
Chez E. Grandpierre
Graines fourrag ères.
Trèfle et luzerne.
Fenasse el ray-gras.
17. A vendre, un coq, race étrangère, et

une trentaine de belles poules. S'adr. à Port-
Roulant , n° 13.

18. A vendre , un char d'enfant, presque
neuf ; s'adresser rue du Temple-neuf 13,
au magasin de chaussures où l'on Irouve aus-
si bon cirage et chaussures de loute sorte.

Le public est avise qu il trouvera un dépôt
de ciments, tels que ciment, prise rap ide,
ciment Portland , prise lente , et chaux hy-
drauli que de Noirai gue. Le dit dépôt se trou-
ve chez le citoyen J.-F. Dolhaux , maison du
village, à Cormondrèche.

On vendra aux enchères publi ques , dans
le domicile de Samuel Rufener , à la Borcar-
derie, le lundi 13 avril 1868, dès les 9 heu-
res du matin , un entrain complet de laboura-
ge, soit 9 chars, 2 charrues, 5 herses, 1 her-
se à piocher , 3 tombereaux , 2 glisses, brecets,
brancards, pioches, faulx, fourches , râteaux ,
brouettes , haches, scies, A colliers à bœufs ,
deux jougs et leurs accessoires, un banc de
menuisier avec ses accessoires, 3 cuveaux ,
100 émines pommes de terre, 50 émines d'a-
voine, de la literie, 2 bureaux , 2 garde-robes,
un canap é, une génisse prête au veau , 7 va-
ches portantes, A bœufs bons demi-gras, un
cheval de 8 ans et quantité d'autres obj ets et
meubles dont on supprime le détail.

Enchères à la Borcardene.

CH. LANDRY, COIFFEUR
3, rue du Seyon , 3

A l'avantage d'annoncer à sa clientèle et au
public , qu 'il vient de recevoir un très-grand
choix de parfumerie et de véritables savons
anglais : Real old broon Winrisor-
Soap, savon excellent pour la barbe , ainsi
que de la crème de savon aux amandes amè-
res et autres articles de toilette. N'ayant plus
les mêmes frais généraux depuis mon change-
ment de local , je puis livrer mes ouvrages en
cheveux à 20 °/0 de rabais au-dessous de mes
anciens prix qui étaient déjà très-modérés.

Enchères de mobilier
Le jeudi 2 avril 1868, dès 9 heures du ma-

tin , à la maison Neuve, près le jardin de
l'hôpital de la ville, on continuera la vente
par enchères du mobilier de feu Wilhelm
Dieli tz, facteur de piano, comprenant entr'aur
1res des lits en fer , matelas à ressorts , tables,
buffet à deux portes, tables de nuit , literie,
batterie de cuisine, et nombre d'autres objets.

EN SOUSCRIPTION
Sous les sapins. Nouvelles et croquis

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

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

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
9. Jean-Baptiste dit Joseph Graff , ancien

fermier de Mad. de Pury-Sandoz, vendra par
voie d'enchères publi ques, le je udi 2 avril,
dès les 9 heures du malin , au Pelit-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.

Le Conseil administratif de la commune de
Neuchâtel , ensuite d'une décision du Conseil
Général et sous réserve de l'autorisation du
Conseil d'Etat , exposera en vente publi que et
par voie d'enchères , le terrain que la commu-
ne possède près du cimetière de Neuchâtel ,
de la contenance de trois ouvriers el 5S5/(000 ,
limité à l'est par le cimetière, au sud par la
route de St-Blaise, à l'ouest par un terrain
vague app artenant à M. Auguste Mayor, et au
nord par l'hoirie Loup .

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , salle du Conseil administratif , le
samedi 25 avril prochain, à 11 heures du ma-
tin , et par le ministère de Ch. Favarger, no-
taire, chargé de la minute .

Neuchâlel , le 30 mars 1868.
Au nom du Conseil administratif ,

l£ Secrétaire,
Ch. FAVARGER .

A. L'hoirie de feu MM. Jean et Edouard
Liechti , à Morat , exposera aux enchères pu-
bli ques, jeudi 16 avril 1868, dès 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel du Bateau à Morat ,
les immeubles ci-après:

d° Un domaine au Prehl , près Morat, d'une
très-belle situation , contenant 35 poses 329
perches en ja rdin, prés et champs, avec bâti-
ments d'exp loitation sus-existants. Mise à prix
fr. 45,000 — 2° Une maison n» 213,àlaRive
à Mora l, comprenant de beaux logements et
caves meublées. Mise à prix fr. 12,000 —
3° Une seconde maison ,n° 216, attenant à la
première , aussi avec cave meublée. Mise à
prix ,fr. 4,000 — 4° Deux caves meublées , au
même lieu , n° 211 et 121. Mise à prix fr.
4,000 — 5° Un jardin avec cabinet , distil-
lerie et deux alambics. Mise à prix fr. 2,000.

_ Pour rensei gnements ultérieurs et condi-
tions d'enchères, s'adresser à M. Daniel Rog-
gen, négociant , ou au bureau Fasnacht et Tâ-
cheron, à Morat.

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

S'adr. au bureau de cetle feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

Publications municipales
fj flp" Un concours est ouvert pour la fourni-
ture et la pose de Irois cheminées en marbre
et accessoires, à placer dans le bâiiment 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.

12. Faute d'emploi, on offre à vendre un
magnifique canapé en velours grenat et un
très-bon cartel. S'adr. au bureau de cette
feuille.

A VENDUE.Maisons à vendre
A NEUCHATEL.

Le notaire J.-F., Dardel , à Neuchâtel , est
chargé de vendre deux maisons au centre de
la ville, situées au soleil et dans des rues agréa-
bles, d'un bon rapport assuré, l'une du prix
de fr. 42,000, l'autre de fr. 15,000.

Il a en outre en note plusieurs maisons
bien bâties et bien situées , depuis le prix de
fr: 60,000 à fr. 115,000; facilités seront
données pour les paiements. S'adr. rue du
Musée n° 1. •

5. Ensuite d'un jugement d expropriation
prononcé le 4 octobre 1867 , par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , 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 ciloyen Charles Henri Gauchat et à son
épouse madame Zélie Gauchat née Wyss, de-
meurant à Lignières , savoir : 1° une pièce de
terre en nature de pré et champ, située rière
la commune de Lignières , lieu dit à la Molle
(Sagne) , ou entre-deux-bains , contenant en-
viro n 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 ïa rue
publi que ; de joran , par les maisons de Da-
vid-Louis Gauchat 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
citoyens Auguste Bonjour , ancien justicier ;
3" un champ d'environ demi pose, situé rière
Lignières, lieu dit à la Grésille , jo utant de
venl un chemin public; de midi , Charles-
François Bonjour ; de bise , Jean-Frédéric
Krieg et de joran Jean-Jaques-Louis Chiffelle;
4° un champ, même territoire , aussi d'envi-
ron demi pose, lieu dit aux Esserts aux loups ,
joute : 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 1 enchère. Donne pour être publie par
3 insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel. Lignières , le 23 mars 1868.

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

6. 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-
tude de Ch. Colomb, notaire, à Neuchâtel , la
propriété qu 'ils possèdent à côlé du pont du
Vauseyon , circonscri ption munici pale de Neu-
châtel , 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 tout est limité au nord par
le chemin des "Valang ines, de bise par M.
Meuron-Welty, de j oran par M. Claude Bon-
jou r, et d'uberre par la route des Parcs. Pour
visiter l'immeuble, s'adresser aux exposants,
au Vauseyon.

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

Ze greff ier de paix,
Francois-César PAYLLIER.
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! PRIX DE l'ABONNIMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , 'e port en sus).

1 pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»
¦ expert , franco par la poste » 7»-

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»5f
» par la poste , franco * *»- .

Pour 3 mois , » . • 2>25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tou I
les bureaux de posle 

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 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 , 58 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annoncessepaienteomptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

t ¦ — 

8̂ - Les personnes dont l'abonnement exp i-
re au 31 mars, sont priées de le renouveler.

ON PEUT S'ABONNER
' A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel ,
DÈS LE 1" AVRIL AU 30 JUIN

Fr. 2»— prise au bureau ,
Fr. 2» 25, par la poste.

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.

Maison à vendre

assortiment de fils de fer récuits et galva-
nisés, pour palissages et treillages , raidis-
seurs, sécateurs, tous les outils pour jardi-
niers, agriculteurs et vignerons; petites gril-
les en fonte pour bordures de parterres. Le
tout à des prix réduits.

J P f lRf tT  ven^ra 3eud' 2 avril , place
. uUDH I du Marché , près du Lac,

d'excellentes pommes et des quartiers de pom-
mes. Quartiers non pelés, la mesure fr. 3, et
pelés, la mesure, fr. 4»20.

15. A vendre, une belle bascule, avec les
poids pour 3 quintaux. On peut peser, sur-eet-
te bascule j usqu'à 10 quintaux ; elle est ga-
rantie. S'adr. au débit de lait au bas du Cerf.

Chez FRÈRES LORIMIËR



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

Fumée, par Tourgninef , in-12, fr. 3.
ÏJ aimée géographique , par M. Vi-

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

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

li que. — La théolog ie et la foi , par L. Bur-
nier , fr. I.

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

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.

LES ANGOISSES DIB RENTIERE

F E U I L L E T O N

NOUVELLE.

I
En ce temps-là , tout Paris haletant ne dé-

pensait pas encore une moitié de son terme
à emménager et l'autre moitié à chercher un
logement. En ce temps-là , la fièvre des dé-
molitions ne faisait pas encore battre les ar-
tères de la capitale. Les locataires signaient
impunément des baux de vingt années , les
propriétaires n 'étaient pas exigeants , les con-
cierges étaient polis , et le sédentaire citadin
pouv ait mourir dans les pénales qu 'il s'était
choisis.

En lisant ces quelques lignes, on pourrait
croire qu 'il s'agit d' une époque lointaine et
voisine de l'â ge d'or; c'est pourtant  en 1847
que se passaient les événements qui font le
sujet de ce simple récit.

En ce temps-là , il est vrai , les rues de Pa-
ris semblaient avoir élé jetées au hasard au
milieu des maisons , comme on jet te  les piè-
ces du j eu de jonchets . C'était un inextr icable
réseau de voies insensées , serpenlant à l'a-
venture , ainsi que des sentiers capricieux à
travers des champs de moellons ; c'était un
dédale bizarrement compliqué , dans lequel
erraient à tâtons l'étranger , le provincial , et
le parisien lui-même ; un capharnaùm désor-
donné de voies malsaines et étroites, con-

tournées de telle sorte qu elles semblaient
avoir été dessinées par les titubalions feston-
nantes d'un ivrogne.

En dépit de certaines plumes élégiaques
qui onl versé quelques larmes d' encre sur le
sort des expropriés , à peine aujourd 'hui a-t-
on conservé le souvenir de ces ruelles dis-
parues. On s'est si promptement hab itué à
ces boulevards , à ces avenues qui sillonnent
Paris moderne , qu 'il semble qu 'on soil né au
sein de ces communications faciles, spacieu-
ses, dans lesquelles l'air et le vent étonnés
se sont frayé un passage.

Assurément c'est un bien. La santé , la vie
circulent maintenant  dans les quartiers que
peuplaient autrefois la corruption , la vermine
et la misère : mais de ce grand bien est ré-
sulté un grand mal.

A la place de ces maisons mesquines et
enfumées , dans lesquelles s'abri taient  tan l
de pelits ménages , se sont élevés des édifices
luxueux à la façade de pierre richement or-
nementée. Le terrain a décuplé de valeur , les
propriétaires ont dépensé pour ces construc-
tions onéreuses- tout ou partie de leur avoir;
ils veulent toucher l 'intérêt de leur argent :
rien de plus juste. Alors les loyers ont aug-
menté , le locataire effrayé s'est enfu i , et s'est
mis , ahuri , éperdu , à parcourir en tous sens
Paris transfiguré, à la recherche du modeste
logement qu 'il occupait jadis et qu 'il ne trouve
plus. Autrefois, on affectait à son loyer le
dixième environ de son revenu , aujourd 'hui ,
c'est le cinquième qu 'il faut jeter en pâture
au vautour  impitoyable dont les petites for-
tunes sont devenues les Promélhée.

Dans la maison qui faisait le coin de la rue

de Chart res et de la place du Palais-Royal, au
numéro 37, habi la i l  au troisième élage une
femme vieille et inf i rme , n 'ayant  pour toute
fortune qu 'une pension viagère de trois mille
francs.

Son apparlement se composait d'une cui-
sine , d.'une ant ichambre , d'une salle à man-
ger , d'un salon el d' une chambre à coucher
avec cabinet de toilette. Son loyer élail de
six cents francs , et ses fenêtres donnaient
sur la rue. On voit que nous sommes loin des
prix actuels. Il esl vrai que les pièces étaient
carrelées de ces affreuses briques rouges qui
disparaissent heureusement de jour en jour;
mais le système de parquets actuels ne s'était
pas encore développé , et peu de personnes
songeaient à trouver ridicul e ce qui parait
horrible maintenant .

M" veuve Daubigny — c était le nom de la
locataire de cet appar tement— étail âgée de
soixante-cinq ans. Elle n 'avait à son service
qu 'une bonne à peine âgée de seize ans , qu 'un
sien ami lui avait  expédiée de la province
qu 'il habilai t .  Si modiques que fussent ses
ressources , 11°' Daubigny vivait  convenable-
ment et se t rouvai t  heureuse.

Toute idée de coquetterie s'était évanouie
en elle. Fidèle aux modes qu 'elle avait por-
tées dans sa jeunesse , elle avait , avec une
foule de personnes de son âge , conservé la
t radi t ion de l 'époque où elle avait élé belle,
où son cœur avait aimé , où sa vie avai t  bri l lé
de quel que éclat. C'était l 'image vivante de
ces portrait s chéris que nous conservons re-
ligieusement , et qui nous sourient dans leur
cadre , sans que nous soyons choqués de la
coupe de leurs vêtements ou de la singularité

de leur coiffure.
A soixante-cinq ans , les goûts et les be-

soins sont bien restreints. Aussi M" Daubigny
Irouvait-elle le moyen , non - seulement de
joindre les deux bouts , mais de faire quel-
ques économies. Elle vivait heureuse dans sa
solitude , exempte de tous soucis , sans pa-
rents, sans amis. D'où lui venait cetle rente
de trois mille francs? Pourquo i n 'avait-elle
pas d'amis ? C'est ce qu 'il esl facile et néces-
saire d'expliquer du même coup.

Feu son mari était un honnête employé
d'une maison de commerce de la rue Saint-
Marl in.  Il y était entré à vingl ans el y avait
passé toute sa vie. Outre les modestes ap-
pointements qu 'il recevait , il avait dans les
bénéfices une part légère , à laquelle il ne
voulut  jamais loucher , el qu 'il réservait sage-
ment pour les besoins de sa vieillesse.

Depuis (rente cinq an•; il était employé dans
cetle maison , quand il mourut  subitement
d'une at taque d' apoplexie , ne laissant pour
loute fortune à sa veuve que la somme résul-
tant  à son avantage de cetle part dans les
bénéfices, qu 'il n 'avait  jamais voulu prélever
pt it oni il avait laissé s'accumuler les inté-
rêts.

Cetle somme se trouvait donc engagée dans
les affaires lorsque la mort le surprit. Mais
son ancien patron , désirant témoigner à la
veuve la reconnais sance qu 'il avai t  contractée
envers le mari , offrit  à Mme Daubigny de lui
servir une rente viag ère représenta nt les in-
térêts à six pour cenl des cinqu ante mille
francs qui lui reven aient légalement. Mme
Daubi gny accepta.

Cette pension lui fut fidèlement servie pen-

retrouvé par PIBEBB LEROUX
NOUVELLE ÉDITION

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

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

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

34. A vendre , deux jeunes chèvres prê-
tes au cabri. S'adr. à Jules Richard-Perret , à
Coffrane.
S0F- PHILIPPE BROSSIN , coiffeur sous le
ihéâlre, vieni de recevoir un grand choix de
parfumerie fine et ordinaire , savons de toi-
leile 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'esl son frè-
re Daniel qui vient de s'établir Grand' rue,
dans le local occupé précédemment par M.
Landry.

En venle à la librairie J. Sandoz
LE VÉRITABLE LIVRE DE JOBBONDE ECON OMIQUE

BREVETEE EN FRANCE ET A L'ETRANGER G. P. DE G.
Pour la clarification et la conservation

du vin , cidre, bière et autres boissons, sans
la mise en bouteilles et la consommation de
ces liqueurs en fûl.

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

_ Le succès de cet appareil indi que sa supé-
riorité sur fous les autres syslèmes emp loy és
Jusqu 'à ce jour pour le même objet.

La BONDE ÉCONOMIQUE n'est pas seu-
lement bonne pour la conservation des bois-
sons en général , elle clarifie aussi le vin , et
comme telle elle est emp loy ée avec efficacité
pour la mise en bouleilles des vins qu 'on veut
conserver. Elle a pour effet de rendre com-
pacte dans la pièce, la lie résultant du colla-
ge du vin , de manière que la dernière bouteille
est aussi claire que la première ; on tire ainsi
parti des 5 ou 6 dernières bouteilles , qui sonl
pour ainsi dire perdues par les moyens ordi-
naires, la lie se mélangeant avec le vin quand
celui-ci arrive au bas, il ne reste absolument
dans la pièce qu'un verre et demi de lie en-
viron.

Dépôt chez FRÈRES LORIMIER.

VENTE EXTRAO RDINAIRE

Avis important pour familles ct
instituts.

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

Malgré la hausse énorme de 50 °/0 sur le
coton depu is janvier , le soussi gné ayant fait
de grands contrats à livrer avimt la hausse,
a l ' intent ion de vendre ses toiles de toute so-
lidité et en qualités pour chaque emp loi de
ménage, en détail , par p ièces de 40 aunes , à
des prix excessivement bas.

Chaque famille devraii en profiter , la hausse
faisant de nouveaux et forls progrès.

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

Ch. HINDENLANG ,
n" S4, rue du Rhin , à BALE.

30. 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.

Destruction radicale
des -vers blancs qui infestent les

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

En déposant au pieil de chaque cep ou
arbre, une poi gnée 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 conlre un mandat de poste , le port à la
charge de l'acheteur. Consignataires pour la
Suisse : BARON frères , négociants à Genève.

On demande des dépositaires dans chaque
localité.

Entonnoirs à dom e de sûreté
pourmarcliandsdevin ou distillateurs

Au moyen d'un entonnoir pourvu de cet
appareil , on peut confier l'entonnage des li-
quides les plus précieux à l 'homme le plus
imprévoyant , le p lus distrait; lorsque le vase
ou fût est suffisamment plein , l'appareil se
ferme seul et le li quide superflu reste dans
l'entonnoir; pas une seule goutte ne se ré-
Sand ; l'entonnoir est en fer-blanc , il y en a
'assez grands pour pouvoir y verser avec la

brande; leur prix modi que et bientôt couvert
par l'économie de li quide et de temps.

On peut avoir des douilles séparées pour
les entonnoirs en bois, s'adaptant à la place
des anciennes.
Nouveaux crics pour le soutirage

des vins.
Le mouvement de ces nouveaux crics esl

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

En vente chez EBERHARD, à Couvet.
A vendre de

L'HUILE DE NOIX
parfaitement pure , chez Bonhôle frères à

Peseux.
21. A vendre, environ 600 pieds de fumier

bonne qualité. S'adr. au syndic de la masse
en faillite de F. Schup bach , à Valangin.

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

Ch. MEYSTRE, ferblantier tôlif -
32 Manque d'argent , à vendre une bonne

machine a coudre. S'adr. au bureau
d' avis.

Lessiveuses économiques portatives

Mise en vente d'articles du printemps ,

MAGASIN A. BLOCH
RUE DU MARCHÉ N* 3.

Robes, — eliâles , — 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 , popel ine, 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-de-sus. Indiennes pour meubles , glacées

el unies , dessins très riches. Articles pour confeelion pour dames : drap chiné , rayé et imper-
méable.

JACQUES ULLMANN ,
rue du Seyon n° tt et Uraiid'rue 9, à côté de M. Bergner, pâtissier ,

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 , cotonne et grisette ; toile de coton rousse et blanchie à 60 c. faune. Un grand
choix de bonne toile de til écrue et blanchie , */.. */*« '/«. et "/, de largeur. — Nappage , ser-
viettes et essuie-mains , à 70 c. l' aune. — Drap d'été , pure laine , noir 61 blanc , à fr 4»25
l'aune. — Drap noir , pure laine , pour confeciions pour dames , à fr. 8 l' aune — Jupons rayés ,
noir et blanc , à 85 cent, l' aune. — Jupons à bords, depuis fr. -i»50. — Tapis de table , en lai-
ne , fr. 8. — Tap is de lit , façon tricote , fr. 9»50. 

Emprunt à primes de la \ille de Milan.
Obli gations de fr. -4b , 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 ori ginale , fr. 28»—
Prises par 10 pièces et au dessus , tr. "27»50 l'une.

Obligations ville «l'Augsbourg; (Bavière) àfr . 14»—l' une. \ Mm» et rem-
Obligations canton de Fribonrg, à fr. i 4»S0 l'une. b°ï~1'
Obligations Comte Pappenbeim, à fr . 1'» l' une. ) »-«»tite<K,

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

Tous renseignements offerts volontiers à chacun. Des listes à chaque tirage , ainsi que la
liste complète de toutes les séries sorties aux tirages antérieurs de
ces 4 emprunts, sont tenus à la disposition du public.

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



PENSION I ZURICH
Les élèves de la Suisse française qui dési-

rent s'adonner à l'élude de la langue alleman-
de , sont reçus comme en famille dans la mai-
son du soussigné, très-agréablement située
près de la vi l le  On prend l'obli gation de don-
ner aux jeunes gens une éducation conscien-
cieuse , autant  p hysique qu 'intellectuelle.

Pour des rensei gnements s'adresser à J.-R.
Denzler , pasteur à Flunlern , près Zurich .

CONVOCATION
Les communiers de La Coudre, tant inter-

nes qu 'exiernes , sont convoqués en assemblée
générale, pour le lundi 13 avril prochain ,
à 2 heures après-midi , au lieu ordinaire de
ses séances.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport annuel du Conseil administratif.
2. Reddition des comptes de 1867.
3. Votation du bud get 1868.
A. Renouvellement des autorités communa-

les.
La Coudre , le 2; mars 1868.

Le Secrétaire , S. FAVARGE R -VIRCHAUX .
101 Uue famille allemande avec 2 enfants

de 5 à 7 ans, veut faire un assez long séjour
dans la Suisse française et désire trouver pen-
sion dans nne famille pour un prix modéré .
On prie d'adresser les offres sous chiffres E.
V , Wiesbaden , posle restante.

102. Dans une bonne maison bourgeoise de
la ville on donnerait le dîner à quel ques dames
ou demoiselles. S'adr. au bureau d'avis.

99 Un jeune homme, de 22 ans, connais-
sant à fond la langue allemande , sachant as-
sez bien parler el écrire le français , el qui a
été quel ques années dans un bureau de la
Suisse allemande, désire se placer dans une
maison de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. Il peut présenter de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVES
96. On a trouvé , le 26 courant , sur la rou-

te près de la gare , un porte crayon Le récla-
mer , en le dési gnant , la femme de chambre
de Mad. Jéquier , faubourg du Crêt.

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

98. Perd u , dimanche après-midi , de Co-
lombier à Corcelles, 'une ceinture élasti que
avec boucle noire ,, formé broché," avec bou-
quet ; la rapporte r, contre récompense , à la
gare de Corcelles ou à Colombier , à Mad. veu-
ve d'Auguste Girardet

MASTIC LHOME-LEFORT
Reconnu le meilleur p ar tous les horticulte rs

POUR GREFFER fl FROID
et cicatriser les p laies

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

EMPLOYÉ DANS LES PEPINIERES

IMPÉRIALES ET ROYALES FRANÇAISES ET ETRANGERES

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

Dépôt en Suisse
A NEUCHATEL, chez Emile Dessoulavy

droguiste; va  LAUSANNE , chez H. Julien ,
représentant de commerce , 11, rue du Petit
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 Ce à 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
90. On demande , dans un petit ménage,

une domesti que par lant français , bien au fait
du service et munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

91. Une dame habi tan t  à la campagne ,
demande pour la Si-Jean une cuisinière de
confiance, sachant faire une bonne cuisine et
ay ant des antécédents recommandable s. S'adr.
à Mad. Edouard de Pourtalès, au faiiboure à
Neuchâtel.

92. On demande , pour dé suite; une jeune
fille ay ant de bonnes recommandations et sa-
chant faire un ménage. S'adr. Grand'rue 4,
au 1er.

9"). 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.

9i. Madame Jamesde Meuron à la Rochet-
te , demande pour la St-Jean et même plus tôt ,
une bonne cuisinière parlant le français, et
ayant déjà du service.

95. Pour l'époque de St-Jean , on demande
pour le Chanet près Neuchâtel , un domestique
j ardinier connaissant bien son métier et sa-
chanl soigner et conduire un cheval ; on don-
nerait la préférence à un homme marié sans
enfant. S'adr. à M. Louis Cuurvoisier-San-
doz , à Chaux-de-Fonds.

37. A la boulangerie Fritz Imer-Droz , a
St-Blaise , toujours du bon zwiebacn a 1 fr.
la livre. .

58. On offre à vendre un revolver à
six coup» a?ec accessoires et étui en aca-
jo u. S'ad_____J_|_ ]iJ_ .̂ii!:_ 
««-"Recïrûn nouvel envoi de Champagne
ft-ançais 'à fr. 3» 50 la bouteille. S'adr. à S.
Fornâchon , Grand'ruej n" 2. 
~~A0T~K vendrëTà bon marché , pour cause

de dé part , une table à jeu pliante , une
glace à cadre doré , avec moulures , six chai-
ses rembourrée s , ainsi que d'autres meubles.
S'adr. au bureau d'avis. 

dant les dix années que le né gociant con-
serva la maison de commerce qu 'il dirigeait.
A cette époque , il voulut se retirer des affai-
res et vendit son fonds , en stipulant qu 'avant
tout serait servie à la veuve la rente qu 'il lui
avait consentie. Le successeur en prit l'enga-
gement formel ; en effe t , depuis sept ans
qu 'il était à la (été de la maison , il avait  scru-
puleusement payé à Mme Daubigny la pen-
sion qu 'il lui devait. L'avenir de la pauvre
dame paraissait donc bien assuré.

Son mari n 'avait jamais eu que fort peu de
relations. La vie tranquille , un peu automa-
tique , qu 'il avait menée , ne lui avait guère
permis d'étendre le cercle de ses connaissan-
ces, et le nombre en était fort restreint.

La seule passion de cet homme pacifi que
était de faire le soir sa partie de dominos à
quatre. Ses seuls amis , c'étaient ses part-
ners. Tous les jours , depuis vingt ans , ces
quatre fidèles jouai ent leur café.

La mort de Daubigny apporta une véritable
pertu rbation dans ce quadril le.  L'embarras
des trois survivants fut extrême le jour où
ils manquèrent  de quatr ième ; mais , poussés
par les exigences du domino , ils pou rvurent
au remplacement du pauvre employé , et ne
lui accordèrent qu 'une courte orai son funè-
bre enlre un double-six et un as-blanc.

(A suivre).

-43. A louer, une chambre se chauffant,
au 4rn e étage, de préférence non meublée.
S'adr. maison Neuve n° 1, 2me étage.

¦46. Pour la St-Jean prochaine, un appar-
tement composé de trois chambres et cabinet ,
situé au soleil levant , avec toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. au 2me étage de la
maison n" 24, rue du Temp le-neuf.

47. A louer pour St-George courante an-
née, un beau logement à Fenin , se compo-
sant de trois chambres , cuisine , cave , galetas
et le local d'une forge si on le désire , pouvant
servir pour différents ateliers , et d'un grand
j ardin potager; on remetlrail à défaut de l'an-
née entière , pour la belle saison d'été. S'adr.
à S. Dessoulavy, à Fenin. .~

48r A
~

loûe"r
~

à
_

Malvilliers , Val-de-Ruz,
pour la belle saison ou à l'année , un apparte -
ment de deux grandes chambres et un salon
sur le même palier , avec cuisine , cave, cham-
bre à serrer et portion de jardin; le tout ex-
posé au soleil levant et jou issant de la vue
magnifique de la chaîne des Al pes. Le prix
serait très-modi que. S'adr. à Mad . Bruand,
faubourg du Château n° 17, qui indi quera.

49. A louer , une chambre meublée à deux
lits. S'adr. place Purry 5, 1er étage.

50. A louer , pour le 24 avril , le rez-de-
chaussée de la maison Marthe , ruelle des Hal-
les, pour atelier ou magasin. S'adr. au proprié-
taire, rue Fleu ry 5, au premier. 

51. Pour la St-Jean prochaine ou p lus tôt
si on le désire, le 2me étage de la maison
n° 5, rue de l'Hôpital , se composant de 3
chambres et les dé pendances nécessaires. S'ad.
au magasin , même maison. 

52. A louer, pour St-Jean , un appartement
composé de Irois chambres et dépendances.
S'adr. rue de l'Hôpital 1.

53. De suite , pour un monsieur , une belle
chambre meublée, située au soleil levant.
S'adr. rue du Concert , n° 6, 2me étage.

54. Logement à louer , à l'Ecluse n° A.
55. Pour de suite , une chambre meublée.

S'adr. au magasin de chaussures de Ami Lam-
belet, rue des Moulins. 
~ 56. A louer, de suite, une chambre avec

la pension. S'adr. rue du Temple-neuf, 11,
1er étage. 

57. On offre à louer, pour l'été, à Dom-
bresson , un logement meublé , de cinq cham-
bres et trois cabinets. S'adr. à l'Evole, 5.

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

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

60. 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.

61. A louer pour la St-Jean , une bonne
cave, ruelle Breton. S'adr. à l'Evole 2.

62. 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. Guy ot , notaire , bureau du secrétariat
municipal , hôtel-de-ville.

63. A louer , une jolie chambre bien éclai-
rée, pour un ou deux jeunes hommes. S'adr.
rue des Moulins , 10, 4me élage.

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

65. Un pré de 10 poses anciennes, à Bou-
devilliers , à l'ang le des routes de Valang in el
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.

66. A louer, dès-maintenant ou dès le 1er
mai un logement au second étage de la mai-
son de Mad. veuve Chautems à Colombier ,
composé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au midi el jouissant d'une vue
étendue sur la rue du village. S'adr. à elle-
même.

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

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

69. Dans la pension ouvrière, rue
St-Honoré 7, plusieurs personnes trouverai ent
logis et pension.

70. A louer , une grande chambre meublée,
au soleil levant. S'adr. faubourg de l'Hôpital ,
iO, maison derrière , au 1er. 
"71. " Pour de suite , si on le désire , un local

avec cheminée , pour atelier. S'adr.à L. Delay,
entrepreneur . Ecluse , 24. _____

72. 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.

73. A louêrTun restaurant bien achalan-
dé, situé sur une route cantonale. Pour ren-
sei gnements, s'adresser au bureau de cette
feuille. 

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

7o. 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 dé pendances. Si
on le désire, on y joindra it un jardin pour
l'usage du ménage. S'adr. à M. J.-F. Dardel ,
notaire à Neuch âtel. 

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

A LOUER

43, Qn demande a acheter d occasion une
devanture de cheminée en pierre ou en mar-
bre, large de 4, à 5 pieds. S'adr. à M. Per-
rier, architecte. 

44. Un particulier de la montagne , qui a
l'intention de venir se fixer à Neuchâlel , se-
rait disposé à acheter un immeuble situé au
centre de la ville. S'adr. à M. Ch. Lichten-
hahn.

ON DEMANDE A ACHETER.

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.

77. On demande à louer pour la belle sai-
son , dans les environs de Bôle ou de Colom-
bier , un appartement meublé composé de 3
chambres, cuisine et bûcher , le tout au cenlre
d' un jardin ombragé ou d'un verger. On
liendrait aussi à avoir la cant ine dans la mai-
son ou le village. S'adr. à Mad. Sydler , à
Auvernier.

DEMANDES A LOUER.

78. Une bonne domesli que , âgée de 25
ans, forte , parlant les deux langues, deman-
de une place; elle sait faire un ménage ordi-
naire, connaît les travaux de la campagne et
ceux de la vi gne. S'adr. chez Charles-Louis
Périllard , vigneron , rue du Neubourg, 14.

79. Une jeune Vaudoise , 17 ans , désire se
placer pour faire un pet it ménage ou pour
quel que ouvrage que ce soit. S'adr. à M.
Monney, au ôme étage du n° 50, près de
la forge de M. Gacon , serrurier, rue du Tem-
ple-neuf. ¦_

80. Une fille forte et robuste , s'offre de
suite pour tout faire dans un ménage. S'adr ,
au café Français , rue du Seyon.

81. Une j eune homme de 18 ans désire se
placer de suite comme valet de chambre ou
domesti que. Il a des certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

82 Une domesti que âgée de 22 ans, par-
lant un peu le français et porteuse de bons
certificats , cherche pour tout de suite une
place de cuisinière. S'adr. chez Mad. Roth ,
rue du Seyon , 9, 3me élage

85. Une domesti que allemande , parlant le
français , porteuse de bons certificats , cherche
une place de bonne ou de femme de cham-
bre ; elle sait bien coudre, blanchir et repas-
ser; demande à se placer dans ce canton.
S'adr. chez Mad. Dellenbach , faubourg de la
Maladière , 12.

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

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

86. Mad. Keller, rue 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.

88. Un jeune homme robuste , connaissant
Ious les travaux de la campagne et les soins à
donner au bélail , 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, Neuchâtel.

89. Une jeune fille, vaudoise , de 23 ans,
désire se placer comme femme de chambre ;
elle sait Irès-bien coudre et repasser. Svadr.
pour les rensei gnements, à Mad. Vouga , doc-
teur , rue du Môle 3.

67. On désire placer une fille de 18 ans ,
d'un extérieur agréable et d'une bonne famil-
le, dans une maison honnête 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'affaires , à Ber-
ne.

OFFRES DE SERVICES.



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

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

» 10 » le second en finesse 1 » »
» 5 » le troisième en finesse 1 » »
» 20 » le plus lin écheveau de 1 » lin filé.
» 10 » le second en finesse 1 » »
» 5 » le troisième en finesse 1 » »
» 20 » le meilleur écheveau de 3 onces soie filée.

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

CENTRAL-SUISSE
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

MM. les actionnaires sont convoqués à une
assemblée générale ordinaire,

pour mardi , le 28 avri l  1868, à 10 heures du
mal in , grande salle du Casino , à Bâle.

Les caries d' enlrée peuvent être retirées ,
du 7 au 27 avri l , contre le dépôt des actions ,
à l'administration centrale (Spiesshof) à Bâle,
ainsi que du 7 au 22 avril , chez :

MM. Marcuard , André  et C, à Paris ,
» Marcuard  el Ce, à Berne,
» S. Crivell i  et Ce, à Lucerne,
» F. Brunner  fils , à Soleure,

Et à la banque cantonale , à Aarau ,
où l' on 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.

GYMNASE LITTERAIRE DE LA COMME
DE NEUCHATEL.

L'année scolaire se terminant à Pâques, la
rentrée des classes aura lieu lundi 20 avril ,
à deux heures de l'après-midi. Les jeunes
gens qui désirent être admis, soit dans le
gymnase supérieur , soit dans le gymnase in-
férieur, devront se présenter ce même jour, à
huit heures du matin , pour subir l'examen
d'entrée. L'inspecteur des études,

G. BOUEL -FAVRE .

PAIEMENT DE DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Compagnie sont

informés que le coupon de dividende n° 5
pour l' exercice de 1867 sera pay é par fr. 18,
à partir du 15 avri l prochain, à la Caisse prin-
ci pale de la Compagnie et à Neuchâtel , à la
Caisse de la Compagnie du Franco-Suisse.

Bâle, le 15 mars 1868.
Au nom du Comité de direction du

chemin de fer Central-Suisse.
Le Président , A. SULGER.

ÏW 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
avril 1868. 

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.

127. On demande à emprunter , sous de
bonnes garanties h ypothécaires en premier
rang, la somme de cinq mille francs au taux
du ^/s °/o si possible. La propriété à hypo-
théquer est située dans le district de Neuchâ-
tel , et les bâtiments sont assurés à l'assurance
mutuelle pour fr. 12,000. Il y a en outre
quel ques poses de champ qui en dépendent.
S'adr. pour renseignements, au cil. S.-L.
Bonjour , agent d'affaires, rue des Terreaux 7,
à Neuchâte l.

De bonnes ouvrières s'.occtuPant "Ç1 -̂. . : ""'•"'l un ne et de confection ,trouveraient de l'ouvrage pour exécuter à do-micile . b adresser au magasin de Jos. RÉMY.
1
^

9. Une tailleuse cherche de l'ouvrage ,soit pour travailler chez elle, soit pour alleren journée. S'adr. Grand' rue ,'13, 2me étage .

Compagnie du chemin de fer Central-
Suisse.

SOCIÉTÉ

DES JETOES COMMER ÇANTS
Conférence vendredi soir 5 avril , à 8 et demi

heures, au gymnase.
Law et son système.

par M. F. Machon , Directeur du Crédit
.< Mutuel.
108. Une bonne tailleuse se recommande

pour de l'ouvrage et aussi pour la confection
des habillements d'enfants, ouvrage propre et
prix raisonnable. S'adr. rue du Bassin, n" 8,
2me étage.

Belgique. — Des désordres graves onl
éclaté dans le bassin de Charlero i , par suited' une grève qui règne dans les charbonna-
ges. Un l ieutenant  de gendarmerie a été griè-
vement blessé. A Montigny-sur-Sambres, il y
a eu 10 tués ou blessés. Le générai Thibaut
est parti pour Charleroi avec le rég iment  de
carabiniers , deux batail lon s de ligne et de
cavalerie de la garnison de Bruxelles. Un en-
gagement sérieux a eu lieu enlre la iroupe
et les émeuliers. Il y a 8 morts et 10 blessés

Une proclamation affichée dans toutes les
communes du bassin de Charleroi interdi t
les attroupements de plus de 15 personnes ,

Grande -Bretagne. — A l'occasion d'un
banquet  donné par M. Cyrus Field à l'hôtel
du palais de Weslmins ler , une communication
télégrap hique entre San-Francisco (Califo r-
nie) et Londres a eu lieu en l' espace de 120
secondes. La distance de Londres à New-York
étant d' environ 1,300 lieues , et de New-York à
San - Francisco de 1,250 lieues , c'est une
dislance totale de 2,550 lieues qui a été fran-
chie dans ce court iniervalle.

Berne. — L'organisation pour l'exécution
des travaux relatifs à la correction des eaux
du Jura qui incombent à Berne , est en pleine
activilé. Les études préliminaires en ce qui
concerne le canal Nidau-Buren sonl déjà assez
avancées pour que l'ingénieur puisse com-
mencer les travaux. Le conseil d'étal a adressé
des circulaires pour que l'on procède à la
nomination des 179 délégués du Seeland qui
doivent se réunir en assemblée. Les places
d'ingénieurs des travaux sont mises au con-
cours.

Genève. — Les appels des patrons des
corps de métiers en bâtiment étant restés
infructueux , ils se sont mis en grève à leur
tour , et ont annoncé samedi qu 'ils fermaient
tous leurs ateliers , jusqu 'à ce que les ouvriers
se décidassent à traiter avec eux directe-
ment et non par l'entremise de l'association
internationale.

Lundi , la grève a continué en s'élendant à
des ateliers de diverses industries qui jusque-
là avaient encore élé en activité. Des essais
de transac tion entre les divers éléments in-
téressés dans celte grève et le comité qui
représente l' association des patrons ont eu
lieu dimanche et se sont prolongés dans la
journ ée de lundi sans arriver encore à un
résultat.

NEUCHATEL. — M"" Caroline de Pury-
Muralt , récemment décédée à Neuchâlel, a
légué à divers établissements de bienfaisance ,
de charité , ou comités pour œuvres religieu-
ses, plus de 50,000 francs , dont fr. 30,000 au
comité du fonds des incurables.

(Union libérale )
— Dimanche , la paroisse de la Chaux-de-

Fonds a élu pour pasteur M. C.-G. Borel , par
256 voix , sur 311 votants , en remplacement
de M. Bersot.

— Les derniers jours de mars ont été mar-
qués par un froid aussi vif qu 'en janvier.
Dans nos montagnes , il est tombé de nouv eau
une quanti té  de neige; au Locle , il y en a 2
p ieds, et le 26 au matin , le thermomètre mar-
quait  14 degrés Réaumur (177s centigrades)
de froid.

Imprimerie de H. "Wolfrath et Metzner.

Nouvelles.

Photographie
Je soussi gné préviens le public de Neuchâ-

tel et des environs qu 'en date du 13 mars,
j 'ai remis mon atelier à M. H. Griottier , pho-
tographe , à la Chaux-de-Fonds. Je prie mes
amis et connaissances en particulier et le pu-
blic en général de lui réserver la confiance
qui m'était accordée , pouvant , par son méri-
te, le recommander tout particulièrement.

Neuchâtel , le 19 mars 1868.
H. DOUILLOT.

Le soussi gné a l 'honneur de prévenir le pu-
blic de Neuchâtel que l' atelier photographi-
que de H. Griottier (ancien atelier Douillot ,
terrasse de la brasserie Vuille) , esl ouvert à
partir d'auj ourd'hui 21 courant. Espérant, par
l'activité et la bonne exécution de son travail ,
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , 20 mars 1868. H. GRIOTTIER .
123. On demande pour Tauris (Perse), une

gouvernante âgée de 30 à 40 ans, capable de
donner à 3 enfants une instruclion solide, et
d'ensei gner particulièrement le français , l'an-
glais et la musi que. S'adr. à Mad. Quinche-
Raymond , à Neuchâtel.

Chemin de fer du Jnra industriel
La compagnie du Jura industriel , en éta-

blissant des billets à prix réduit pour le di-
manche , avait pour but de développer la cir-
culation et de faciliter aux familles les prome-
nades sur la li gne.

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

Il s'établit un commerce des coupons de
retour , et afin de faire cesser cet état de cho-
ses, les billets du dimanche A. R., délivrés
dans toutes les gares du Jura seront remp la-
cés j usqu 'à nouvel avis , el à partir de diman-
che 15 mars , par des billets pour une course
simple, aux prix suivants :

1° Classe . . . . fr. 1»80.
II" » . . . . ' . »  1»50.
IIIe » » 1»20.

Ces billets seront vendus à tous les trains.
LA DIHF.CTION .

U^* Jean-Anloine Kustor , sculpteur , au
faubourg du Lac, à Neuchâtel , se recomman-
de à l'honorable public pour ce qui concerne
son art , soit pour scul ptures d'ornements sur
bâtiments , ou des modelages en gypse ou en
terre cuite.

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

HORLOGERIE NEDCHATELOISE
AUREL E PERRET , NEUCHATE L,a l  honneur de prévenir le public qu 'il se char-ge de toules réparations et nettoyage de mon-tres pendules , reveille-matin , etc., que cesarticles aient ete ou non achetés chez luiLiant en mesure de faire ces réparations auxprix habituels des horlogers et dans les meil-leures conditions , il se recommande au publicpour cette 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 e» orfèvrerie.

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

SOCIETE DE MUSI QUE
.18 actions manquent encore pour

comp léter les 160 nécessaires à la re-
constitution de la Société. Les person-
nes disposées à souscrire , ainsi que cel-
les qui désireraient augmente r le chiffre
de leur souscri ption , sont informées
que des listes sont déposées jusqu 'au sa-
medi 11 avril prochain , aux librairies
de MM. J. Sandoz et A. Berthoud.

LE COMITé.
106. Un jeune homme honnête et intelli-

gent pourrait entrer de suite en apprentissage
dans une maison de commerce gros et détail.
S'adr. au bureau d'avis.

Les amis des missions sont prévenus que
la vente d'ouvrages en faveur de cette œuvre
aura lieu les premiers jo urs de mai , comme
les années précédentes. Le local et le jo ur de
la vente seront indi qués plus lard ; les dons
doivent être adressés à Mlle Uranie de Meu-
ron el à Mad. James DuPasquier. Les besoins
sont grands pour les sociétés de Bâle et de
Paris, auxquelles celle de Neuchâtel est plus
particulièrement attachée , et c'est plus que
ja mais le cas de se souvenir de cette parole
de l'ap ôtre : « Ne nous relâchons poi nt en
faisa nt le bien , et pendant que nous en avons
le temps , faisons du bien à tous , mais princi-
p alement aux domestiques de la f oi.

Conférences publi ques pour hommes
ORATOIRE DES BERCLES.

Lundi 6 avril.
L'exposition de Paris

par M. G. de Pury, ing énieur.

L'assemblée générale de la Société neuchâ-
teloise des Missions aura lieu , si Dieu le per-
met , le jeudi 9 mai, à t 1 /» heures, è
Neuchâlel , dans le Temple-neuf.

La commission est convoquée pour le mê-
me jour , à 10 heures , à l'Oratoire des Bercles.

Missions évangéliques.

Neuchâtel , mercredi l°r avril 1868.

Banque Cantonale Neuchâteloise , 
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . • •
Crédit foncier neuchâtelois 
Franco-Suisse (actions) 
Société de construction 
Hôtel Bellevue . 
Actions immeuble Cliatoney 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 '/s 0/» 
Nouvel emprunt  munici pal , i 1ji °/„ 
Etat de Neuchâtel 4 °/„ 
Société de matériaux 
Lots munici paux 

Prix lait. Demandé à ollert a

. . .  565 600

. . . . . . .  525

. . .  520 530

. ..  23 50
70 70 77»50

550
530

. . .  6700
! . ! 1250 . . .

. . 530
480

¦375 390
. . . . .- ¦ 230

95
4C0»Vs t Oui) 50. . .' . • • s0°. . 475

Il 12

RÉUNION COMMERCIALE

DU VAL-DE TRAVERS
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'état

HflT" M. Zellweger, maître de langue an-
glaise au collège munici pal , pouvant dispo-
ser de quel ques heures , désire donner des le-
çons part iculières , et l'on peut s'adresser poui
cela , soit à lui-même , rue des Terreaux n° 5,
premier élage, soit à M. Petitp ierre, directeui
des écoles munici pales.

JgJIp' On demande un ouvrier horloger, ayanl
l'habitude de terminer , pour travailler au mois
ou à l'année ; on exi ge de bonnes recomman-
dations. S'adr. à L. Perret -Muller , faubourg
de la Gare.
119. Les soussignées ont l'honneur de préve-

j iir l'honorable public qu 'elles continuent le
nettoyage des chapeaux en tout
genre , et de les teindre en toutes cou-
leurs.—Un bon et prompt travail est garan-
ti. En même temps , on se charge de raccom-
moder et de donner la forme voulue aux
chapeaux. — L'atelier se trouve rue des
moulins, 31, au plain-p ied , où l'on pour-
ra aussi se procurer de la paille et crin
tressés de toutes couleurs et de
différentes qualités. Prix modiques.

Sœurs JOSS.

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

Société des asphaltes

SECTION DE NEUC HATEL.
Réunion â la brasserie Vuille , vendredi

3 avril 1868 , à 8 heures du soir.
Ordre du jour :

1° Nomination du Comité définit if.
2° Divers. LE COMITÉ.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE.
La fourniture des chevaux nécessaires au

détachement de recrues d'artillerie de Neu-
châtel à l'école de Thoune , du 16 mai au 5
j ui l le t , est mise au concours. Les personnes
disposées à faire cette fourniture pourront
prendre connaissance du cahier des charges
au bureau du soussigné, et devront y déposer
leurs soumissions cachetées et portant sur
l'adresse l'inscription, fournitures de che-
vaux, jusqu 'au 20 avril , à midi.

Le Commissaire des guerres,
A ESCHBACHER . major.

Fournitures de chevaux.


