
Enchères de vignes.
Le samedi 15 février 1868, à 7 heures du

soir, Rodol phe Weber, boulanger, exposera
en vente à l'enchère, dans le débit de vin de
M. Leuba , à la Coudre , les deux immeubles
suivants :

1 Un terrain en nature de vi gne et plan-
tage, situé sous l'abbaye , territoire de la Cou-
j  » conlenaut environ neuf ouvriers, limité
de vent par M. Gustave Heinzel y, de bise parMM Jean-Jaqu es Doudiet et Auguste Rein-hardi , de joran cl d'uberre par le chemin pu-blic. ' '

2° Une vigne d'environ 2 ouvriers à laPrise de Mann, territoire de St-Blaise , limi-tée de vent par M. Daniel Dardel , de joran ,par M Gustave Heinzely , de bise par MadCustave Junior, et d' uberre par M. Alexandre
Magnin.

2 Ensuile d'un jugement d'expropriation
prononcé le 7 août 1867 par le tribunal civil
du district de Roudry, il a été procédé sans
résultat ut i le , aux dates des 9 septembre et 14
octobre 1867, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du juge de
paix du cercle de St-Aubin , de l'immeuble
ci-après désigne , appartenant au citoyen Louis
Perret-Porret. En conséquence, à teneur de
l'arlicle 28 de la loi concernant la li quidation
des créances hypothécaires par voie d'expro-
pri ation , il sera de nouveau procédé par le
juge de paix du cercle de St-Aubin , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances, dans la mai-
son de paroisse de St-Aubin , le lundi 17 fé-
vrier prochain , à 9 heures du matin , à la
vente des dits immeubles , «lont I» mise
à prix sera réduite de moitié, à sa-
voir: une maison d'habitation située au vil-
lage de St-Aubin , renfermant deux apparte-
ments , assurée à l' assurance mutuelle sous
n° 17, plus toutes les aisances qui en dé pen-
dent , le tout limité de vent par une maison
appar tenant à Jean-David Lôwer, de bise par
un jardin appartenant à Mlle Sophie Marthe ,
de j oran par un terrain d'aisance commun
aux maisons du quartier , et d'uberre par le
dit Jean-David Lower.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. ô,500, sera exposé en vente à fr. 1750.

Les conditions de vente seront lues -avant
l'enchère.

Donné pour être publié par Irois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Chez-le-Bart , le 17 jan vier 1868
Le greff ier de paix ,

ROGNON not.

IMMEUBLES A VENDRE

Le domaine appa r t enan t  à la maison des
Orp helins à Neucliâlel , si tué au Côty rière Dom-
bresson , esl exposé en venle par voie de mi-
nu te  et enchères pu bl i ques. — Ce domaine de
la contenance to ta le  de 124 à 126 poses con-
siste : 1° En deux hienfonds en nalure de jar-
dins , vergers , prés et champs , avec deux mai-
sons rurales sns-as.-ises dont  l' une a logement
de ferme et de maître , cuve , fontaine dé sour-
ce d' eau ; contenant  l' un 21 poses el l' au t re  25
poses et demie. —2° En deux forêls en bois
de sap in ei de hêtre , contenant  l' une 12 poses
et l' autre 40 poses. — 3° En quatre parcelles
de forêt en bois de hêtre , situées aux  côtes du
Côty, contenant  ensemble 26 poses ; le tout
d' une exp loi ta t ion  facile.

Les hienfonds sonl dans un bon élat  de cul-
ture  el très- produ ctifs , el les forêls d rus  un
excellen t élat d' aménagement , bien garnies de
bois , en part ie  d' un âge avancé , ei le plus grand
nombre en élat d'êire exp loité.

Les hienfonds elles parcelles de forêts fa isant
parti e de ce domaine seront vendus  sép a iémenl
avec réserve du bloc , el la venle aura lieu dans
une seule passation à l 'hôtel de Commune à
Dombresson , le lundi » 9 janvier 18«S ,
de 8 à ÎO heures du soir.

Un double  de la m i n u i e  de vente se t rouve
dé posé dans le dil hôtel de Commune à Dom-
bresson , et un au t r e  double au bureau des
f inances  de la maison des orp hel ins  à Neuchâ-
lel , où les amateurs  p euvent  prendre connais-
sance des condit ions de venle.  On peut aussi
en prendre connaissance chez M. A.Comiesse ,
nota i re  à Fontaines .

S'adresser pour voir le domaine dans son
ensemble au fermier Frédéric-Loui s Cuche , au
Côty.

9. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix du cercle de Sl-
Blaise , du 31 décembre 1867, pour les immeu-
bles ci-après désignés , dont l' expropriation
a élé prononcée par jugement du tribunal civil
du district de Neuchàtel , du 22 novembre 1867,
le juge a fixé une nouvelle enchère des dits
immeubles au mardi 4 février prochain. En
consé quence , il sera procédé , par le jiigc de
paix du cercle de St-Blaise , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans l'hôtel muni-
cipal de Sainl-lîlaise , le mardi 4 février pro-
chain , à 9 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des dits immeubles
appartenant au citoyen Henri Charles , cor-
donnier , à Cornaux , savoir:

1° Une maison située au haut , du village de
Cornaux , renfermant grange , écurie et cave ,
et ayant , comme dépendances , un jardin au
midi et une place pour courtine et dépôt , en
bise et de l'autre côté du chemin ; la maison
et le jardin , confinant de vent et de joran
Siméon Cloltu-Roulel ; de bise el d'uberre ,
des chemins , et la place de vent , le chemin ;
de bise , Jules-Frédéric Matlhey , el d'uberre
Siméon Cloltu-Roulet , un passage entre deux.
2° Un terrain en nature de forêt et plantage si-

tué sur le territoire de Cornaux , heu dit à la
Côte de Thielle , contenant en surface environ
un arpent et cinquante perches carrées , con-
finant de vent Henri Charles ; de joran , Da-
niel Dardel , notaire ; de bise , l'hoirie de l'eu
Joël-Fréd Mallhey , et d' uberre , un chemin.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère.— Donné pour être publié par trois
insertions dans la Feuille d'aoin .

Saint-Biaise , le 2 janvier 1868.
Le greff ier de la Justice de paix ,

Paul DARDEL.

10. A vendre , une maison avec deux loge-
ments, une vi gne et un champ sur le territoi-
re de Corcelles , deux champs sur le territoire
de Montezillon , un sur celui, de Montmollin.
S'adresser , pour le prix et conditions, à Be-
noit Roulet à Corcelles.

11. Ensuile d' un jugement d' expropriat ion
prononcé le 9 août 1867, par le t r ibunal  civil
du district de Neuchâlel , il a élé procédé , sans
résultai  ut i le , aux dates des 7 septembre et 5
octobre 1857 , à l' exposition en vente par voie
d' enchères publi ques , à l' audience do juge de
paix de Neuchâlel , del ' immeuble ci-après dési-
gné , a p p a r l e n a n t à l a  masse dedéfunt  David-Be-
noit Trafelel , en son v ivan t  pinlier en celte ville.
En conséquence , à teneur de l'art icle 28 de la
loi concernant  la li quidat ion des créances hy-
pothécaires par voie d' expropriation , il sera
de nouveau procédé par le juge de paix de
Neuchâlel , siégeant dans la salle ordinaire de
ses séances , à l 'hôlel-de-ville du dit lieu , le
samedi 1er février prochain , à 10 heures du
mal in , à la vente du dit  immeuble , dont la
mise à prix, sera réduite de moitié,
à savoir:  une maison siluée à Neuchâlel , rue
Fleury,  ayan t  rez-de-chaussée el deux étages,
limitée d' uberre par Marianne , veuve de Da-
vid-Pierre l'E p lattenier , de joran et vent par
la rue publi que, et de bise par la commune
de Neuchâlel .

Cet immeuble , précédemment mis a prix a
fr. 13;000 sera exposé en venle à fr 6,500.
Les condit ions de venle seront lues avant  l'en-
chère.

Donné p our êlre publié par irois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchàtel.

Neuchâlel , 6 janvier  1868.
Le greff ier de la justice de paix ^RENAUD notaire.

12. Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l'audience du juge de paix de Neuchàtel
du 11 janvier courant , pour l'immeuble ci-
après désigné dont l' expropri ation a été pro-
noncée par juge ment du tribunal civil du dis-
trict de Neuchàtel , du 1 novembre 1867, le
j uge a fixé une nouvelle enchère dudit im-
meuble au samedi 8 février prochain. En con-
séquence il sera procédé par le j uge de paix
de Neuchàtel , siégeant au lieu ordinaire de
ses séances dans lliôlel-de-ville du dit lieu ,
le samedi 8 février prochain , à 10 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques du dit immeuble appartenant aux ci-
loyens Charles-Auguste Périllard , jardinier,
et Charles-Louis Périllard-Hoffmann , vigne-
ron , père et fils savoir: Une propriété siluée
à Fah y soit Monruz dessus, territoire de Neu-
chàtel , portant le n° 1 11 de la série P, se com-
posant d'un terrain en nature de j ardin et pé-
pinière , contenant deux cent soixante quatre
perches, dix-neuf pieds (six ouvriers douze
pieds ancienne mesure) avec une maison
d'habitation sus-assise , nouvellement cons-
truite et assurée sous police n° 1326, limitée
de vent par James Lorimier , négociant, de
joran par le bois de l'Hô pital , de bise par le
ja rdinier Ulrich , et d'uberre par le chemin
tendant de Neuchàtel à la Coudre.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 13 janvier 1868.
Le greff ier de la justice de pa ix,

RENAUD ,' notaire .

Vente « un domaine a Dom-
hressou.Vente d'hôtel à Neuchàtel

Le j eudi lô février 1868, à ô heures après-
midi , en l'étude de Ch. Colomb, 'notaire , à
Neuchàtel , on exposera en vente à l'enchère
l'Hôtel des Alpes, situé place du Port , à
Neuchàtel , d'où l'on a vue sur le lac et les
Al pes. Cet hôtel , qui est de premier ordre ,
comporte tous les locaux nécessaires à une
bonne exp loitation. Pour le cas où les offres
pour l'achat Seraient insuffisantes , le proprié-
taire louerait le dit hôtel , ensorle que les per-
sonnes qui auraient des vues pour prendre
cet établissement en location peuvent dès-
maintenant  s'annoncer au notaire sus-nommé,
en lui indi quanl leurs garanties.

5. L'hoirie de Pury-Sandoz exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, en l'étu-
de du notaire L. Perrin à Valangin , le ven-
dredi 7 février prochain , dès les 3 heures
après-midi , le verger de 10 poses qu 'elle pos-
sède à l'entrée du village de Boudevilliers ,
entre la grand' roule de Valang in et le chemin
tendant à Coffrane. S'adr. pour voir l ' immeu-
ble et connaître les conditions de vente , au
dit notaire Perrin.

6. M. Wuthrich , à Colombier , offre à ven-
dre ou à louer à des personnes soigneuses,
ensemble ou séparément , dès-maintenant ou
pour St-Georges, deux maisons conli giies ren-
fermant 16 chambres très-propres, pou vant
être divisées en cinq logements ; celle proprié-
té située dans le plus beau quartier de Colom-
bier, pourrait êlre utilisée pour un commerce
ou une industrie , tout comme pour l'agré -
ment de demeures à la campagne, ayant de
jol is j ardins attenants et une fontaine vis-à-
vis qui ne tarit jamais.

7. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix du cercle de St-
Blaise , du 31 décembre 1867, pour les immeu-
bles ci-après désignés , dont l' expropriation a
élé prononcée par jugenienl du tribunal civil
du district de Neuchâlel , du 22 novembre 1867,
le juge a fixé une nouvelle enchère des dits
immeubles au mardi 4 février prochain. En
conséquence , il sera procédé , par le juge de
paix du cercle de St-Blaise , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans l'hôtel muni-
cipal de Saint-Biaise , le mardi 4 février pro-
chain , à 9 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publiques ries dils immeubles
appartenant à Henri Charles , cordonnier , à
Cornaux , et à ses enfants , savoir:

1° Un terrain , partie en plantage et partie
en forêt et buissons , situé à la Côte de Thicle
(Cornaux) , contenant environ sept poses , con-
finant de vent le citoyen Jean-Jaques Tribolet ,
agriculteur ; de jor an , Mad. veuve de Fréd.
Virchaux , Charles Petilpierre-Virchaux , né-
gociant , el Daniel Dardel , président de la cour
d'appel ; de bise , le citoyen Auguste Bourquin ,
charpentier; et d'uberre , une issue.

2° Une maison d'habitation située au haut
du village de Cornaux , ayant rez-de-chaussée
el deux étages , avec le sol sur lequel elle est
assise ; confinant de vent la rue publi que , de
joran une issue , de bise la veuve de Jean-
Frédéric Cloltu , et d'uberre le citoyen Char-
les Juan , agriculteur.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
clans la Feuille d'avis.

Saint-Biaise , le 2 janvier 1868.
Le greffier de la justice de paix.

Paul DARDEL.

Publications muni cipales
gMB~ Les propriétaires de chiens habita nt la
circonscri ption munici pale, qui n'ont pas en-
core acquitté la taxe pour l'année courante ,
sont invités à le faire au posle munici pal , à
l'hôtel de ville , d'ici au 31 courant. Passé ce
terme, les retardataires seront passibles de 1 a-
mende de fr. 5 prévue à l'art. 18 du règle-
ment sur la police des chiens.

Neuch àtel , le U janvier 1868.
DIRECTION DE POLICE .
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f Pour fi mois , la feui lle prise au bureau • 3.50

» par la poste , franco « *•—
j Pour 3 mois , » » * 2*f 5

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
j Temple-neu f , n" 3, à .Neuchàtel , et dans tous
i 1PR bureaux de posle :—

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 e. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , Bu c.

B Prixdesannoncesderc-tranger ,(noncant.) 15c.
Les annonces se paient comptant ou par remb '.
Les annonces p our le n° du mercredi fO|\t

reçues jusqu au mardi à midi , celles po ur \
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .



44. Le syndic à la succession des défunts
David-Benoil Traffelet et Susanne Traffelet
née Rothacher , exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , jeudi «S janvier
186S, au rez-de-chaussée de la maison n°
18, rue Fleury à Neuchàtel , un mobilier se
compos ant de plusieurs hois-de-li ts , chaises,
tables , canap é, bureau , literie , batterie de
cuisine, etc. ; de p lus , les ustensiles et objets
nécessaires à l'exp loitation d'un débit de vin.

Il sera pareillement vendu environ 520 bou-
teilles vin blanc 1864, 700 bouteilles blanc
1865, -i0 bouteilles blanc I8G3, 420 bouleil-
les rouge français , et plusieurs vases cl usten-
siles de cave.

Les montes commenceront à 0 h. du mat in .

VEiYTE PAR VOIE D'EIVCIIÈRLS.

Librairie A. -G. Berthoud
li enseignement «le Jésus Christ.

Discours par F. Coulin , <V. 1.
Un intérieur par Mlle Couriard , auteur

de la « Cousine de Violette » fr. 2»50.
Vie de St-Guillaume, chanoine de

Neuchâlel , par l'abbé Jeunet ; in-4° avec
planches, fr. 4.

Le matérialisme et la science ,
par E. Caro ; in-18, fr. 3»50.

Promenade à l'Exposition scolaire de
1807, par Ch. Defodon. fr. i»o0.

Librairie générale de J. Sandoz
rue de l 'Hô p ital 12 , à Neuchàtel .

L'année scientifique et industrielle ,
par L. Figuier. Douzième année (18(17) 1 vol.
in-12 fr. 3» 50.

Vie tle Saint-Guillaume, chanoine
de Neuchàtel , 1196-1231, par l'abbé Jeunet ,
1 vol. in-4" fr. 4.

Eliseigné-nous à prier. Culte du
matin et du soir pour chaque jo ur du mois ,
1 vol. in-12 , cartonné en toile , fr. 1.

Histoire du dogme de la Ré-
demption chez les Pères, les Réformateurs
et les hommes du réveil , par B. Pozzy, 1 vol.
in-12 ' fr. 2.

Le testament «le Vinet et son Codi-
cile. Lettre à un ami laïque , par L. Burnier.
Brochure in-8", 80 c.

lin représentant du rationalis-
me moderne. Par J. -E. Dub y. Brochure
in-12 , 50 c.

Les petits commencements ou fon-
dation de la Société des Missions de Bâle.
Par A. Oslerlag Dr, fr. 2»50.

24. Les personnes qui désirent se procurer
de la graine de vers-à-soie milanais, ja-
ponais, verts et blancs, peuvent s'a-
dresser à Al phonse Mathey-Baillot , à Boudry .
8JST~ A vendre , faute d'emp loi , un grand
potager avec ses accessoires , provenant
d' un fabricant de Paris. Il serait très-avanta-
geux pour un hôtel ou un restaurant. Plus ,
quel ques mille b outeilles fédérales et ancien-
nes. S'adresser à Vuil le  frères , brasseurs.

VUlLtE FRÈRES ÏT„Ié S
meubles et marchandises , tels que: un ameu-
blement composé d'un canap é, six chaises en
velours rouge , façon Louis XV ; une table
ronde pliante , une dite de nuil , une dite à
ouvrage , une glacière en noyer , garnie en
zinc , une glace , deux chaises damas vert , un
billard chinois.

Rlium à fr. 1»50 le litre. Vermouth de Tu-
rin , fr. I»70 le litre , première qualité. Bor-
deaux à fr. l»20 la bouteille , et diverses au-
tres li queurs. Tous ces meubles et marchan-
dises seront cédés à très bas prix.

Propriété à vendre à Colombier
Le vendredi 31 janvier 18«8, dès

6 heures du soir , Jean-Pierre Bel perrin ex po
sera en vente par voie de m i n u i e , dans l 'hôtel
du Cheval-blanc , à Colombier , la proprié-
té qu 'il possède à la Prise sur Colombier ,
se composant :

1* D'un mas de 4*/» poses vergers ,
champs , prés , aisances et dépen dances , de ÎO
ouvriers de vigne , avec une maison
renfermant  habitations el ru ra l , dans une belle
exposition , à prox imi té  du vi l la ge  el de la ga-
re de Colombier. Il exis te  sur celle parl ie  de
la propriélé une source d'eau très-abon-
dante ne tar issant  jamais , le tout esl l imi té  au
nord par M. de Roulei , à l' ouest par le che-
min , au sud par M . de Roulet  el le chemin de
fer , et à l'Est par le chemin.

De «' /'„ poses de champ, l imitées en
vent par Mad. Bel perrin et M de Roulet , en
bise par ce dernier  et le numéro précédent , et
en joran el en uberre encore par M. de Rou-
let.

5° De 2!i/s poses de champ, à la
Poulite , limitées en joran par M. de Rou-
let et des Irois aut res  côtés par Henri d'Iver-
nois.

4° D'un terrain contenant en
champ 14 émines , et en forêt 9 et demi
poses , l imi té  en vent el jo ran par la commune
de Colombier el M. Terrisse , en bise par M. de
Roulet el en uberre par le chemin de fer

5° D'une forêt de « émines, l imi tée
en vent par M. d'Ivernbis, en bise et uberre
par Adol phe Paris et en joran par le chemin
de fer.

S'adr., pour visiter l ' immeuble , au proprié-
taire , à la Prise sur Colombier.

13. A vendre , à Yverdon , un j ardin de
470 perches sur lequel existe une maison
neuve, composée de deux logements, ayant
cave, écurie , fenil et galetas. Cette charman-
te propriélé conviendrait sp écialement à un
horloger ou à des personnes paisibles. S'adr
franco, à M. H. Chamot , à la Grange à Ru-
sillon , à Yverdon.

15. A vendre , à bon compte , un piano
S' adr. au bureau du télégraphe.
fjBg- BON LAIT à vendre à Bellevaux.

17. On offre à vendre de belles poiseltes à fr. 3
la mesure fédérale. S'adr. au dé pôt de farine ,
chez les sœurs Baillod , à Gorg ier.

18. A , vendre , plusieurs billes de noyer,
dont une de fortes dimensions. S'adr. à M.
Gustave Heinzel y , à Hauterive.

19. A vendre , à un pr ix raisonnable , une
j olie table de salon. S'adr. rue du Cbâleau ,
4, 3me étage.

Au magasin de chaussures, rue de
l'Industrie 11 , rez-de-chaussée, on trou-
vera un grand choix de souliers , bottines ,
etc., pour hommes, dames et enfants , aux
prix les plus modérés. On y fail également
les ré parations.
_f_F~ En remerciant nos pratiques et le pu-
blic en général de la confiance qu 'ils nous
ont témoi gnée, nous avons l'honneur de les
informer que nous avons cédé noire magasin
d'articles du midi et d'é picerie , à M. Auguste
Zutter , auquel nous les prions de bien vou-
loir continuer leur bienveillance.

Neuchàtel , le 21 janvier 1868.
MONGINI ET LANFRANCHI.

Le soussi gné a l 'honneur de porter à la
connaissance du public qu 'il a repris le ma-
gasin d'articles du midi  el d'épicerie de Mesd.
Mong ini et Lanfrancbi , Grand' rue , n" 10.

Son magasin sera toujours bien assorti en
marchandises d'épiceries fraîches et de bonne
quali té , et sp écialement en pâles d'Italie , con-
serves fines, articles du midi , sardines , elc.
Seul dé pôt à Neuchàtel de la chicorée Soudan ,
si avantageusement connue.

Il continuera la confection des biscômes
d'après l'ancienne recette Perroset.

Le soussi gné se recommande à la clienlèle
acquise à son établissement et s'efforcera tou-
jours de la satisfaire, tant  par la modici té  de
ses prix que par la qual i té  de ses marchandises

Neuchàtel , le 21 jan vier  1808.
Auguste ZUTTER.

& FENPK3S.

Mad. veuve Hœberlé ffiK '̂S
petit magasin , rue des Moulins , 11; on trou-
vera toujours chez elle macaronis et pastillages
de Nap les , de toute première qualité ; sucre ,
café, chicorée, riz, savon , chandelles , tablet-
tes et aulres petits bonbons , ainsi que de la
pâtisserie et petits gâteaux. Elle se recomman-
de très-particulièrement.

17

F E U I L LE T O N .

Souvenirs d'un vieux garçon
Revenons à ce qui  la fâcha.  Une demi-

heure après nous suivions donc un senlier
fort étroit  le long de la foret ; elle marchai t
en avant , et comme sa robe élait  aussi am-
ple et aussi longue que le veut  la mode, je
risquai p lus d' une fois d e m a r c h e r s u r l e h o r d
de son vêlement .  Je le lu i  dis , en ajoulant
que si j 'endommageais  sa robe , elle ne me
pardonnerai t  peut-être pas aussi faci lement
que pour avoir endommagé sa peau. Elle se
retourna et me demanda en fronçant  un peu
le sourcil :

— Et pou rquoi , je vous prie?
— Mais , parce qu 'on prétend que les fem-

mes t iennent  moins à leur peau qu 'à leur
toilette.

Ses yeux lancèrent  un éclair.
— El vous me mettez au nombre de ces

sottes créatures?
— Peut-être ai-je lort. répondis-je. Au fait ,

j 'ai parlé des femmes et vous n 'êtes qu 'une
grande enf an t .

— Un enfant  à dix-sept ans , quelle absur-
dité !

— Tout esl r e l a t i f ;  vous l'êtes à mes yeux ,
aux yeux du pap a formidable.

— Je ne connais  pas de pires fats que les
hommes d'un certain âge. Ils voudraient  se

lard , le nuage s éta i t  dissipe. Elle m ordon-
na avec sa viva cilé o rd ina i re  de cueillir des
feuil le s de chêne et des branches  de lierre ,
mais avec soin. E l l e - m ê m e , tous ceux qu i
nous accom pagnaient , et un au t r e  dét ache-
ment  de promen eurs  que nous avions ren-
contré , nous étions occupés à en réc ol te r ;
en moins de rien , des mains adroites eurent
confectionné une foule d 'écharpes , de col-
liers , de gui r landes  en feui l lage ,  et , sous la
direction de Mlle Emma , l' on commenç a une
mascarade générale ; ce fui  un échange uni -
versel de vèlemenls extér ieurs .  Les nies-
sieurs , au nombre de (rois, se drap èrent
dans les châles des dames et vice versa.
Pour ma part  je portais le grand chapeau
de paille el la man t i l l e  de Mlle  Emma , tandis
qu 'elle s'était  affublée de mon feulre gris el
démon  paletot , re tourné , avec sa doublur e
de rouge aux manches el de j aune  au dos.
J 'avais , de plus que les aulres , le visage en-
cadré de mousse et de lierre en guise
de longues boucles. J 'é ta is  a ffreux, nous
l'étions tous , et nous ne pouvions nous re-
garder sans rire aux éclats les uns des au-
tres. Bref , quand nous revînmes au log is

dans  noire grotesque accoutrement , el avec
des chants  lugubres , toute la population de
l'établissement s'enfu i l  à noire approche , el
nous eûmes quelque peine à faire reconnaî-
tre notre iden t i t é .

Il f au t  que j' en vienne maintenant à un in-
cident qui  r isqua de me lancer de la voie
agréable de l' amusemen t  dans le terr ible
précipice d' un sérieux amour .

Quelques jours après la mascarade , un peu
après midi , je lisais mon journa l  dans un en-
droit  assez étrange,  l ' orchestre de la salle de
danse. Ce lieu , où il faisait  toujours  frais ,
é ta i t  mon refug e conire la chaleur , aussi bien
que ma lente  d 'Achille lorsque j 'étais contra-
rié , ce qu i  m 'étai t  arr ivé le ma t in  même. Je
suis très exact , je devrais dire minutieux,
pour ce qui  regarde nia correspondance.
Passe q u a r a n t e  ans , les hommes sont minu -
t ieux sur bien des choses. J ' avais donc une
Icl t re  que j 'é tais  pressé de voir par t i r , il suf-
fisai t  pour cela de la remellre au fadeur  qui
venai t  ré gul ièrement  à onze heures du mal in .
Ne pouvan t  la lui donner moi -même  parce
que j' avais commandé mon bain pour ce ino-
mcnl-là , je la remis à Junfe r Madeleine par
excès de précaution.  Pour plus de sûreté ,
Junfe r Madeleine la fourra dans sa poche
et... l' y oubl ia .  Il faut  dire à sa décharge
que c'était  jour de lessive , et que la pa uvre
fille ne savait où donner de la têle. Lorsqu 'on
sor tant  du bain j' appris cetlc més aventure ,
je grommelai , — plus que l'occasion ne le
méri tai t , je le crains ; mais comme tout le
monde était  occupé à la lessive , je ne per-
mis pas qu 'on envoyât personne au village ,
el j 'allai de mauvai se humeur  me percher sur

la t r ibune des musiciens dans la salle de
danse.

J' y étais depuis trois quar ts  d'heure envi-
ron , lorsqu 'une porte s'ouvri t  en face de moi ,
et je vis appara î t re  sur le seuil un groupe de
trois dames, donl deux amenaient  de force
une troisième , qui  faisait résistance pour
enlrer.  La prisonnière élait  Mlle Emma.

— Que signifie ceci ? Quel nouveau crime
la p lus terr ible des enfants  terribles a-t-elle
commis? m 'écriai-j e en descendant de mon
élévation pour aller au-de vant  d' elles.

— Venez , et voyez dans quel élat elle s'est
mise , me dit  sa sœur.

Mon sang donn a le tour lorsqu 'elle me
montra  les épaules de Mlle Emma.  Elles étaient
couleur de br iques , couvertes de petites am-
poules , et comme échaudées.

— Comment ceci est-il arr ivé? demandai-je.
— En a l lan t  courir au soleil sans parasol ,

me répond it sa sœur;  a-t-on jam ais  vu pa-
reille folie ?

— [C' est réellement trop fort ! m 'écriai-jc.
Un enfant  de qua t re  a n s . . .

— Ne grondez pas , interrompit Mlle Emma.
Son ton n'était ni celui de la plaisanterie ,

ni celui de l'excuse , mais d' un calme avertis-
sement.

— Vous avez raison , répondis-je ; il y a mieux
à faire qu 'à gronder dans ce moment ; et ,
cour ant à la cuis ine , je saisis un cornel rem-
pli de farine que je répandis par poignées
sur son p auvre  cou , ses épaules , sa pèlerine
de dentelle , et je finis par en b lanchir  sa
joue gauche et le bout de son nez. ou j e pré-
tendais  aperce voir les tr aces d' un coup de
soleil. La scène se termina comme je devais

faire passer pour des Mélhusa lems afin de
gagner par ce contraste. '

— Essayerai-j c d' y gagner en vous disant
exactement  mon âge ?

Elle porta ses deux mains  à ses oreilles en
criant':

— Je ne veux pas le savoir:  s'il est en
rapport  avec vos traca sseries , vous êtes cer-
ta inement  bien vi eux , el elle me q u i l l a  en
courant .

Lorsque je la rejoignis , trois minutes  plus

MES TAC A 1TCE S EXT SUISSE

Industrie agricole
Pour cause de cessation , on offre à vendre

une dist i l lerie avec tous ses accessoires , bien
établie , avec mou l in  à cy lindre pour faire le
malz. Genre spécial pour distiller betteraves ,
grains , pommes de terre , etc. , etc., sans
avoir besoin de repasser aucune  li queur , at-
tendu qu 'on les obtient parfaitement claires
la première fois. C'est un appareil simp le ,
qui  peut êlre logé dans un pelit emp lacement ,
qui emp loyé peu de combustibles , el avec
lequel on obtient des résultats assez considé-
rables.

Conditions avantageuses
S'adress'.r à Madame Lerch , à la Tourne.

N° 3, RUE DES TERREAUX.
ATELIER flTELŒR

LINGERIE. J O S. liHJM I DE MODES.
Encouragé par le bon accueil et la confiance dont on a bien voulu l'honorer, surtout à

l'égard de la reconsti tut ion de son atelier de confection de modes, a cru devoir encore ouvrir
un atelier spécial p our la fabrication de lingerie de dames et enfants.

Dès maintenant , il est à même , par la  manière dont il est organisé , de recevoir et d'exécu-
ter dans le p lus bref délai toute commande , soil pour la lingerie de toilette , soit pour la grosse
lingerie.

Il recommande donc ce nouvel atelier à la bienveillance du public , et «les daines en
particulier. 

Au magasin de JAQUES ULLMANN ,
R U E  DU SEYON 6, ET G R A N D ' R U E  9.

à côLé de M. BERGUER, pâtissier.
Met en vente dès -au jou rd 'hu i  une  grande Mérinos fiançais noir , très-fin , 1 mèlre de

pa r l ie  de mitaine pour robes grande largeur  largeur , fr 3»7o.
à banc l »-40 l' aune.  Drap velours  toute  nuance fr . 5»50 l' aune.

Drap chiné pour robes fr I »8o l'aune .  Toile île coton sans app rêt  à 60 cent, l'ami,
Jupons à bord , depuis fr i»20. Un gran d assor l iment  de châles ta r t an , châ-
Ecossais pure la ine  en couleur rouge et noire les lap is el châles noirs , foulards , fichus , cia-

fr. 2. vales el cache-nez en lous genres. Encore
Orléans  noir depuis  fr. 1. quel ques douzaines lap is de lils à fr. 9»5(X et
Mandarine depuis 85 centimes l' aune .  lap is de table  très-grands pure laine (r. SwoO.



ON DEMANDE A ACHETER.
5". On demande à acheter une maison a

Neuchàtel ; on la paierait comptant , si on le
désire. S'adr. au bureau de cette feuille.

60. Une famille tranquille , sans enfants ,
désire trouver deux chambres meublées avec
l'usage d'une cuisine , dans une maison située
si possible dans un jard in ou verger , ayant la
vue du lac (de préférence au 1er étage) , près
de la ville. S'adr. au bureau du journal.

61 Wtt demande a I«tier «on s»e-
tit magasin , si possible sur une  plact* bien
fréquentée. S' adr.  à M. W a l t h r r , à l'hôtel du
Poisson.

DEMANDES A LOUER.

m'y a t tendr e .  A son tour , la jeune fille saisit
le cornet et m 'en secoua le reste sur la tête
et sur les habit s. J' avais vu employer avec
succès la farine dans des cas de brûlur es lé-
gères , lorsqu'on n 'avai t  pas sous la main de
remède plus efficace. Si mon t ra i temen t  fit à
Mlle Emma la dixième par l ie  du bien qu 'elle
prétendi t  en avoir reçu , c'est un spécifique
merv eil leux contre le hâle.

L'enfant terrible montra  une patience , une
bonne humeur et un enjouement admirable s
tout le long de celte journée.  Elle t r a i t a  fort
légèrement ce qu 'elle appelai t  son bobo , elle
en fit un sujet de plaisanteries , mais elle
esquiva très-adroi tement tous les pièges que
je lui  tendis pour découvrir quelle sorte d'é-
quipée lui avail procuré ce coup de soleil
Elle avait fait une promenade , disait-elle.

( A suivre).
(Biblioth. univ.J R UFFINI .

DE CHAUMONT
Aux termes de l'art. 21 des statuts , MM.

les actionnaires de la Société de l'hôlel-pen-
sion de Chaumont sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire , pour le samedi 29
février prochain , à dix heures du matin , salle
du conseil général de la munici palité , à l'hô-
tel-de-ville — Pour assister à celte séance,
les actions devront êlre déposées, du 17 au
27 février , chez MM. Pury et C, qui remet-
tront en échange une carte d'entrée et un ex-
emp laire du rappo rt du Conseil d'administra-
tion.

ORDRE DU JOUR :
1° Approbation des comptes et de la gestion

du conseil d' administration , et fixation du
dividende.

2° Nomination de 2 membres du conseil d'ad-
ministration.

5°Demande d'autorisation d'un emprunt sup-
p lémentaire de fr. 20,000.

Neuchàtel , le 17 janvier 1868.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secréta ire, ATTIN G E R.

Société de l'hôtel-pension

Emprunt fédéral de 1867.
Les titre s définit ifs de la 11° série de cet

emprunt  peuvent êire touchés dès à-présent à
la Caisse d'Etat fédérale contre restitution des
titres provisoires. Le paiement du coupon n° 1,
échéant le 31 courant , sera effectué dès cette
date , par les Caisses y indi quées.

Berne, le 18 janvier 1868.
Caisse d 'Etat fédérale.

MM. les membres de la Sociélé fraternelle
de Prévoyance , section de Neuchâlel , sont
avisés que le comité s'est constitué comme
suit pour l'année 1868 :
Président, Ferdinand Gacon , Temple-

neuf 30.
Vice-président , Henri Auberson , Parcs 17.
Secrétaire -CaissierEdomrA Redard , Halles I .
Secréta ire-adjoint Edouard Bovet , Hô p ital 10.
Commissaire Louis Gédet à Fah ys o.

» Henri Zimmermann , Cha-
vannes 5.

» Jules Delay, Concert 1.
» Jules Guillod , Faubourg 40.
» François-Lucien Perdrisat ,

faub. de la Maladière 14.
Le Caissier est visible à son domicile tous

les jo urs, excepté le dimanche , de 1 à 2 heu-
res du soir.

L'assemblée des consommateurs èe
gaz , convoquée pour vendredi passé >
n'ayant pasélé assez revêtue pour pren-
dre une décision , l'invitation leur est
réitérée.

Ils sont donc instamment priés de
se rencontrer vendredi 24 janvier , à 8
heures du soir , à Ja brasserie Vuille.

82. Deux dames désirent se p lacer pour iè
printemp s prochain , en pension , dans uue
maison très - recommandable , on louer un
appartement meublé dé 3 à 4 p ièces avec dé-
pendances dans une j olie campagne tout près
de la ville S'adr. à M Hi pp, ou directement
à Mad Grossmann-Bruckfeld , n° 2ôo, à Ber-
ne

AVIS DEVERS

Le grand déballage
EN FACE LE TEMPLE NEUF,

Continue sa venle d' un grand assorliment
de toiles en fil el en coton , rousses el b lanchies;
calicot Vu de large à 60 centi mes l' aune , cre-
tonne pour chemises d'hommes a 80 cent.
('¦jaune , toile rousse pour draps de li t , le drap
à fr 2»50 et en toile b lanchie  a fr 2»80 le
drap Essui e-mains en fil ray é rouge à 70 c.
l'aune , toile en (il s'/„ de large , à fr . 1»2Q l' au-
ne. Un grand choix de nappages el autres qua-
lité s de toiles de fil à très-bas prix ; mouchoirs
de poche en coton , à fr. 3»50 la douzaine.

Articles pour robes :
Robes haute  no uveauté Jacquard , chiné et

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

Rubes m i la ine , larlan , popeline lustrée , sept
aunes pou r 10 francs.

Grand assorl iment de flanelles pour vareu-
ses, jupons et flanel les de sanlé.
• Draps. Un grand assorliment de draps se-
ront vendus 20°/0 au-dessous du prix de fa-
bri que. Tap is , couvertures , articles de trous-
seaux. On invite le public à venir visiter le
magasin.

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

63 Une jeune fille d'Allemagne , parlant
un peu le français , cherche une place pour
aider dans le ménage ou soi gner des enfants
Elle est bien recommandée. S'adr n° 16 rue
du Coq d' Inde

64. Une Bernoise de bonne famille , Irès-
recommandable , âgée de 2% ans, parlant les
deux langues , désirerait se p lacer comme fil-
le tle mayas!» ou dans une bonne famille
pour faire le ménage. Pour rensei gnements,
s'adresser rue de Flandres , 7, au second.

05. On cherche pour une jeune tille de 19
ans , de la Suisse allemande , une place dans
une bonne famille de la Suisse française, où
elle ait occasion de se perfectionner dans les
affaires du ménage , et d'apprendre la langue
française ; s'il est possible aussi les affaires
d'un magasin. On prie d'adresser les offres
avec les conditions sous les initiales W. F.,
n° 691, à la librairie de M. Fr. Schullhess, à
Zurich.

66. Une domestique de la Suisse alleman-
de cherch e une place pour faire le ménage ;
elle comprend un peu le français et voudrait
avoir l'occasion de mieux l'apprendre. Elle
est de bonne commande et a des certificats.
Adresse à prendre au bureau d'avis.

67. Une jeune fille allemande , de 20 ans,
qui sait cuire un ordinaire et le service des
chambres , cherch e une condition. S'adr. chez
Mad. Sloll , rue de l'Hôp ital , 13, au 4e.

68. Une veuve d'un certain âge avec son
enfant âgé de 10 mois, désire être occup ée dans
une maison. Elle ne demanderait point de
gages, seulement sa nourriture . S'adr. au bu-
reau d'avis.

69. Une honnête jeune fille allemande , dé-
sirant apprendre le français , cherche sans ré-
t r ibut ion  une place pour tout faire dans un
ménage. Bons certificats. S'adr au bureau
d' avis.

70. Une jeune fille de 16 ans , comprenant
déjà la langue française, désirerait entrer dans
un magasin ou dans une maison particulière ;
elle n'exi ge pas de gages. S'adr. à la boulan-
gerie n° 2 , rue du Temple-neuf.

Demande tle place. Une demoiselle
d'un caraclère solide , entendue dans toutes'
les occupations du ménage, désire trouver une
place de fi l le  de chambre dans une honorable
famil le , où elle eût l'occasion d'apprendre le
français. Elle regarde plus à un bon traite-
ment qu 'aux gages élevés. Elle pourrait  en-
trer de suile ou pour février. Pour d'autres
rensei gnements , s'adresser rue du Seyon , 14,
au second.

OFFRES DE SERVICES.

34. De suile, une jolie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adr. au bureau
d'avis.

35. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée ou non , se chaullant. S'adr. au bu-
reau d'avis

36. On offre à louer , pour cas imprévu ,
et pour Si-Jean , un logement composé de S
chambres , 2 mansardes , cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. ruelle Dupey-
rou , I .

37. De suite , dans une situation très-agréa-
ble , au centre du village de Corcelles, un lo-
gement chaud et en bon état , composé d'une
grande chambre et d'un cabinet , cuisine ,
chambre à serrer et petit caveau. S'adr. à M.
Marthe , à Cormondrèche.

38. A louer de suite , pour messieurs, une
belle chambre meublée se chauffant. S'adr.
rue du Seyon n° 2.

39. A louer pour le 1er février , une jolie
petite chambre meublée ; la même personne
offre une cave à louer. S'adr. rue St-Maurice
n° 1 , au troisième

40 On offre à louer , pour le 1er mars ou
23 avril , un petit magasin. S'adr. aux Ter-
reaux , n° 5, premier élage.

41. Pour cas imp révu , à louer à un ména-
ge peu nombreux , un logement situé au
1er étage , au soleil levant , composé d' une
chambre , cuisine , pelit cabinet , galetas , etc.
S'adr. rue St-Honoré n° li._

i2. À louer , à un ou une célibataire , deux
chambres conli guës ayant vue sur le lac , non
meublées, avec fourneau et cheminée. S'adr.
à Ch Colomb , notaire , à Neuchàtel.

43 A remettre , pour de suile , un logement
au soleil levant , situé à St-Jean 5, pour des
personnes tranq uilles.  S'adr. à Jean Rosalaz.

:-44 A louer , une chambre garnie , pour un
ou deux messieurs, et une chambre non meu-
blée. Rue du Château 4, au trois ième.

45. A louer , pour St-Jean , à des person-
nes soigneuses , un appartement propre el
bien exposé, composé de 4 pièces, cuisine et
dé pendances. S'adr. Evole n° 6, au second.

46. A louer , une chambre non meublée, se
chauffant. S'adr. aux Parcs , Immobilière n° 6.

A LOUER

FABRICATI ON SUISSE.

GÂHTS DE PEâU
COUPE JOIVAIN

Q UALITÉ RECOMMANDABLE.
Pour messieurs, à fr. 2 la paire ;
Pour dames , 1 bouton , fr. 1»70 la paire ;

Id. 2 » » 2»— »

Au magasin de Jos. Remy.

A Auvernier, au haut du village on offre à
louer pour entrer de suite ou à la Si-George
prochaine , un joli  logement de 5 pièces ver-
nies et tap issées, chambre de domesti que et
toutes les dépendances nécessaires.

Ce logement , très-propre, avec grande part
au jardin bien établi , jouit d'une vue étendue
sur le lac, les Al pes et toute la contrée envi-
ronnante , et ne sera remis qu 'à des personnes
tranquilles.

Les personnes qui désireraient visiter l'ap-
partement sont priées de s'adresser aux habi-
tants de la maison n" 4 à Auvernier, qui tra i-
teront pour le prix de là location.

48. A louer , une cave et une belle cham-
bre meublée, avec poêle , indé pendante , pour
un ou deux messieurs. S'adr. au magasin rue
St-Honoré, 1.

49. A louer , pour tout de suite , deux cham-
bres meublées , bien exposées , à un premier
élage. S'adr. au bureau de cette feuille.

50. A louer , pour tout de suite , une jolie
chambre bien meublée et se chauffant. S'adr.
au café St-Honoré.

51. De suite , une chambre meublée. S'adr.
au magasin n° 9, Ecluse.

52. De suite ou pour St-George , à des per-
sonnes soigneuses , un app artement au centre
de la ville , composé de 4 chambres et les dé-
pendances nécessaires. S'adr. au bur. d'avis.

53. On offre à louer un jardin avec arbre s
fruitiers , près de la vi l le , pour jardinier.  S'a-
dresser au bureau d'avis.

54. A louer , à une société , une magnif i que
salle éclairée au gaz , siluée au premier étage
de la Brasserie suisse. S'adr. pour les condi-
tions à J. Kaufmann , rue du Temp le-neuf.

55. Tout de suite , à une ou deux personnes,
une jo lie chambre meublée se chauffant , rue
de la Place-d'Armes , n° 5, rez-de-chaussée , à
droite.

56. La commune de Brot offre à louer sa
carrière à pierre à chaux hydrauli que et à ci-
ment , située à Brot-dessous. L'adjudication
aura lieu lundi  3 février 1868, à l'auberge
de la Couronne à Brot-dessous , dès une heu-
re après-midi. S'adr. pour visiter la carrière ,
à M. Louis-Henri Duvanel , à Brot-dessus.

oi .  A louer , pour la St-Jean , le troisième
étage de la maison de Mad. Petit p ierre-Vir-
chaux , ancienne maison Motta .

5S. A louer , de suile , à des personnes soi-
gneuses, une maison au centre du vil lage de
Cortaillod , comprenant deux logements remis
à neuf , composés l'un de 4 chambres, cuisine ,
cave, chambre à resserrer et galetas ; et l'au-
tre au rez-de-chaussée, d'une grande cham-
bre, cuisine et cave ; au besoin , on louera
chaque logement séparément. S'adr. au pro-
priétaire , Constant Berlhoud , serrurier , au
dit lieu.

59. On offre à louer , pour le mois de mars
ou pour la St-Jean, deux app artement s de 3
chambres chacun , avec cuisine et dé pendan-
ces, dans la maison du restaurant du Vau-
seyon.

Joli appartement à louer.

62. On demande une jeune personne de
toute moralité , parlant le français , qui  con-
naisse très bien les ouvrages à l'ai gui lle , pour
faire le service de seconde fille dans une mai-
son du Val-de-Travers. S'adr. au bureau d'a-
vis.

72. On demande pour le 1er février , une
cuisinière de toute confiance pour remp lacer
une fille qui pari pour l'étranger. S'adr. au
bureau d'avis.

73. Une domesti que recommandable , et
sachant faire un bon ordinaire , trouverait  à
se p lacer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

74. On demande pour entrer de suite une
domesti que vaudoise ou fribourgeoise , pour
faire les divers ouvrages de la maison et tra-
vailler à la cuisine. Elle doit être munie de
bons certificats. S'adr. au bur de cetie feuille

75. Pour un hôtel des Montagnes , on de-
mande une bonne cuisinière bien recomman-
dée. S'adr. à Mad. Bulzberger , rue des Mou-
lins. n° 4.

76. On demande , dans un ménage simp le
de Paris , une Neuchateloise ou une Vaudoise,
¦pour y faire tout le service y compris la cui-
sine. S'adr. à Mad. Borel-Favarger , rue de
l'Hôpital , 22.
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DEMANDES DE DOMESTIQUE S

77. Une domestique a oublie vendredi i ^j anvier au soir , une seille à lessive près de la
fontaine en face l'hôtel du Vaisseau. La per-
sonne qui en a pris soin est priée d'en aver-
tir M. Junger, à la pension ouvrière.

78. 11 a disparu de Colombier , vendredi 17
courant , un chien-dog n e ré pondant au nom
de « Barry, » manteau noir , oreilles coup ées,
Les personnes qui  p ourraient en donner îles
indices, sont priées d'en aviser Franc. I Vt i l -
pierre, à Colombier , ou . II . Amez-Droz , à
Momhrcsson. :

79. On a perdu j eudi soir, depuis l'Ecluse
à la gare en passant par la route des Bercles ,
ou à la gare même, un châle noir , carré long;
le rapporter contre récompense chez M. Vv i t t -
wer , Ecluse 35.

80. Le propriétaire d'un passe-montagne ,
oublié il y a quel ques semaines dans le restau-
rant Heitler , à Gibraltar , 7, est prié de le ré-
clamer , contre dési gnation et les frais du pré-
sent avis.

OBJETS PERDUS OU , TROUVÉS

Cours de littérature allemande
coiiteiMporaBiic.

M. le prof. BORN donnera la secon-
de séance de son cours jeudi 23 cou-
rant , ainsi que les jeudis suivants, à 5
heures du soir , dans la salle de chant
du gymnase.



Langue anglaise
Conversation et correg»on«lnnce,

enseignée d'après une méthode prati que et ra-
tionnelle , par un américain. S'adr. au profes-
seur rue de l'Hô pital , 15, au 3me, de midi à 2
heures.

Louise Duvillard Scl£s
:̂se recommande à toutes les personnes qui

voudront bien l'occuper ; elle s'efforcera par
la hienfacture et l'exactitude de son travail ,
de mériterla confiance qu 'elle sollicite. Grand'-
rue n° 2.

100. MM. PANCERA et Cc, de Bordeaux ,
(né gociants en vins ),  préviennent leurs clients
el amis que M. Guil laume ne fait plus partie
de leur maison depuis le 31 décembre 1867,
el que ce monsieur n'ayant j amais eu la signa-
ture sociale, n'a pas le droit de donner quit-
tance ; en conséquence , toule personne qui
paierait entre ses mains s'exposerait à payer
deux fois.

Avis aux parents.
Une honnêle famille du canlon de Berne

désirerait placer pour le printemps son fils
dans la Suisse française pour apprendre la
langue. On prendrait en échange un garçon
ou une fille , qui aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles de l' endroit. S'adr. à M.
Haeberli , insti tuteur , rue de la Treille n° 5,
à Neuchàtel.

104. On demande de suite un apprenti pour
l'état de cordonnier. S'adr. à Jacob Naef , à
Cortaillod.

Londres, 20 janvier.  —Le Times public un
télégramme de Vienne qui dément le brui t  que
la Russie se prépare à la guerre. . La Russie
manque  d'argent pour armer et ne fera pas
la guerre.

Autriche. — La solennité funèbre en l'hon-
neur de l' empereur Maximilien a commencé
à Triesle , le 16 janvier , à sept heures du ma-
tin. Les rues et les places par où devait  pas-
ser le corlége élaienl pavoisées de drapeaux
couverts de crêpes. Les vaisseaux du port
avaienl hissé leur pavillon à mi mât. Parlo ut
se pressait une foule nombreuse. A dix heu-
res a eu lieu la bénédiction du cercueil. Le
convoi esl parti du môle San-Carlo , précédé
par une escorte mili taire ayant  en tête le
maj or-général duc de Wurlemberg ; ensuite
venaient  le conseil municipal  et le clergé.
Derrière le char funèbre , orné des insignes
de la couronne , marchaient les archiducs ,
l' amiral Tegethoff , les représentants des puis-
sances étrangères , les généraux , le corps
des officiers, les consuls , les corporations et
le corps des matelots. Des troup es fermaient
la marche. Toutes les bout iques  étaient  fer-
mées.

Arrivés à Vienne , les restes mortels df
l'empereur ont été solennellement déposés
le 18, à quatre  heures de l' après-midi , dans
le caveau impérial de l'église des Capucins.
Une foule immense assistait à cette cérémo-
nie,. Toutes les rues par où devait passer le
corlége élaienl l i t té ra lement  imp énétrables.
Les fenêtres el les balcons étaient  encombrés
de monde. Partout l' ordre a été parfait , et la
tristesse était  pein le sur lous les visages. Le
char funèbre a été magnif ique , et toute la
cérémonie a eu l' aspect le p lus imposant .

La France annonc e que l ' imp ératr ice Char-
lolle a poussé un grand cri en apprenant  la
mort de son époux et le retour de ses restes
en Europe. Elle aurait  incontinent  réclamé
des vêtements de deuil.

NEUCHATEL. — Les électeurs de la pa-
roisse française de Neuchà tel , réunis diman-
che pour nommer un pas leur en remplace-
ment de M. Diacon, el deux membres laïques
du colloque , ont élu M. Robert-Tissot. actu-
ellement past eur à Saint-Biaise , et MM. Ed. de
Pury-Marv al et Gustave Borel-Favre , le pre-
mier par 232 voix et les seconds par 243 et
240 suffrages .

— Au moment de mettre sous presse , dit
le Val-de-Ruz de samedi , nous apprenons
qu 'une nouvelle tentative d'incendie a eu lieu
à Saules ce malin.  L'incendiaire , gamin d' en-
viron 13 ans , esl sous les verroux ; il a fait
des aveux complets.

— Les amateurs de bonne musique de notre
ville apprendront certainement avec plaisir
que l'orchestre de Marienbad , composé de 22
artist es,  est actuellement en Suisse, et qu 'il
donnera , vendredi 24 janvier  courant , un
concert , auquel chacun s'empressera sans
dout e d'assister. Toule recommandation , à
nos yeux , est inutile : la réputation de l' or-
chestre de Marienbad est fait e , son mérite
connu de longue date.

— M. le pasteur Deytard , président du co-
mité de secours , nous a accusé récep tion ,
avec remerciements pour les donate urs , de
la somme de fr. 97. reçue à notre bureau en
faveur des incendiés de Cudrc fln.

!VouvelIes>

A .- W X&
La place de messager postal chargé du

transport des dépêches et obj ets de messagerie
etc., entre le bureau des postes à Corcelles,
la gare et réci proquement, est mise au con-
cours avec un traitement annuel de fr. 184.
Les personnes disposées à se charger de cet
emploi , sont invilées à adresser leur demande,
jusqu 'au 51 courant à la

Direction du IV arrondissement postal.
Neuchâlel , le 20 janvier 1868.

U8T* On peut s'inscrire dès-maintenant chez
l'Inspecteur des forêts de la commune pour
les demi-toises de hêtre et de jeune chêne à
répartir au sort entre les communiers.

Le payement sera réclamé à domicile après
le 1er mars, jour du tirage.

CONCOURS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
La Section tic Boudry ouvre un con-

cours pour la rédaction d'un mémoire répon-
dant aux questions suivantes :
a) De l'opportunité et des avantages d'une

Ecole secondaire pour le district de Bou-
dry ;

b) Des voies et moyens de la créer au plus
tôt.

Un prix, de 50 francs et un accessil de 20
francs seront décernés aux deux mémoires re-
connus les meilleurs par un jur y  spécial. La
Société se réserve la faculté de les publier.

Les manuscrits devront êlre envoyés, jus-
qu 'au 15 avril 1868, au secrétaire de la So-
ciété, M. Henri Welter à Boudry ; ils devront
porter une épigraphe qui  sera répétée sur un
pli cacheté , renfermant le nom el l'adresse de
l'auteur.

Boudry, le 15 j anvier 1868.
Le Président de Section ,
L.-E. BéGUIN , préfet.

102. Un jeune garçon de 15 à 18 ans, au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand gratui-
tement chez une brave famille du canton de
Berne. Le bureau de cette feuille donnera l'a-
dresse.

PENSION OUVRIERE
RUE St-HONORÊ , 7.

Entrée côté du Gymnase. Tous les jours de 11
à midi , «le la bonne soupe, à 15 cent, le
demi pol.

,9Ulc Sage, non 11-12 iCIjr, gnte 5uu-
nr. ni 15 cent. î>ic halbr J$tafs.

Promesses de mariage.
Jules-Frédéric Tétaz , de Chamblon , canton de Vaud ,demeurant à Vevey , et Françoise-Cécile Barbier , de

Boudry, y demeurant.
Charles-François Fauguel , veuf de Jeanne Vindayer ,

de Concise, demeurant rière Boudry, et Bosina Burg-
dofer , de Vinalz , canton de Berne , demeurant ù Wa-
vre .

David Mabille , deBaulmes , canton de Vaud , y de-
meurant , et Louise-Henriette Tétaz, de Chamblon ,
demeurant à Boudry .

Naissances.
Le 5 novembre. Adèle-Henriette , à Charles-David

Amiet , de Boudry, et à Julie-Marie-Louise née Jaques.
26. Jean , à Jean Gi gax, bernois , et à Sophie née

Vioget.
5 décembre. Emile, à Jean Hanni , bernois , et à

Marie-Henri ette née Grellet.
S. Ol ga-Julie , à Joseph Mori ggia et à Rose-Sophie

née Buck.
ii. Abram-Daniel , à Abram-Daniel Wittver , ber-

nois, et à Marianne-Sop hie née Renger.
Décès.

8 novembre. Marianne née Perrenoud , âgée de 74
ans, 10 mois, 8 jours , femme de Charles-Frédéric
Grisel , de Travers .

5 décembre. David-Louis Petitp ierre , 22 ans, 9
jours , célibataire , de Neuchàtel et de Couvet.

13. Charles'-Phili ppe Grellet , 61 ans , 11 mois, 4
jours , veuf de Louise Courvoisier -Piot , de Boudry.

17. Dorothée-Chaiiotte-Wilhelmine née Schiesser ,
56 ans , 11 mois, 25 jours , veuve de Jaques-Adolphe
née Barbier , de Boudry.

21. Henri-Eugène Crétin , 2i ans, 1 mois , 29 jours ,
célibataire , de Vaumarcus.

28. François-Louis Eva , 65 ans, 1 mois, époux de
Sophie née Perret , français.

JETAT CIVIL BE BOUDRY.

SUISSE OCCIDENTALE

CHEMINS DE FER
DE LA

Transport de véhicules et d'objets de dimen -
sions exceptionnelles.

Le Comité d'exploitaiion des chemins de
fer de la Suisse occidentale a l 'honneur d'an-
noncer que les administrations de chemins de
fer suisses ont modifié le règlement et le tarif
pour le transport des véhicules et des objets
de dimensions exceptionnelles.

Ces nouvelles dispositions entrant en vi-
gueur le 1er janvier 1868, annulent et rem-
placent celles des chap itres V §§. 35 à 38 et
VIII §§. 64 et 65 du règlement de transport
pour le service direcl suisse , du 15 mars
1862.

On peut prendre connaissance de ce nou-
veau tarif dans les gares du réseau de la Suisse
occidentale. Des exemp laires sont en vente
aux bureaux du Comité d'exp loitation à Lau-
sanne.

Lausanne, le 1er j anvier  1868.
107. M. Fritz Monmary , horloger , esl prié

de retirer dans la quinzaine les effets qu 'il a
mis en dé pôt chez G. Buhler , rue des Epan-
cheurs , à défaut de quoi on en disposera.
108. Quel ques je unes filles ayant  déjà tra-

v a i l l é  à l 'horlogerie , et recommandables sous
tous les rapports , t rouveraient  à se p lacer de
sui le  avanta g euse ment  p our apprendre  une
parlie sp éciale qui  leur  sérail ensei gnée. S'adr.
à M. Ach i l l e  Mori gi , fondeur  d'étain , à Neu-
châlel qui donnera les détai ls  nécessaires el
l' adresse.
109. On demande une apprentie tailleuse

S'adr. rue St-Honoré 16, au premier.
110. On demande un apprenti jardinier

S'adr. faubourg du Crêt, 16.

$nnncv ft<tn ïrm 23 JtomtiU-, ^britte 9
Krji^ Vortrag von %tm\ ^t p p  wop i
râmmtUc!)c Jïltujlteîicr frniitï)ltd)|t ctngrU-
îmt fina. $cr Horflanït .

<§f5cUsd)aft JïoJjs tmt .

$p£ Les personnes qui désireraient se pro-
curer des boules combustibles pour
allumer des feux decheminées , peuvenl s'adr.
à Elise Benaud , Ecluse n " 20.

ARTICLES TARDIFS.CERCLE DES TRAVAILLEURS
Jeudi 23 jan vier .

M O L I È R E
par M. VUITHIER , professeur.

se reunira jeudi zJ janvier , au collège, a
l'heure ordinaire.

ORDRE DU JOUB : Suite du rapport de
JM. le Docteur Guillaume sur la fermentation,
et reddition des comptes.

M. Emile Ganter, précédemment re-
censeur munici pal , informe MM. les maîtres
d'état et toutes les personnes que cela peut
intéresser, qu 'il se charge dès maintenant de
toute espèce de correspondance, dressement
de comptes , lenue de livres, cop ies de tous
genres , cartes de visite, etc., etc.

Il donnera aussi des leçons d'écriture chez
lui ou à domicile. Adresser les demandes
Grand' rue , 1, 4e étage, porte à gauche , où un
spécimen de calligraphie est à la disposition
des personnes qui voudront en prendre con-
naissance.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

Fi-éilci'ieHJVUCH EI *, ferblantier-lam-
piste, avise le pub lic qu 'il a transporté son
atelier de la rue des Moulins au rez-de-chaus-
sée de la maison n" 1 rue du Râteau (quartier
des Bercles), entrée en face de la forge de M.
Meyer maréchal. Il continuera à faire son
possible pour satisfaire les personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance.

97. La place de sage-femme à Colombier
étant vacante, les personnes qui seraient dis-
posées à la remplir , devront s'adresser d'ici à
la fin du mois courant à M. Eugène Morel ,
secrétaire , ou au président du Conseil admi-
nistratif de Colombier, en présentant les attes-
tations' nécessaires.

La paroisse est informée que l'instal-
lation de M. le pasteur Robert aura
lieu dimanche prochain , 26 courant ,
à l'issue du service du matin.

Paroisse de Neuchâlel.

Louis Duvillard prévient les personnes qui
voudront bien l'occuper , soit pour citer aux
ensevelissements ou soigner les malades, que
son domicile est actuellement Grand' rue n° 2.

Changement de domicile.

aux consommateurs d'eau - de - cerise
Jeudi procha in 23 janvier le soussigné a

l'honneur d'annoncer qu 'il vendra à l'hôtel
du Cerf , environ 200 pots d'eau de cerise de
Bâle campagne , première qualité , à pr ix très-
avantageux. J. GOBAT.

AVIS

Neuchàtel , mercredi "̂  
j anvier

^
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fait - Demandé e 0ffert à

Banque Cantonale Neuchateloise , • a8a

Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  520 ; . .
Crédit foncier neuchàtelois, anciennes . . .  . . .  540 560

„ f  » nouvelles . . . .  . . .  . . .  520
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  40
Société de construction . . .  . . .  80
Hôtel Bellevue , 3*°
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  . . .
Gaz de Neuchàtel , • 6S00
Banque du Locle . ..  1240 . . .
Fabrique de télégraphes électriques 520
Hôtel de Chaumont S°0
Société des Eaux . ..  . . .  450
Franco-Suisse , obli g., . . .  200 . . •
Locle-Cbaux-de-Fonds 4 ' / 2

0/o „j|2
Papeteri e dé Serrières , actions . . .  . . .  2o00
Etat de Neuchàtel 4 °/„ K ™
bots munici paux . . .  H»50 f l

RÉUNION COMMERCIALE

LA BALOISE
COMPAGNIE DASSUBANCB8

SUR LA VIE
Propositions d'Assurances reçues en 1867.

1er trimestre , 1057 pour fr. 4,860,438 ; rente . f r .  5,063
2S » 1105 » 4,764,552 ; » 14,331
3e » 1026 » 5,070.561 : » 631
4e » 1190 » 5,083,731; » 1,654

Nombre . . 4'i38 Fr. 19,779,082 ; Fr. 21,679
En 1865 » 7,306,000 ;
En 1866 » 13,572,585j_

Total à ce jour . . . Fr. 40,457,667.
Bâle , I janvier 1868. I-éon HUCiUErYIN,

li» Direction. Agent général , inspecteur pour la Suisse romande,
place Bel-Air , Genève.

S'adresser , pour tarifs , renseignements , etc.
à M. J. -H. COLIN , géomètre , agenl à Corcelles.

» Louis MENTHA , secrétaire , » à Cortaillod.
» Louis-Ed. BOLL1EB, huissier , » à St-Blaise.
» C.-A. BONJOUB , notaire , » au Landeron. 


