanche prochain après-midi :
Société de chant du Frohsiim et

de l'excellent Boekfoâer.
117. Une famille honorable de Berne désire

placer en échange, à Neuchàtel ou dans les
environs, un garçon de douze ans , pour sui-
vre les écoles. S'adr. à Louise Hiltbrunner ,
chez M. Rott , rue du Môle G.

$j B$- Les héritiers de feu Aimé Pèrregaux ,
en son vivant boisselier , domicil ié aux Gene-
veys-sur-Coffrane , où il est décédé le 25 fé-
vrier 1868 , invitent les personnes qui lui
doivent , ainsi que celles à qui il peut devoir ,
de bien vouloir s'adresser d'ici au 8 avril
1868, auprès de citoyen Jean-Jaques Pèrre-
gaux , aux Geneveys-sur-Coffrane.

Geneveys-ï u r-Coffrane , le 12 mars 1868.

Brasserie du Jardin Botan ique


