
Avis aux monteurs de boites
A vendre , une lingolière pour lingots ronds ,

deux pour lingots de fonds , deux tours solides
peu usagés. Le lout sera cédé à un prix laison-
nable. S'adr. à M. Justin Nicole , à l'Ecluse,
n ° 24.

A 
bon compte, un cornet sUb à piston , peu
usagé, el de première qualité. S'adr. à Gus-

tave Marchand , à Colombier.

:|HF"" Chez Mad. veuve Zirng iebel , rue du Châ-
teau , n ° 3, au l" étage, un joli choix de romans
des meilleurs auteurs , au bas prix de 30 à
4© centimes le volume. — De rencontre ,
un joli exemp laire du Coutuniier d'Os-
ier wald.

Vente d'immeubles de l'Etat.
La direction des forêts et domaines fera ven-

dre par enchères publi ques , le samedi 18 jan-
vier 1868, à l'hôtel de commune de Colombier ,
dès les 6 heures du soir , les immeubles ci-
après dési gnés :

1° aux Pillardes , un champ d'environ 12
émines;

2° Au dit lieu , un p lanlage conlenant envi-
ron 5 émines ;

3° Au dit lieu , un champ conlenant environ
5 émines ;

4° Au Pavier , près de l 'épaulemenl de la li-
gne de lir , une pièce de terre d'en y 'tron 48

émines , subdivisée en ô parcelles;
5° Aux Coutures , une vi gne moiteresse con-

tenant  environ o '/ 2 ouvriers.
Pour voir les pièces de terre , s'adresser au

citoyen Lard y,  inspecteur des forêts et domai-
nes , el pour les condilions de l'enchère, an ci-
toyen Charles-Henri Amiet , notaire à Boudry,
détenteur de la minute.

Neuchâtel , le 26 décembre 1867.
Le directeur des fore ts et domaines ,

M. JEANRENAU D.

8. Henri-Louis Monnier el Auguste Court ,
à Hauleiive , exposeront en vente à l' enchère ,
par l'entremise rie Ch. Colomb, notaire , le lun-
di 15' jan vier 1868, à 7 heures du soir , dans le
restaurant de M"' Aeschlimann , à Haulerive ,
une ca.rière en pleine exp loitation , située à 5
minutes du villa ge d'Haulerive , avec grue et
les outils et eng ins nécessaires. Cet immeuble
est limité de venl par Henri-Louis Monnier , de
joran et d' uberre par des chemins , et de bise
par une vi gne à Auguste Court. Pour rensei-
gnements , s'adresser aux exposants.

Publications municipales.
^* * Les propriétaires 

de 
chiens , domiciliésdans le ressort munici pal , devront acquitter lataxe réglementa ire de fr. 10 par chien , pen-dant le mois de janvier courant .  Celle taxe se-

ra perçue au poste munici pal , à l 'hôtel-de-ville.
Neuchâle l 2 janvier  1867.

( DIRECTION DE POLICE .

f^ ï." "̂  l a suite des déménagements de Noël ,la directi on de police ra ppelle au public quelous les changements de domicile doivent être

indi qués dans la quinzaine au bureau de recen-
sement. Les personnes qu i seront trouvées en
contravention , seront passibles de l'amende ré-
glementaire de fr. 2 (art. 11 du règlement)

Neuchâtel , le 30 décembre 1867.
DIRECTION DE POLICE

Le grand déballage
EN FACE LE TEMPLE NEUF,

Cont inue sa vente d' un grand assortiment
de toiles en fil et en colon , rousses el blanchies ;
calicol */„ de large à 60 centimes l' aune , cre-
tonne pour chemises d'hommes à 80 cent
l' aune , toile rousse pou r draps de lit , le drap
à fr. 2»">0 et en toile blanchie à fr. 2»80 le
drap. Essuie-mains en fil rayé rouge à 70 c.
l'aune , toile en fil 3/a de large/ à fr. 1» _0 l' au-
ne. Un grand choix de nappages et autres qua-
lités de toiles de fil à très-bas prix ; mouchoirs
de poche en coton , à fr . 3»50 la douzaine.

Articles pour robes i
Robes haute nouv eauté Jacquard , chiné et

ja rdinières , ne seront vendues que fr. 15 la
robe , soit les 7 aunes.,

Robes milaine , tartan , popeline lustrée , sept
aunes pour 10 francs.

Grand assortiment de flanelles pour vareu-
ses , jupons et flanelles de santé.

Draps. Un grand assortiment de draps se-
ront vendus 20°/0 au-dessous du pr ix de fa-
bri que. Tap is , couvertures , articles de trous-
seaux. On invite le public à venir visiter le
magasin.

On liouvera aussi les mêmes articles à la
Chaux-de-Fonds , rue de la Ronde, sous l'hô-
tel de la Balance.

FEfiONDME
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRÉ

DE LA. FABRIQUE DE

WIGKY & CASTELLA
A F RI BOURG.

Médaille de bronze au Concours agricole
de 1866 , à Genève.

EMPLOI .. Pour une fumure ordinaire ,
de 4 à 6 quintaux par pose de pré ou de
champ, et 2 à 3 onces par cep de vigne.

Succès prouvé & garanti.
La FECONDINE se vend au comptant , 10 fr.

le quintal , pris à Fribourg, emballage gratis,
chez M. J.-E. Wyck y, rue de Lausanne , 1 42.

A i l  francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de ville , à Bul.è; C.

WALLOTON , à la Ruche , à Payerne ; H. MEYER ,
rue St-François , à Lausanne; G RAU T1JROZ , au
Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY , à Morat ; L.-
F. LAMBELET , à Neuchâtel ; Jules MON-
TANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabrique de Wick y et Castella.

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

même à Paris a trouvé parmi les premières au-
torités médicales de hautes proleclions , el au-
quel des cenlaines de malades doivent la gué-
rison de leurs hernies , peut en tout temps être
obttrj 'j directement , à fr. 7 la dose, chez le
soussi gné. Une brochure sur son emp loi , avec
nombreuses attestations , est délivré grati s au
bureau de celle feuille.

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

17. A vendre , plusisurs violons et une
guitare , à des prix modérés. S'adr. Maison
Neuve n ° 21, au 3me élage.

JEAN WALTHER , auberg iste au Poisson ,
a l 'honneur  de prévenir l 'honorable public ,
qu 'il vient d' ouvr i r  un DÉBIT (Entrée p lace
du Marché et ruelle Fleury), au bas de l'hôlel.

II en avise lout p ar t icul ièrement  les mar-
chands et marchandes vis i tant  les marchés ,
at tendu qu 'ils t rouveront  au dit  débit tou-
jours  de la bonne soupe ou café, et
qu 'on y sera servi à la portion, le tout  au
prix le plus juste.

A VENDRE.

Au magasin de Henri Gacond.
rue îru Bt$o\\.

Reçu : choucroute de _Slrasbourg , harengs
secs, macaronis de Nap les'en caissons de 5. et
10 livres. A prix avantageux el pour les ama-
teurs : tabac fin , frisé long, importé de Java .

Propriété à vendre aux Valanpes
ou Parcs-dessus .

Les époux Clol tu-Chanel  exposeront en ven-
tes  l'enchère , en l'étude de F. -A Jacol , no-
taire à Neuchâlel , le hindi 20 janvier 1867, à
2 heures après-midi , la propriété qu 'ils possè-
dent aux Valang ines l ière Neuchâtel , consis-
tant ,en un ma*, de terrain en nature de vigne,
champs et pré , de la contenance de 4 arpents
et 200 perches fédérales (tj poses anciennes)
avec deux maisohsisus-assises, l' une à l' usage
d 'hab i ta t ion  et cave , et l' au t re  util isée comme
grange , écurie ;, remise et fenil ; le tout est con-
ti gu. Vue irès-étendue et fontaine à proximité ,
alimentée par les nouvelles conduites d'eau.
S'adr pour visiter l ' immeuble  el pour les con-
dilions dé la vente , à F.-A. Jacol , notaire.

fi , A la date du lund i  20 jan vier  1868, à
5 heures ;après-midi , il sera procédé dans l 'hô-
tel de commune , à Colombier , à la vente par
voie- d' enchères à la rmi ti ute des immeubles sui-
vants : -

a) Pour l'hoirie Schouffelberger :
D'un domaine de montagne appelé la Vau-

chère, entre la Tourne el Jougne , territoire de
Rochefort , se composant :

1° de 42 faulx de pâturage avec cernil ;
2° de 4'/s » de closel ou prés gras ;
5°de 2:> 1/ 5 » de prés mai gres ;
4° el de £ » de forêt.
Total : 76 8/ 15 faulx .

b) Pour Eugène Franel :
De douze poses de verger, aux Allées de

Colombier , limitées eu vén ie l  uberre par l'E-
tal , en joran par le même et M. André Robert-
Imer , et en bise par un fossé qui les sépare de
divers propriétaires.

S'adresser , pour visiter le second immeuble ,
à M. : Paul Barrelet , à Colombier , el pour le
premier , à M. Jules-Frédéric Robert , à Brol-
dessus.

4. A vendre une maison à 10 minutes  de
la vil le  de Fribourg, vis-à-vis de la gare , avec
verger , j ardin etc ; cette propriété conviendrait
à des horlogers. S'adr. à M:Renevey, notaire
à Fribourg

IMMEUBLES A VENDRE

du 2 j anvier
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 27 décembre 1867,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyeiuFrédéric Rognon , notaire , aux fonc-
tions de substitut de l'officier de l'état civil
de la conscription de Saint-Aubin , en rem-
placement du citoyen Daniel Pavot , démis-
sionnaires

FAILLITES.

2. Les créanciers non privilégiés de la
masse de Jules Rauss, qui ont été colloques
cumul ativement sur le solde de l'actif , sont
péremptoirement assignés à comparaître de-
van t le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
siégeant à l'hôtel-de-ville de ce lieu, le ven-
dredi 24 janvier 1868. dès les 9 heures du
matin , pour là recevoir le compte des syn-
dics , toucher la dernière répartition et assis-
ter à la clôture de la faillite.

3. Les créanciers de la masse en faillite de
Eugène Frohwein , cordier à Neuchâtel , sont
péremptoirement assignés à comparaître à
l'hôtël-de-ville de Neuchâtel , le vendredi 10
janvier 1868, à 9 heures du matin , pour exa-
miner les comptes du syndic et recevoir la
répartition.

REHABILITATION.

4. Par sentence rendue le 27 décembre
1867, le tribunal civil de Neuchâtel , a pro-
noncé la révocation de la faillite du citoyen
David-Louis Bélier , de Uebeschy (Berne), "fa-
bricant de cols à Neuchâtel , faillite qui avait
été prononcée le. 27 décembre 1867. .

5. Par jugement rendu le 28 décembre
1867, le tribunal civil de Neuchâtel, a pro-
noncé la révocation de la faillite de la maison
de commerce Kunz et Grob , fabricants de
chandelles à Port-Roulant , près de Neuchâ-
tel , et des faillite s particulières des deux
chefs de cette maison , savoir : le citoyen Jean
Kunz , allié Sclrwegler , de Hergiswyl (Lucer-
ne) , et Gottlieb Grob , de Cham , canton de
Zug, tous deux domiciliés à Port-Roulant ,
faillites qui avaient été prononcées le 30 août
1867.

6. Par jugement en date du 23 décembre
1867, le tribunal civi l du district du Val-de-
Travers , a prononcé la révocation de la fail-
lite de Mademoiselle Anna Tschachtly, domi-
ciliée à Couvet , dont la faillite a été prononcée
le 2 décembre 1867 , et l'a rétablie dans tous
les droits que sa faillite lui avait fait perdre.

PUBLICATION MATRIMONIALE.
7. Par ju gement du 28 décembre 1867, le

tribunal civil de Neuchâtel a prononcé une
séparation de biens entre madame Elise Roth
née Liebi , et son mari le citoyen Gaspard Roth ,
de Schaltenhalb , canton de Berne , pierriste ,
tous deux domiciliés à St-Blaise.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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A prix raisonnable , chez M. bachmami ,
boisselier , rue des Epancheurs 10, ancien ma-
gasin Lorimier , quel ques milles osiers pour
attaches. Une partie peut servir aux tonneliers.

Aux jardiniers et botanistes.

FABRIQUE DE POUDRE DOS
a Fiez près (.randson

Poudre d'os fine pour céréales et prairies,
à 10 fr le quinta l , rendue franco en . gare à
Grandson. S'adr. à A. Gi l l iard-Dufour , à Fiez .

PRIX SES ANNONCES !
Pour moins de 7. lig., 75'c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. li
répétition. —Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Pri x des annoncesde l'étranger, (non cant .) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE l'ABONNIMENT
Pour Suisse (pourl 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» exp éd. franco par la poste » 7»r-
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.50

> par la poste , franco « *•—
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feui lle , rue du

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
1 liv. U.. .H» ,l_ nncf_ ^



FEUILLETON.

Souvenirs d'un vieux garçon

M. Adolphe était assis à son déjeuner lors-
que j 'entrai dans la salle , le lendemain mal in .
J' al lai  à lui , les deux mains tendues ; mais
quoi ! que lui élail-il donc arrivé ? La nui t
l'avait  vieilli de dix ans. Toute sa gaîlé , loule
son animat ion avaient  disparu.  Il me donna
le bout de ses doigis et me salua en balbu-
tiant. U dit à peine quelques mots pendant  le
repas , et encore avec effort. Je ne parvins
pas à me faire regarder en face. Ses yeux
erraient sans cesse de côté et d' autre ; on eut
dit un coupable qui  craint d'élre observé.

Je saisis une occasion favorable pour de-
mander à Mlle Marie , sans qu 'il l' entendît ,
s'ils s'étaient querellés.

— Pas le moins du monde , répondit-elle ;
pourquoi celle question ?

— Mais , parce que M. Adolphe parait s i . . .
absorbé !

— Il est toujours ainsi le matin , d i t -e l le ;
les affaires l 'écrasent .  Jugez ce que c'est que
d' avoir une  pareille responsabilité : lout re-
pose sur lui  et il est si consciencieux !

J' acceptai celle exp lication pour ce qu 'elle
valait.

Un singulier  sentiment de la responsab ilité ,
qui  ne vous pèse que le mal in  I Peut-être
élail-il tout  bonnement de mauvaise h u m e u r
ou malade. Mais il é tai t  toujours ainsi , disait-
elle. Ce nouveau côté de la si tuation m 'élonna
et me troubla plus que je ne saurais dire. Ce
port que j ' avais cru si assuré , serait-il rempl i
d'écueils, ou n 'était-ce qu 'une fausse a larme?
Je résolus d'observer M. Adolphe de très-
près. Je le vis part ir  seul pour l'église ; la
course eût élé t rop longue pour sa fiancée ;
mais elle alla à sa rencontre , el je les vis re-
venir  ensemble. 11 rentra pour cinq minutes
au plus avan t  de venir s'asseoir à l' ombre et
en plein air avec le resle de la société. Sa
physionom ie et ses manières étaient  mieux
que le ma t in .  Sans avoir la même vivaci té  que
la veille , loule contrainte  avait disparu ; il
étai t  naturel  et n 'évi tai t  plus de regarder les
gens en face.

Autan t  que je m 'en aperçus , le dîner  n 'o-
péra aucun change ment  notable  en lui.  Nous
restâmes longtemps assis devant  la maison
à regarder venir les hôtes du dimanche , et. il
ne causa guère. Je l ' entendis  une fois de-
mander à Mlle Marie si elle ne voul ai t  pas
aller se reposer un peu. S'était-elle plainte  de
fatigue ? je ne sais. Elle suivi t  ce consei l , il
rentra avec elle , et je les perdis de vue pour
quelques heures. Au milieu de celte foule , il
était  presque impossible de suivre les faits et
gestes d' un individu.

Quand je le revis , il était  assis à une table
sous la vérandah avec Mlle Marie et plusieurs
personnes tle sa connaissance qu 'il avai t  dé-
couvertes parmi les visiteurs. Je m 'aperçus
immédiatement  que son entrain de la veille

était  presque complètement revenu.  11 é ta i t
expansif  et causant .  11 me fil asseoir près de
lui , but  à ma santé el m 'accabla de protesta-
tions d' amit ié .  Les yeux fixés sur Mlle Marie ,
je m 'efforçai tout  du long de surpren dre  chez
elle quelque signe de malaise cl d ' inq u ié tude .
Mais non : sa physionomie n 'exprimait  qu 'or-
gueil ,  admira t ion  et bonheur.  Est-il besoin
de dire qu 'à l 'heure du souper M. Adolphe
avait  retrouvé l' air de jeunesse, l' esprit , la
faconde , la pétulance qui  m 'avaient  f rappé
la veille au soir. Après le souper , nous nous
rendîmes comme de coutume dans la salle de
danse; la foule étai t  déjà fort éclaircie. Ce
fut alors que M. Adolphe pa ru t  dans  toute  sa
gloire el gagna le cœur de nos dames en les
i n v i t a n t  l' une  après l' autre  pour la danse ,
dont Mlle Marie  étai t  forcée de s'abslenir.  Il
é tai t  beau danseur , lé ger , infatigable. La ma-
nière dont il imi ta i t  parfois les paysans , leur
coup de talon , leur cri , étai t  le nec plus ultra
du comique. Et comme elle r i a i t !  J 'étais en
colère dé lui voir l'air si content.  Que les
femmes sont bêles , quelquefois !

Celte folâtre exhibition ne me fut rien moins
qu 'agréable. Impossible de se méprendre sur
la source où M. Adolphe pu isai t  ses inspira-
tions. Ce qui  la veille m'avait paru ,  et aura i t
pu être une simple exhubérance de vie. était
réellement l' effe t de la boisson. Etait-ce chez
lui en t ra înement  occasionne l ou hab i tude?
Telle était  la question dont dépendait  le bon-
heur futur  de la jeune fille ; et une observa-
tion continue , seul moyen de résoudre la
question , étai t  impossible , car M. Adolphe
par ta i t  le lendemain de bonne heure.

Cette incerti tude angoissante me permit à

peine de fermer l'œil , et dès le point  du jour
je partis pour une longue course dans la
montagne.  L'air frais et le mouvement sont
d'infaillibles remèdes pour les maux de mon
esprit , et cette fois encore j' éprouvai leur ef-
ficacité. Après deux bonnes heures de marche ,
je résolus de soumettre mes doutes au doc-
teur et de prendre conseil de sa longue ex-
périence . J ' allais rentrer pour déjeûner avant
de me rendre au village , quand , au détour
d' un sentier , je rencont rai le docteur. 11 ve-
nai t  d' un hameau dans la montagne, où il
avait été appelé à se rendre en toute hâte
pendant  la nuit .

— Je pensais justement  à vous , m 'écriai-je.
Après lui avoir fait part de ma perp lexité ,

je lui raconlai les observations que j'avais
faites , durant  vingt-quatre heures , avec l'exac-
t i tude  et la minut ie  d' un étudiant  en méde-
cine rendant  compte au professeur du ma-
lade qui lui a élé confié. Le docteur déclara
aussitôt que c'était là un cas d'ivrognerie in-
vétéré. Ce qui le caractérisait comme tel , me
dit-il , c'était l'aba t tement  du matin. Ce symp-
tôme , qu 'il n 'avait , hélas ! constaté que trop
souvent , était  infaillible. Il ajouta qu 'avant de
se remonter par une nouvelle dose de stimu-
lants , les ivrognes ont en effe t l' air cou-
pable que j 'avais remarqué chez ce jeun e
homme.

L'op inion du docteur coïncidait trop avec
mes impressions pour ne pas me paraître dé-
cisive. Toutefois il semblait dur de condam-
ner un homme qu 'on n 'a vu qu 'un seul jour ,
el d' agir contre lui.

— Qu 'enlendez-vous par agir? demanda le
docteur?

—^aï&Sv.—

MES 7ACAHCE5 Iff SUISSE

A partir du lundi 6 janvier , Auguste Ger-
mond. de Chevroux , arrivera chaque matin à
Neuchâtel avec une certaine quantité de lait
parfaitement pur et tel que la vache le donne ,
a 25 cent, le pot. Les personnes qui en dési-
rent sont priées de bien vouloir se faire ins-
crire chez M. Morel , garde-municipal , rue des
Moulins , 15, au 4me.

Bon lait à vendre.

ELÏXIR VEG ETAL
scHSsrc.

INFAILLIBLE CONTRE LE CHOLÉRA
PRÉPARÉ PAR J. CHAUTEN , INVENTEUR A GENÈVE.

CHACUN DOIT L'AVOIR CHEZ SOI.
C'est le meilleur et le pins puissant cordial.

Le seul el ixir qui ait obtenu la médaille de \"
classe à Paris en 1860, et la grande médaille
d 'honneur à Londres en ISfi "2. Il a en outre été
l'objet d'un rapport des plus flatteurs à l'aca-
démie impériale de médecine. (Le dit rapport
est mentionné dans chaque brochure.), Nul ne l'égale dans les maux d'estomacs , in-
digestions , coliques , apop lexie , croup, convul-
sions , vers , rhumatismes , paral ysie, épilepsic
(mal caduc) , Qèvre intermittente , extinction de
voix; maladies du sang, choléra , fièvre jaune ,
mal de mer , blessures , coups, entorses , incon-
tinence d'urine , dvssenterie , poings de cûté ,
démangeaisons violentes , faim canine , ténia ,
panari s, etc., elc.

• Pri x du flacon (avec la brochure) , fr. 2.
Expédition sur demande d' un ou de plusieurs

flacons . — Dépôt général pour toute la Suisse ,
chez M. Hector Julien , représentant de commer-
ce, 11 , rue du Petit St-Jean à Lausanne (Vaud)
affranchir.

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel , chez
M. DESSOTJXAVY", épicier-droguiste , fau-
bourg à Neuchâtel.

Chez le même, on trouve le Mastic Lhom-
me-Lefort pour greffe r à froid et cicatriser les
plaies et écorchures des arbres.

HOTEL DU CERF
à Neuchâtel , à vendre, de Teau-de-ce-

rises , par telle quantité que l'on voudra ,
à un prix très-raisonnable. L'on céderait
aussi une certaine quantité de. belles
pommes. Les personnes qui désirent des
échantillons , peuvent s'adresser audit hôtel.

g-F" Rue tle l'Hôpital , n1 15, au se-
cond sur le derrière , de la choucroute de
Berne, Ire qualilé , au prix de 20 cent, la
l ivre.  Au même endroit , de la fine el renom-
mée charcuterie de l'Oberland ber-
nois.

54. A vendre deux lits en fer et trois mate-
las ordinaires à très-bon compte. S'adr. au
café bei gnet , rue du Seyon n° 16.

53. A vendre , un superbe secrétaire en
noyer poli , neuf , à un pr ix raisonnabl e. S'adr.
à l' a tel ier  d 'ébénisterie , Ecluse , n ° 2.

M. GUSTAVE VERDAN , Ta KS.
d'annoncer aux personnes qui lui ont deman-
dé du malaga blanc doux et sec , qu 'il vient
d'en recevoir un nouvel envoi dont la qualité
ne laisse rien à désirer , et qu 'il recommande
vivement à toutes personnes amateurs.

LIQUEURS FUS DE HOLLANDE
LE DÉPÔT DES

dont la supériorité incontest able est depuis si
longtemps appréciée des connaisseurs , se trou-
ve , pour celle époque de l' année , bien pourvu
en Curaçao, Marasquin, Persico , Crème de
vanille , Anisette el Amer stomachique Sirop
de punch. S'adr . rue des Moulins , n° 20, au
1er élage.

|BSÊ~ Le pub l i c  est p révenu que D -i. . Bélier
liquidera lui-même »e> marchandi ses eun.Ms-
tant  en cols, cravates et rlium de
cannes à sucre (Bahia ). Magasin maison
de M. rie Montmol l in , sur la place du Marché.

28. De l'cau-dc-ccrises très-bonne
qualité , de deux ans, la lisière au prix
de fr. 300.

S'adresser sous le chiffre K 26S , au
bureau de cette feuille.

9e la bouté morale , ou esquisse d' une
apolog ie du Christianisme, par Ad. Schaeffe r ,

fr. 3»50.
L'observatoire et ses merveilles,

deux journées instructives el amusantes par A.
Hugues , pasteur , fr. 3.

Nos femmes et nos filles , dernier
ouvrage de Mad. Gaskel , t radui t  de l'anglais ,
2 vol.  fr. 7.

Les Invisibles de Paris par Gustave
Aimà'rd, fr. 3»50.

Courses scolaires à travers le Jura
fr. .

Chroniques de la famille  Schonberg-
Cotta, t r adu i t  de l ' ang lais par Mlle Rilliet de
Constant.

lies origines de la Confédération Suisse
par Alber t  Rill iet .

Jean Calvin, discours prononcé à Ge-
nève , par Mei le  d 'Aubi gné , fr. 1.

Librairie Kissliii ff

«T MARIE TROSCH _?n.:t
vise l 'honorable publ ic  qu 'elle vient d'ouvr i r
un magasin rue St-Honoré , n° 10, où l' on
trouvera toujours un bon choix de pâles d'Ita-
lie , du beurre frais el dir bon fromage. A yani
acquis la boulan gerie du Tertre , on pourra se
procurer tous les jou rs dans le même magasin ,
du pain frais , ainsi que des petits pains blancs ,
des pains au lait , etc.

PcpPaatiet4Sér.>^^^x r8 lig ^L /^m^M ^ês^11 
ffa,s uuii

WK£$t$lwntkmv mxtBt mmbûnif ^m
La lé p uia t ion  de la pâte pectorale Stollwerck. n 'avait pas besoin d' un nouve au sti-

m u l a n t :  elle est assez connue et appréciée. Cep endant , après avoir obtenu p lusieurs médailles
aux exposit ions précédentes , tant  en Allemagne qu 'à l 'Etran ger , elle vient encore d'op lenir à
Paris la seule médail le  qui ait  été accordée aux nombreux pectoraux qui fi guraient  à l'exposi-
tion universel le  — Ce fait à lui  seul suffit p our combattre victorieusement les détract eurs de
ce précieux pectora l et pour fortifier la confiance de lous ceux qui sont atteints de mal adies de
po itr ine ou de gorge : ils t rouveront  dans son emp loi un soulagement immédiat  et la guérison
à leurs maux .  Seulement ils doivent se méfier des contrefa çons el prendre bonne note que la
véritable pâte pectorale Stolwerck se trouve , aux prix de «O centimes le paquet à
-Veucliâtel , au magasin Borel-Wittnauer ; à Chaux-de-Fonds , chez A.-L.
Munh ; à Estavayer , chez Alfred Pasche ; à Fleurier, chez Margot-Vau-
cher ; au Locle, chez Biehly-Verdan; aux Ponts-de-Martel, à la p harmacie
Chapuis.

Au magasin de fer An

^feis ASSORTIMENT COMPLET **W "TO

^̂ .LIXS _E3
Î a" __P'_E:_F6. —J -J.

AU KÂGASIllAÏJïïï fîî
li quidera à des pnx exceptionnels les arti-
cles suivanls:  mouchoirs de poche en fil et
en batiste, broderie , ganterie de Grenoble
et de vienne, gants d'hiver , faux-cols, fou-
lards, et divers articles de bonneterie, tels
que camisoles, bas et chaussettes.

RUELLE DUBLE , N» ô.
Vin rouge bonne qua l i té , à fr . 0»ô0 la bout.
Vin blanc » » 0»50 »

par te l le  quant i té  que l'on voudra. Vins fins
rouges et blancs , à des prix avantageux.

Chez Jean Wagner,

LïiîRAI LUË GÉNÉRALE
DE

J. SANDOZ
rue de l'Hô pital , n° 12, à Neuchâtel,

Chroniques de la famil le  §chonberg-
Cotta. Tradui t  de l'ang lais par Mlle Ril l ie t
de Constant , 2 vol. in-12 , fr. 6.

Un intérieur , par Mlle  Couriard , 1 vol.
in-12 , fr . 2»50.

Nos femmes et nos filles , par Mad.
Gaskell. Tradui t  de l' ang lais , 2 vol . in-12 ,

fr- 7,
L'observatoire et ses merveilles.

par A. Hugues , 1 vol. in-12, fr. 3.
De la bonté morale , ou Esquisse d' une

apolog ie du chris t ianisme , par Ad. Schœffer ,
1 vol. in-12, fr. _ »P0.

L'arc dans la nuée, l vol. cart .  toil e ,
60 cent.

24. A vendre , un petit fourneau en fer à un
trou , avec les tuyaux , à bon compte. S'adr. à
M. Schupbacli , au Tertre , n" 10. Le même
offre à vendre aussi des outils de vigneron.

Il vient de paraître :
ALMANACH

DE LA

REPUBLIQUE et CANTON
DE NEUCHATEL..

POUR 1868 , PRIX : 3_ centimes.
En venle au dépôt général :

chez Samuel Delachaux ,
NEUCHATEL

el chez lous les l ibraires de la vi l le  et du
canlon.



SALLE DES CONCERTS

Soirée musicale et théâtrale
SAMEDI 11 JANVIER 1867,

donnée par la société l'ODÉON
(̂ Chaux-de-Fonds).

Une somme ronde sera prélevée sur la re-
cette au profi t des incurables du canton.

Prix des p laces : Premières fr. 2 , parterre
fr. 1»50, secondes fr. 1.

Un peut se procurer des cartes à l'avance ,
à pa r t i r  de mardi 7, au magasin de musi que
de Mesd. Lehmann el dans les magasins de la-
bacs de MM. Peliip ierre et Vallolon.

NB. Le programme sera publié  incessam-
ment .

Henri-François Henriod a l 'hon-
neur  d'aviser le public que , depuis Noël, il a
tran sféré son domicile , de la rue des Cliavan-
nes n" 21, à l'Ecluse n° 5, lr étage.

— Mais ,  lui  dis-je , ne faut-il  pas avert ir  la
jeune personne?

Il lit entendre un peti t  rire sec.
— J ' ai p rémuni  contre  les ivrognes des

vingtaines de jeunes filles , sans autre résultat
que de perdre mes client s.  Il n 'y a pires
sourds que ceux qui ne veulent  pas entendre.

— Cher docteur ,  je ne suis pas arr ivé  à
mon âge sans savoir ce qu 'on gagne pour sa
peine clans de pareils  cas ; mais il peut y
avoir des excep t ions ;  d' ai l leurs , c'est une af-
faire tle conscience. Si nous pouvi ons seule-
ment obten i r  quelques preuves addition-
nelles ?

— N ' y aura i t - i l  pas moyen , demanda le
docteur,  de fai re  venir  ce jeune homme pour
quelques jours ?

J'en doutais,  parce que les affaires le te-
naient cloué en v il le , el. qu 'il ne pouvait  s'ab-
senler .que le samedi soir.

Le docteur réfléchit un instant.

( A suivre).
{Biblioth. unit.) R CFFINI .

60. On demande à louer , à Neuchâlel , un
petit magasin ou local que l' on destine à un
débit de lait , beurre el fromage. De môme , on
demande un petit logement pou r la même per-
sonne. S'adr.  à Mad. Zeller , marchande de
fromage , n ° 87, à Bienne.

61. On demande à louer , pour la St-Jean ,
un logement dans une bonne exp osition , et
ay ant  de la vue . S'adr . ,  de suite , à M Henri
Junod , ing énieur , rue du Musée , n " <_ .

62. On demande à louer , si possible dans
une expos ition au soleil , un logement de hui t
p ièces et dé pendances sur un même étage , et à
défaut deux logements de 3 à 4 pièces commu-
nicant par un escalier intérieur .  Le bureau de
celle feu i l le  ind i quera.

DEMANDES A LOUER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72 On demande une sommelière. Inuti le

de se présenter sans recommandations el bon-
nes références. S'adr. à Ch. -Ant.  Nicole ,
agent de placement , rue du Temp le-neuf , 2i,
au second.

73 On demande , pour courant de j anvier ,
une  011e sachant bien faire la cuisine , labo-
rieuse el mun ie  de certificats de mor alité.
S'adr au bureau d' avis.

7-1. On demande p our en t re r  de suite , une
fil le  soi gneuse , p a r l an t  les deux langues , sa-
chant  faire un bon ordinaire  et connaissant
bien tous les ouvrages d' un ménage. De bons
certificats sonl indispensables. S'adr. chez
Mad Perroud , faubourg Mal adière 3.

75. Un homme de confiance , par lant  le f ran-
co i s el sachant bien soi gner les chevaux , t rou-
vera.! à se p lacer de suile , en s'adressanl au
bureau de MM. Leuba , à Colombier.

76. On demande , pour le milieu de janvier ,
une fille tle 20 à 30 ans , sachant faire un bon
ordinaire , et aimant l'ordre et la propreté.
S'adr. magasin Morel et Muller , rue du Châ-
teau.

i I.>_L . - n qWK*WMtWIWBgpgWaglB»_WaBMt BawWMflOMB—'rr -_.**?_**¦ iiim i;ri. ni  i ¦

Un dé pôt des vins  mousseux tle Louis Mail -
ler , a Môliers-Travers , se trou ve à la l ibra irie
Kissling, à N'euchâteK 

@S&iP&$Ii . „

UV* Je relire l'avis concernant le ramonage
inséré dans le dernier riuïnêro de la FEUILLE
D'AVIS , et j 'annonce au public que , comme
par le passé, j e préviendrai au moins deux
jo urs à l' avance et par bul le t in  les personnes
chez lesquelles je viendrai  ramoner.

Neuchâtel , le 2 janvier  1868.
Le ramoneur , BONH ôTE .

C O U R S
son LES

MONUMEN TS EGYPTIENS
dans la salle de chant du Gymnase .

hui t ièm e leçon

langue et littérature des Pharaons
Lundi  6 j anvier , à 5 heures.

Cartes d'entrée à 1 fr. pour les personnes
qui ne suivent pas tout le cours , chez le con-
cierge.

AVIS DIVERS

Ce savon dégraisse non seulement toute
espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les!
plus opiniâtres el les préserve de tout in- ,
secte

. n a aussi la propriété de faire disparaître 1

[ les maladies de la peau et tle guéri r les en-
i ffel ares. ¦
! Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements ,

i il détrui t comp lètement lçs punaises, les pu-
ces etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. CH. LICII-
TENHAHri _ -̂ =

___
=_____________

Savon à détacher et à dégraisser. ;

43 A remet t re , p our de suite el pour cause
tle départ , un logement compo sé de 5 grandes
chambres , cuis ine  el dé pendances. S'adr. rue
des Moul ins  17 , an t roisième élage .

4't .  Â louer , une  chambre meublée se chauf-
fant  S'adr me de l'Ecluse» n °9 , 2me étage.

46. A louer , de suile , deux chambres meu-
blées, rue des Moulins S, .ïmB ét age.

47. A reme t ue , un logem ent  neuf , chez le
citoyen David-Al phonse Ma i t in , à Peseux .

48. On offr e à louer , au centre de la vi l le ,
deux jolies chambres meublées, avec la pens ion
si on le désire ; on prendrai t  aussi quel ques
bons pensionnaires pour la table. La même
per sonne offre à vendre une armoire vit rée ,
bien conservée. S'adresser au bureau tle celle
feuille.

¦49. A louer tle suile un beau magasin à
devanture  moderne , admirablement  situé entre
la rue de l'Hô pital el la Grand ' rue. S'adr. rue
du Seyon ri 0 2.

oO. A louer , un logement d' une  chambre
et cuisine , au Suchiez , n° o .

51. A louer , tle suile , à des comliiions
avantageuses , un apparte ment bien situé en
ville , composé de 4 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau d' avis.

52. A louer , une  chambre non meub lée aux
Parcs-Immobilière. S'adr. au n" 6.

53. Des chambres meublées pour messieurs ,
avec ou sans la pension. Faubourg du Lac, n °
1, second étage.

_4. A louer , une grande chambre et un ca-
binel non meublés et une cave. Le même offr e
à vendre une jo lie petite chienne blan che (che-
vrette ) . S'adr. rue de la Treille , n ° 8, 2me
étage.

53 A louer , un petit magasin pour de sui-
le. S'adr. rue des Moulins  14, au l r .

56 On demande une femme ou f i l le  hon -
nêle pour partager une chambre qui se cha uffe .
S'adr.  au magasin de Mad. Montandon , rue
des Moul ins  n° 10

57. A louer , une belle chambre meublée ,
pour deux jeunes gens. S'adr. rue Si-Maurice ,
n" I , au second.

58. On offre la p lace à plus ieurs  coucheurs ,
avec la demi pension s'ils le désirent ; el à
vendre , des rubis percés el des rubis
lapidés , à très-bas prix. Rue des Moulins
13, au ô"".

59. A louer , de suite , meublé ou non meu-
blé , le second étage de la maison Fri tz  Vui-
thier , à côté de la poste ; et pour Si-Jea n , le
ôme étage de là  même maison.

45. A louer , tle suite , une  chambre qui se
chauffe , avec la pension. S'a' lr .  rue du Temple-
neuf 11, 1er élage.

A LOUER •

63 Une bonne cuisinière , qui a déj à servi
dans celle v i l l e , parlant  les deux Tangues, pos-
sédant de bons certificats el . bien recomman-
dée , désire trouver une  p lace. S'adr. à Mad.
U l l m a n n , n° o, rue du Château.

64. Une Wurlember geoise , qui ne parle
que l' a l lemand , désire se placer dans une  bon ne
famil le , comme femme rie chambre ou à défaut
comme bonne d' enfants ; elle possède des re-
commandat ions  et ne serait pas exi geante
pour les gages. S'adr. au bttr.au de celle feuil-
ler

65. Une jeune demoiselle désire prendre
un engagement en qu al i té  de bonne alle-
mande ou dans un magasin. On est prié
d' adresser les offres franco sous les ini t ia les  J.
B. n° 297, à la l ibrair ie  Jœger, à Francfort
sur Mein.

66. Un jeune homme de 18 ans , qui a dé j à
soigné des chevaux , désire t rou ver  une  p lace
de, cocher ou de valet  de chambre.  S'adr. à M.
Courvoisier , pa.-teur  à Cornaux.

67. Une allemande , 20 ans , robuste, dé-
sire se placer comme cuis inière  on pour soi-
gner un ménage; el le a tle bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

68. Une pei sonne d'âge mûr , désire se pla-
cer comme femme-de-chambre ou pour soigner
uiî ménage ; elle a tle bons certificats el parle
les deux langues. S'adr. chez Mad. Perret , au
Neubourg, n° 3, au premier.

69 Une brave fille , pa rlant l'allemand et
le fiançais , cherche une p lace de cuisinière ,
ou pour  tout faire dans un ménage; elle pour-
rait entrer  de suite. S'adr. à Mad. Hér itier ,
café St-Honoré.

70. Une domesti que qui sait bien cuire et
faire lout le ménage , demande une cond ition ,
de préférence dans une famil le  pieuse. Entrée
de suile. S'adr.  grande brasserie , n" 26 , au
Iroisiéme.

71. Une personne active , âgée de ob ans ,
se recommande pour faire des ménages ou
po ur tonte  au t re  occupation à la journée. S'ad.
à Mad. Charlotte Junod , n ° 25, au second à
l'Ecluse .

OFFRES DE SERVICES.

U_f Qualité véritable garantie -*_.'SAV ON AUX HERBES^ID^
DU D'BORCH RDT X gg >/

Cosméti que par excellence à l' usage de la
toilette et de tou te  sorte de bain s. Remède effi-
cace contre to ute maladie cutanée et pour ren-
dre à la pe au sa fraîcheur , sa blancheur et l'é-
clat de sa jeunesse (à 80 cent.)

Pommade yégétale en bâtons
du prof. LINDES.

Cette pommade augmente l'élaslicilé et le
luxe  des cheveux , en servant en même temps
à fixer le loupel , en pièces ori ginales à 1 fr.

El' Suin de Boutemard

PATE ODONTALGIQUE
en table t te  et demi tablelle de 1 fr. 50 et de
75 centimes , dont l' admirable action sur les
dénis et les gencives a élé constatée p endant
tanl d' années dans toute  l'Europe I

Tous ces cosméti ques se vendent aux prix
ori ginaux  vér i tables  à NEUCHATiE L un i que-
ment chez Charles ï/ICIITESTIIAIISr.

s__§̂ ~ Nouvelle découverte patentée. *TPS

ARGENTI FÈRE
Poudre préparée par un chimiste , à Londres.

Avi c celte précieuse poudre , on peut instan-
tanément  p olir l' argenterie et rendre aux ob-
jels plaqués , noircis i a r  l' usage , le bri l lant  et
la blancheur du neuf.

En dé pôt chez M. Ch. LICHTENHAHN.

77. On a perdu , le jour  de l' an , dans le vil-
lage de Serrières , une petite ép ing le en or,
avec une émeraude. La rapp orter contre ré-
compense , au bureau de M. Phi l i ppe Suchard ,
à Serrières.

78. On a t rouvé , le 2i décembre 1867, à
Cormondrèche , une  montre en argent ;  la ré-
clamer en la dési gnant  chez A. Mori ggi, fon-
deur d'éiain , à Neuchâlel.

79. Trouvé dimanche passé un médaillon
contenant  des photograp hies. On peut le ré-
clamer au bureau de celle feui l le , aux condi-
tions ordinaires.

80. On a perdu , le. soir de Sy lvestre , entre
la gare de Ghambrelien et Cortaillod , en pas-
sant  par Boudry , une pelisse grise dou-
blée de soie rouge Solferino. On prie la per-
sonne qui l' aura i l  retrouvée , de bien vouloir
la remettre , conire bonne récompense , au bu-
reau des postes , soil de Boudry, soit de Cor-
tail lod.

81. On a volé ou pris par inadvertance le
manteau gris d' un jeune homme , dans la soi-
rée de dimanche 29. On promet 10 francs de
récompense à la personne qui  le rapp ortera au
bureau de celle feu i l le , ou qui pourra i t  indi-
quer où il est.

82. On a perdu , la veille tle Noël , de la rue
de l 'Industrie à Saint-Jean , en passant par la
ruelle du Tertre , une palatine en pelleterie
noire , doublée de soie brune. La personne
qui l'a trouvée est priée de la rapporter rue
de l'Industrie 1, au second étage , contre ré-
compense.

85. Perdu j eudi vers trois heures de l' après-
midi , de la gare à l'hôtel-de-ville , une petite
pelisse blanche d'enfant . On est prié
de la rapporter chez M. Jeannerel Riep ké, rue
St-Maurice.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

J ' informe mes clients , tant  en vi l le  qu 'à la
campagne , que Louis Challandés , mon ancien
domesti que vo i lur ier , n 'est plus à mon servi-
ce dès le premier jan vier écoulé.

W. AICHLER.

Brasserie Geneveys sur Coffrane.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL .

Mardi 7 janvier 1868
à 7 heures el demie du soir

€%mmmw -
DONNÉ PAR

M. G. NOSSEK
AVEC LE CONCOURS DE

M" Iiouisa NOSSEK , cantatrice,
et de _n. Xi KURZ.

PROGRAMME.
1° Le Trille du diable , sonate

pour violon , TARTINI .
NOTA. — L'il lustre violoniste Tartini , a-

percevant une nuit  en rêve (1715), le diable
auprès de son li t  jouant  sur un violon un mor-
ceau d' une beauté et d' une difficulté inouïes ,
fut  réveillé par l'émotion el écrivit de mémoire
cette sonate qu 'il appela le Tri l le  du diable.

i

Le « Chant du pap illon , »
mélodie . . . .  SroHR.

A toi les songesde bonheur ,
mélodie . . . .  MENDELSSOHN .

Ai rde la«Re inede la  nu i t» ,
de la a Flûte enchantée» MOZART .

3<J ( Gavolle , pour violon . BACH .
( Caprice , étude. . . . PAGANINI .

Exécutées su r ie  violon seul...
4° Variations , arrangées pour le

chant R HODE.
5° La «danse des Sorcières » PAGANINI .
6° Air  de « l 'Ombre » du «Par-

don de Ploërmel . . . MEYERHEER .
7° Fantaisie sur « Norma » exé-

cutée sur la 4e corde seule VIEUXTEMPS .
PRIX DES PLACES :

Loges et premières galeries, fr .  2» _ 0;  par-
terre fr. 1»50; 2mes galeries , fr. 1.

On peut se procurer des billets à l' avance
chez MM Jeanneret et Humber t .  chez Mesd.
Lanson el Lehmann , et le soir à l' entrée de la
salle — Les portes s'ouvr i ront  à 7 heures.



LA C4ISSE DE RENTES SUSSES
(Rcn(cn-.%iii.talt à Zurich),

invite ses sociétaires-assurés à remettre en janvier prochain leurs primes 1868 entre les
mains de ses représentants.

Les rentiers de la dite caisse peuvent toucher aux agences le montant de leurs arrérages.

Situation de la Société :
8500 CONTRATS CONCLUS.

Capitaux assurés Fr. 35,000,000»—
Capital garant des opérations de la Caisse » 15,000,000»—
Fonds capital de la Société , placé sur hypothèque » 4,000,000»—
Recettes annuelles . . * » J,400,000»—
Bénéfices à répartir aux assurés (70"/„) » 292,000»—

Extrait des Tarifs.
I . Pour assurer 1000 francs , payables au décès , on paye annuellement :

à l'âge de 25 ans. 30 ans , 35 ans , 40 ans.
une prime de fr. 22 24 '/, 27 »/ . 32 1/,

II. Renie viagère immédiate : un capital quelconque versé :
à l'âge de 50 ans , 55 ans , 60 ans , 70 ans.

produit une rente annuelle de 7.69 7. 8.33% 10.20 °/. 12.04 °/„
III. Rente viagère différée. Pour se créer une rente annuelle de fr. 100 dès sa 60°" année ,

une personne âgée de 10 ans 26 ans , 35 ans , 40 ans ,
paie une prime annuelle de fr. 4»— 10 >— 18»— 26»—

Pour conclusion de contrats divers d'assurances et de rentes viagères, s'adresser à
MM. Louis SANDOZ-BOBILIER. à Neuchâtel ;

Charles COLOM 1., notaire à Neuchâtel ;
D.-H. MORTF.'i'R , secrétaire de commune , à Dombrcsson ;
Henri Wœge ., né gociant à la Chaux de-Fonds ;

Etats el tarifs sont délivrés gratuitement.
Prochainement , le compte-rendu 1867 constatera les résultats avantageux obtenus par la

Caisse de rentes suisse.

Chanqement de domicile.
Louise De lay,  lingère , a l 'honneur  d' annon-

cer à ses prat i ques el aux personnes qui vou-
dront  bien l'occuper , que son domicile a élé
transféré de la rue des Moul ins  à l 'Ecluse n°
24. On recevra aussi les commissions chez Mlle
Louise Jeanj aquel , modiste , rue du Seyon ,
n° 10.

Cours de littérature française.
Pour éviter les coïncidences avec le cours

de littérature allemande de M. le
prof. BORN , les cinq dernières leçons seront
distribuées comme suit :
11* leçon Orateurs. Journalistes , mardi 7 janv.
12° » Historiens , vendredi 10 janvier .
13e » Criti ques elpublicisles , samedi il.
14" » Philosop hes , mardi 14 janvier.
15e » Ecrivains reli gieux , vendredi 17 janv .

100 Ch. -Anl Nicole , agent de placements de
domesti ques pour tous les pays , se recomman-
de toujours aux personnes qui désirent des do-
mestiques et aux domesti ques qui cherchent
des p laces. Son domicile est rue du Temp le-
Neuf , n° 24 , 2me étage.

HôTEL DU m-m
A COLOMBIER.

Eustache Dzierzanowski , desservant dud i t
hôtel depuis Noël , se recommande à MM. les
voyageurs en général , connaissances et amis,
et à loutes les personnes qui dai gneront l 'ho-
norer de leur confiance , tant pour loger , que
pour des repas de société, de noces, elc , à des
prix modérés.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

Séance du samedi 4 janvier , à 8 heures du
soir , dans la salle du Grand-Conseil.

L'asphalte dm Val - de - Travers ,
par M. le prof. DESOR.

96. On cherche un jeune homme de 17 à
18 ans, qui aimerai t  se p lacer comme app rent i
chez un jardinier horticulteur, dans
les environs de Zurich . Il pourrait apprendre
toutes les branches et sur tout  la nouvelle ta i l -
le des arbres fuiliers et de la vi gne. Bonnes
condilions S'adr. sous les initiales H. B.,
n°687, à la l ibrair ie  de Fr. Schultess , à Zurich.

D ' UT I L I T E  P U B L IQ U E .

Cours de littérature allemande
contemporaine.

Depuis Uhland j usqu'à nos jours.
M. le professeur BORN , pour éviter

une coïncidence avec le cours de M.
le professeur Buisson , ouvrira , cette an-
née, son cours le jeudi 16 janvier , à
S heures du soir. Le nombre des séan-
ces, qui auront lieu au Gymnase, sera de
dix au moins. Le prix du cours esl de
fr. 10 par personne et de fr. i 5 pour
deux personnes de la même famille.
Les inscri ptions seront reçues à la li-
brairie J. Sandoz.

NORD-EST SUISSE
CHEMIN DE FER

Payement du solde du div idende pour 1867.
Messieurs les actionnaires de la Compagnie

du chemin de fer Nord-Est Suisse sont infor-
més que la direction a fixé le dividende
à payer pour 1969 à fr. 39»50. En
conséquence , le coupon de dividende n " 16
sera pay é contre présentation , par fr. _ 7»o0,
les ô, 4, 6, 7 et 8 janvier  1868, aux bureaux
accoutumés.

Zurich , le 50 décembre 1867.
La Direction du Nord-Est Suisse.

M™* Sophie iterner annonce a sa
clientèle et a l 'honorable public en général ,
qu 'elle continue l' état de relieur et gainerie ;
elle espère par la bienfaclure du travai l , et la
modicité des prix mériter toute la confiance du
public.

94. Samuel KŒ1VIT__EK , ancien
garçon chez MM. Vuithier  fils , prévient le pu-
blic qu 'il vient de retenir l'établissement de
M. Krop f, charcutier , en face du Temp le-neuf.
11 annonce au public que l'on trouvera tous
les jou rs chez lui  une bonne charcuterie et à
des prix modérés.

_J_F" M. Chàtelain-Amez-Droz , forcé , par les
fonctions auxquelles il a été appelé , de quit-
ter la Chaux-de-Fonds , offre à reme tre son
magasin tle fournitures el outils d'horlogerie.

Cet établissement ancien , très-avantageu-
sement connu , bien achalandé , parfaitement
assorti , est situé au centre du village de là
Chaux-de-Fonds , dans une des meilleures po-
sitions de cette ville.

M. Jules Montandon , rue tle la Demoiselle ,
4, à la Chaux-de-Fonds, veut bien se charger
de recevoir les offres , et de donner tous les
renseignements aux amateurs. .

Désireux de régler ses comptes dans le plus
bref délai , M. Chatelain-Amez-Droz invite les
personnes auxquelles il est redevable , à pré-
senter leurs réclamations jusqu 'au 15 janvier
prochain , à M. Jules Montandon.

Algérie. — Une famine effroyable , rappe-
lant celle qui a désolé l 'Inde anglaise , sévit
en ce moment en Algérie.

« Le 3 décembre courant , dit  VEcho , d'Oran ,
on relevait à Mascara dix cadavres d'indigè-
nes morts de faim.

» Le lendemain , 4 , quatorze avaient suc-
combé d'une manière identique.

» Et enfin , le 5, c'étaient 23 de ces malheu-
reux qui étai ent portés au cimetière par leurs
coreligionnaire s , qui ne se sont soumis à
cette corvée qu 'après force coups de malra-
que.

» Tota l , en trois jour s, 43 victimes.
» Pour peu que cette progression continue

sur ce pied pendant un certain temps , le
combat pourr ait bien f inir faute de combat-
tants.

»Tous ces morts gisaient dans des trous ,
au.fond des ravins * sur les chemins , dans le
ruLssew-ftèijië , et aussi dans un lieu , à Baba-
Ali^ 

riitç,, l'i_ n appelle: le marab out de Sidi-
Bourasy espèce de nécropole , tombe antici-
pée , où se traînent el s'entassenl tous ceux
qui sentent leur fin prochaine. — Le plus ro-
buste des Européens ne vivrait pas quarante-
huit  heures dans un pareil lieu.

» Tous ces malheureux nous arrivent du
territoire militai re.

» Des centaines de ces parias errent comme
des fantômes autour des fortifications de la
ville , car il est difficile de pénétrer dans son
enceinte , la consigne étant donnée à chaque
poste de ne laisser entrer aucun indigène
ayant  l'apparence d' un mendiant. »

Londres, 31 décembre. — Les fenians vien-
nent d' accomplir à Cork un coup de main
audacieux. Le 30 décembre , à & heures du
matin , et aussitôt que la bouti que de l'armu-
rier Alport fut ouverte , huit hommes armés
de revolvers y entrèrent , et , in t imidant  le
marchand et son commis , firent main basse
sur tout ce qu 'ils jugèrent de bonne prise.
Ils se retirèrent emportant entre autres 60
revolvers et 2000 cartouches.

Ce coup de main esl d'autant  plus hardi
que la rue SI-Patr ick qui en a été le théâtre
est une des princi pales artères de la ville.
Les fenians ont mis dix minutes à accomplir
leur exploit , en dépit de nombreux passants
qui sans doute ne se doutaient pas de ne qui
avait lieu chez M. Alport.

L'Angleterre entière étant sur le qui-vive ,
il y a des alarmes vraies ou fausses , tantôt
sur un point , tan tô t  sur un autre.

On prend à Woolwich , à Plymouth , Devon-
port et dans les autres arsenaux et établis-
sements de mer et de terre de grandes pré-
cautions.

Berlin , 3 janvier.  — La Correspondance
provinciale , en parlant du développement de
l'Allemagne en 1867, dit que l'esprit du peu-
ple est ferme à vouloir et que la volonté des
souverains garanti t  le maintien de la paix.

Hier , à l' occasion des réceptions du jour
de l' an , le maréchal Wrangel a élé salué par
le roi. généralissime de l'armée fédérale. Le
roi a exprimé sa confiance dans la valeur de
l' armée et l' espoir d' un développement paci-
Cque ul tér ieur  de l 'Allemagne.

Neuchâtel. — Demain aura lieu au temple
du bas , à la suite du service divin du matin ,
l'installation par M. le préfet des deux pasteurs
récemment élus. MM. H. Junod et Ch. Monvert.

— Nous rappelons à nos lecteurs que ce soir,
à 8 heures , a lieu à la chapelle des Terreaux
une réunion préparatoire pour s'occuper du
choix d' un pasteur en remplacement de M. A.
Diacon démissionnaire.

— Le froid continue à sévir rigoureusement.
La température de l'eau du lac est de 2 degrés
centi grades. Le port de Neuchâtel est it moitié
pri s par la glace. La Broyé et la Thielle sont
gelées. A Chaumont il y a eu , le 2, plus de 18
degrés centigrades.

— Un très-bon accueil a été fait hier soir à
la société théâtrale par le public nombreux qui
garnissait la salle. C'était d'ailleurs justice , car
nos jeunes acteurs improvisés ont montré dans
leur jeu un entrain et une animation que l' on
ne rencontre pas d'ordinaire chez les débutants.
Plusieurs d'entre eux ont un naturel et une ai-
sance qui font oublier parfois que l'on a affaire
à. de simples amateurs . Nous pourrions leur
adresser ici quel ques critiques; mais sans doute
ils sont les premiers à les connaître , et nous
préférons dire que pour une première tentative
et dans les conditions données , on ne pouvait
s'attendre à mieux. La seule observation que
nous voulions , en terminant , recommander à
ces messieurs, est relative aux entr 'actes . qu 'il
faut nécessairement tâcher d'abréger.

Nouvelle)..

PROMESSES DE MARIAGE.
Gottlieb Jakob , boucher , bernois , dom. à Neuchâtel ,et Anna-Maria Pfister , dom. à Arberg .
Emile Wj -ss, horloger , soleurois , dom. à Neuchât el ,

et Elmire Zurmuhli , modiste , dom. à Serrières.
Anthelme Bel , serrurier , français , et Louise-A gathe

Crand-Guillaume-Perrenoud , tailleuse ; les deux de-
meurant à Neuchâtel.

NAISSANCES.
29 décembre. Paul-Charles , à Charles Rognon et à

Marie-Emma née Monnard , vaudois.
19. Cécile-Henriette , à Jean-Jacob Schreyer et à

Jeanne-Henriette née Germond , bernois.
29. Edouard-Eug ène , à Edouard-Christian Kunti et

à Lina née Eckhard , bernois.
30. Mathilde-Marie , à Henri-Ernest-Fréd. -Christian

Zi plinsk y et à Marie née Porret , prussien.
DÉCÈS .

28 décembre. Wilhelm-Auguste Dielitz , 40 ans ,
10 mois , facteur de pianos , de Neuchâtel.

29. Georges-FrédéricWerner , 5i ans, 8 mois, 15j.,
relieur , époux de Caroline-Sop hie née Muller , wur-
tembergeois.

29. Henriette-Marie , 11 ans , 3 jours , fille de Fran-
çois-Justin Dup lain et de Barbara née Hofer , bernois.

2 janv . 1868. Cornu , Edouard , 22 ans, 8 m., 7 j.,
vi gneron , vaudois.

ETAT CIVIL »I_ HfEUCHATEL.

Les dames et messieurs qui voudraient bien
offrir leur concours pour l' exécution des mor-
ceaux d' ensemble dans les concerts d' abonne-
ments de cet hiver , sont priés de faire parvenir
sans relard leur adresse exacle à M. Kurz , en
indi quan t  la partie qu 'ils désirent chanter.

91. Les communiera internes et ex-
ternes des Genei'eys-sur-Coffrane ,
sont prévenus qu 'un projet de règ lement des
forêts est mis à l'ordre du j our de l' assemblée
générale du 15 janvier 1868.

Genev. -sur-Coffrane , le 2 jan vier  1868.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f  :

Le Secrétaire ,
Paul PERREGAUX.

Société de Musique.
Le Conseil des Anciens invile les é-

Iecteurs de la paroisse protestante fran-
çaise de Neuchêlel à se réunir à la cha-
pelle des Terreaux , samedi h janvier ,

à 8 heures du soir,
en assemblée préparatoire , pour s'oc-
cuper du choix d' un pasteur en rem-
placement de M. A. Diacon, démission-
naire.

NB. Pour répondre aux réclamations d' un
certain nombre d'électeur s , l 'heure de 7 el de-
mi a élé changée en celle de 8 heures.

102. Mademoiselle Marie  WINKELMANN ,
rue de l'Hôp ital , lo , au second , se charge dé-
sormais du lavage d'étoffes et d' obj ets en
laine fie toutes couleurs , ainsi que du
dégraissage d'habillem ents d'hommes et de
femmes.

Les personnes qui voudront  l 'honorer de
leur confiance , sonl assurées d'être bien et
proniptemen-t servies el au prix le p lus
juste.

Elections ecclésiastiques. CONFERENCES PU BLIQUES POUR HOMMES.
OnATOIIlË DES BEUGLES

Lundi 6 janv ie r  à 8 h. du soir.
LES ALPES

d' après Romberl
par M. le professeur VUITHIER.

— o 
"~ 

LT BUREAU D'EXPÉDITIONS POUR ANNONCES DE JOURN AUX % 11
'

f^- ;_: -a — en È?_^^ —. _ »^ O CD. ***  ̂ ¦f . -\ 5 DE " «S m

| *_¦, HAASENSTEIN ET VOGLER f|i î
__ „-!•! A BALE. _ *¦¦?»
SES '* œ - S'occupe exclusivement de la publication d annonces g n !? H
•—t H % ™ dans lous les journaux  des cinq parties du monde , calcule _ . o g 3
Ë-H .e as « toujours les prix originaux — accorde un rabais pro- | 3 8 "
c*a " ' " g portionné aux  commissions d' une ceitaine étendue — four- g g „ j-:
jfi « > nil des pièces justificatives pour chaque insertion — dis- § £. ^.w
Sa r pense des frais de port et autres frais accessoires — li- pr g K g
**j >§ vre des Devis des frais et envoie sur demande , gratis et 

 ̂
» «

« g franco , un Catalogue général «le tous les jour- " g- »
\ £ nain nvec prix d'insertion. _^»__j|___


