
Librairie A. -fi. Berthoud
successeur de J. Gerster.

Ii'année scientifique et industrielle ,
par L. Figuier , 12e année fr. 3»50.

Le testament de Vinet et son codicile.
Lettre à un vieil ami laïque , par L. Burnier ,

80 cent.
Ees petits commencements ou fon-

dation de la Société des missions de Bâle par
A. Oslertag Dr. Traduit par E. Barde , pas-
teur, fr. 2» 50.

l"etit à petit , premier livre de leclure
par deux sœurs. 80 cent.

I/Avoyer île IVatteville, par Ar-
mand de Mestral. 60 c,

Prosper ltandoce, par V. Cherbuliez ,
fr. 3 «50.

Guide-manuel de l'orphéoniste par
Ch. Poirson , fr. 1»25.

In vie et les mœurs des insectes.
Extraits des memoires .de Béaumur .par C. de
Montmahou , M _gjSiTiâïf*

iT" - fc- 2_
lia Genèse. Lés miracles et les prédic-

tions .selon le spiritisme par Allan Kardec,
fr. 3» 50.

INSTANTANÉS
DITS

PUITS NOR TON.
MM. les propriétaires qui désirent faire

l'acquisition de ces puits tubes en fer peuvent
s'adresser à l'Usine de la Coulouvrenière,
à Genève. Profondeur des puits 5, 5, 7, 8,
9 mètres.

PUITS TUBES

Au îMjjasin Borel-Wittnaoer
Reçu un nouvel envoi de morue , harengs

secs, choucroûle de Strasbourg, terrines de
foies d'oies et consommé à la volaille , mar-
rons du Luc, excellente qualité.

Punch Grassol.
Vins de Madère , Malaga , Fronli gnan , Bor-

deaux , Bourgogne , St-Georgcs, Xérès et Cham-
pagne français.

Tous ces vins sont de première qualité.

19. A vendre , d'occasion el de suite, à un
prix avantageux , un grand potager , une ar-
moire vitrée , avec tiroirs , une table ronde en
noyer avec six chaises. S'adr. à Colombier,
maison Chautems , au second

Fabrique de poudre d'os
à iFus.

Poudre d'os fine pour la vi gne, céréales el
prair ies, à 10 fr. le quinta l , rendue franco,
en gare à Grandson. Superp hosphates de
chaux sur commande. On achète les os bruts.
S'adresser a A. Gill iard-Pnfour à Fiez près
Grandson.

Vente d'hôtel à Neuchâtel.
Le jeudi 15 février 1808, à ô heures après-

midi , en l'élude de Ch. Colomb, notaire , à
Neuchâlel , on exposera en vente à l'enchère
l'hôtel des Alpes, situé place du Port , à
Neuchâtel , 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 quant leurs garanlies.

6. L'hoirie de Pury-Sandoz exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, en l'étu-
de du notaire L. Perrin à Valang in , 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.

7. M. Wuthrich , à Colombier , offre à ven-
dre ou à louer à des personnes soi gneuses,
ensemble ou séparément , dès-maintenant ou
pour Si-Georges, deux maisons conli gùes ren-
fermant 16 chambres très-propres, pouvant
être divisées en cinq logements ; cette proprié-
té située dans le plus beau quartier de Colom-
bier, pourrait être utilisée pour un commerce
ou une industrie , tout comme pour l'agré-
ment de demeures à la campagne, ayant de
jo lis jard ins attenants et une fontaine vis-à-
vis qui ne tarit j amais.

8 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 7 août 1867 par le tribunal civil
du district de Boudry, il a été procédé sans
résultat u t 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 dési gné , app artenant au citoyen Louis
Perret-Porret. En conséquence , à teneur de
l'article 28 de la loi concernant la li quidation
des créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouveau procédé par le
juge de pa ix du cercle de St-Aubin , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances, dans la mai-
son de paroisse de Si-Aubin , le lundi  17 fé-
vrier prochain , à 9 heures du matin , à la
vente des dits immeubles , dont la 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, p lus toutes les aisances qui en dépen-
dent, le tout limité de vent par une maison
appartenant à Jean-David Lower, de bise .par
un jardin appartenant à Mlle Sop hie Marthe ,
de joran 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 conditi ons de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Chez-le-Bart , le 17 jan vier 1868
Le g reffier de paix,

ROGNON not.

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 , ;i la Coudre , les deux immeubles
suivant s :

1° Un terrain en nature de vi gne et plan-
tage, situé sous l'abbaye , territoire de la Cou-
dre , contenant environ neuf ouvriers , limité
de vent par M. Gustave Heinzel y, de bise par
MM. Jean-Jaques Doudiet et Auguste Rein-
hardt , de j oran et d'uberre par le chemin pu-
blic.

2° Une vi gne d'environ 2 ouvriers à la
Prise de Marin , territoire de St-Blaise, l imi-
tée de vent par M. Daniel Dardel , de j oran,
par M. Gustave Heinzel y, de bise par Mad.
Gustave Junior , el d' uberre par M. Alexandre
Magnin.

4. Ensuite d'une saisie op érée par voie
de délivrance de taxe devant le juge de paix
du Landeron , le 27 juillet  1867, il sera pro-
cédé par autorité de justice à l' expropriation
et à la vente par enchères publi ques de l'im-
meuble ci après dési gné, possédé par le citoyen
Joseph Mtig li , serrurier , domicilié au Lande-
ron , à savoir : Une maison située au Lande-
ron , faubourg de la Russie, comprenant un
jardi n derrière et une place devant , joutant
d'uberre la route cantonale ; de bise le citoyen
Samuel Grau: de joran le citoyen Charles
Roth par une vi gne, et de vent la veuve de
Charles Flech ou ses enfants.

Cette vente se fera à l'audience du juge de
paix du Landeron , siégeant à l'hôtel-de-ville
du dil lieu , le mercredi 26 février p^chain,
à 9 heures du matin .

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Landeron , le 27 jan vier 1868.
Le Greffier de la j ustice de paix ,

François-César PAYLLIER.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente à l'enchère
de la propriété Chanoit, à l ' entrée du vi l-
lage de Couvet , comprenant 3 bâtiments , dont
une maison princi pale renfermant 7 cham-
bres et dé pendances , fontaine à la cuisine ,
etc., avec j ardin et terrain attenant de la con-
tenance d'environ 2'/ a poses.

S'adresser, pour voir l'immeuble , à Julien
Dennler, et pour les conditions à J.-H. Borel ,
notaire, à Couvet.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu de
France , à Couvet , Sametli 15 février,
dès les 8 heures du soir.

10 Ensuite d' un jugement  d' expropriat ion
prononcé le 9 auûl 1867, par le t r ibuna l  civil
du distr ict  de Neuchâlel , il a été procédé , sans
l ésullat u t i le , aux dates des 7 septembre et 5
octobre 1857 , à l' exposition eu vente par voie
d' enchères publ i ques , à l' audience du juge de
paix de Neuchâlel , de l ' immeuble  ci-après dési-
gné , appa r t enan t e  la niasse de défunt David-Be-
noit Trafelel , en son vi vaut  pinlier en celle vil le .
En conséquence , à teneur  de l' art icle 28 de la
loi concernant la li quidat ion  des créances hy-
pothécaires par voie d' expropriat ion , il sera
de nouveau procédé par le j uge de paix de
Neuchâtel , siégeant dans la salle ordinaire de
ses séances , à l 'hôtel-dc-ville du dil lieu , le
samedi 1er février  prochain , à 10 heures du
malin , à la vente du dit immeuble , dont la
mise à prix sera réduite de moitié,
à savoir: une maison située à Neuchâtel , rue
Fleury, ayan t  rez-de-chaussée el deux étages,
limitée d' uberre par Marianne ,  veuve de Da-
vid-Pierre l'E p laltenier , de joran et vent par
la rue publ i que , el de bise par la commune
de" Neuchâlel. - —

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr , 13;000 sera exposé en vente à fr 6,500.
Les condit ions de vente seront lues avan t  l' en-
chère.

Donné pour èire publ ié  par trois insertion s
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel

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

RENAUD notaire .

11. A vendre , une vigne, aux Dorlines ,
territoire de Colombier , de la contenance de
s/„ d'ouvrier , joule de vent M. Girard , de bise
Mad. Perrochet-Bonhôte.

Une dite aux Pistoles, de */ 4 d' ouvrier ,
j oule de vent le chemin du Villaret et de bise
et joran M. Daniel Lard y. S'adr. à Jules Re-
dard , ferblantier-couvreur , à Auvernier.

Publications municipales.
jUT Les électeurs peuvent se procurer le
rapport du Conseil général 'à l'Assemblée gé-
nérale sur le projet d'empruutde fr. 650,000,
au posle munici pal , aux magasins de MM.
C.-A. Peti tp ierre , rue de l'Hô pital , et H.-E.
Henriod , libraire , place du Port , et les ven-
dredi et samedi 31 jan vier et 1er février , au-
près du bureau électoral.

Neuchâtel , le 28 janvier 1868.
CONSEIL MUNI CIPAL .

USF~ Un concours est ouvert pour l' exécu _
tion et la pose de la charpente en fer àexécu
ter sur la cour du nouveau collège.

Les entrepreneurs mécaniciens disposés à
soumissionner peuvent prendre connaissance
<lu cahier des charges au bureau des travaux
publics à l'hôtel-de-ville , et y dé poser leurs
offres cachetées pour être ouvertes par le Con-
seil munic i pal Je mardi H février, à 3 heu-
res, en présence des intéressés

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

jMT~ Le prix des rallions est fixé doréna
vanl à seize centimes le pied cube.

Neuchâtel , le 24 janvier 1868.
LA DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE

13. A vendre, un char de côté , en bon
état , bien fermé. S'adr . pour renseignements
au bureau d'avis.

14. Pour cause de départ, on offre à ven-
dre un piano en bon état , pour le prix de j
fi'. 80. S'adr. rue Purry n° 4, au 3me.

15. Faule d'emp loi , un lit levant à armoi-
re pour une personne; de plus, un accordéon.
Ces objets sont en bon état .  S'adr. faubourg
de l'Hô pital n" 5, au 3mc élage.

A VENDEE.

Au magasin de veuve Hâberlé, rue des
Moulins n° 11 , noudles faits seulement avec
de la fleur de farine et des œufs. La même a
toujours macaronis et pastillages de Nap les,
sucre, café , chicorée, riz , savon , chandelles ,
chocolat , tablettes et de la pâtisserie. Elle se
recommande très particulièrement.

Noudles aux œufs.

| PBIS DE fABONMEMENT I
l Pour Suisse (pour l 'étranger , te port en sus).
I pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-
| > exp éd. franco par la poste » 7«-
! Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»SC

• »  par la poste , franco « *• —
Pour 3 mois , • » * 2"|3
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n° 8, à Neuchâtel , et dans tous!
j  les bureaux de poste L

PRIX SES ANNONCES :
Pour moins (le 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c . l t
répétit ion. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.

i lies annonces se paient comptant ou par remit1.
Les annonce s pour le n° du mercredi sont

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

i — OBSÉaVATOIIUE »J3 NEUCH ATCEI.. 

I ^raiPÉliATUltli B"»»!. - VENT D0M1NAKT. ETAT Ia en dej rés centigrad. m
^_

m- g REMARQUES.

1 J"°P™j limm. Maxim. «°ï eMe J Bruno». Force. da cieL |S du jour. du jour. ! 
os -3T —IfY -0 6 72ÏJÏ "o^Ô S.-O. Calme Couvert JA l p Bern.visibl. Neige dep. 2h s.
2c Ï' G — 2 *2 4,6 l \l ','ào 2',! S.-O. id. iû. |;Br. en bas C'naum. PI. 3''-5h s.

L, Q'O _ |';~ 
2,3 724 ,52 0,2 N.-E. Faible id. ['Clair le soir.

28 _ i '4 — 5Ï2 0, 1 724 ,89 0,0 S.-O. id. id. |Br. ea haut Chaumoat.

a . _ CHAUMONT. 
H S -a TEMPÉRATURE BaromèT ~ ' i
t 1 ! en degrés centi grad. ^ milli. 

| 
VENT DOMINANT. ETAT j RmKmVj ES

JjT | SÇ Mmim. Alhcu r e J^> J ^clion. Jorc  ̂
*» "*'• 

j _̂
2 ,850 25" — 5,5 -12 . 1 —2 ,5 CS9.3 0

~
,0 

~~
S7-Ô.~ 

Moyen Couvcrl/Giv. le mat. Alp. à 1 h. s.
2,850 20 —3,2 —3,9 —2 ,3 600,3 1,8 N. -O. i'd. id. liVent du N. Brouil , et giv. le s.
2,855 27 —5 ,1 —7 ,0 —3 ,3 806,8 0,0 N. E. id. id. I.Ctair le s.
2,850 28 — i,.". —8 ,0 —3,-, 660,6 0,0 id. Faible Clair '' Brouil. mouv. lf> mat ,

IIHâlo lunaire le soir .



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

à côté de M. LERGTJEU, pâtissier.
Met en vente dès -au j ourd 'hu i  une  grande Mérinos français  noir , Irès-fin , 1 mètre de

pa r t ie  do mitaine pour robes grande largeur larg pnr , fr 3»7o.
à f r a n c  l »4G l' aune.  Drap velours  toute nuance  fr, 5»ô0 l' aune.

Drap chiné pour robes fr I »S"> l' aune .  Toile de colon sans app rêt  à (ïO cent , l' aun
Jup ons à bord , depuis fr. i»50 Un grand assor t iment  de châles t a r t a n , chà-
Ecossais pure la ine  en couleur rouge et noire les tap is el châles noirs , foulards , fichus , cia-

f r . 2 vales el cache-nez en tous genres Encore
Orléans noir depuis fr . I. quel ques douzaines ta p is de lits à fr. 9»§0, el
Mandarine depuis  85' centimes l'aune. lap is de table très-grands pure la ine  fr  8»o0.

DES GRANDES ET PETITES MAGNANERIES
La p lupa r t  des éducateurs , dans le but

d'obtenir une récoite plus abonda nte ,  ont
l'habitude de met t r e  en éducation au moins
12 onces dans le même a p p a r t e m e n t .  Or ,
qu 'ar r ive- t - i l?  c'est que , é tan t  reconnu en
principe que les maladies  des vers sont con-
tagieuses , lorsque , ces maladies se déclarent
au qua t r i ème  âge , elles se rép andent  et se
communi q u e n t  sur toute  la chambrée  avec
a u t a n t  de rap idi té  que l 'électr ici té  ; de là des
déceptions et des perles énormes. Les pet i -
tes éducat ions où l'on n 'élève que  une once ou
deux au plus n 'offrent pas ces incon vénien ts :
d' ailleurs il est reconnu que dans un local
trop pet i t , trois onces de vers pourr ont  don-
ner un bénéfice de 180 francs , tandis  que six
onces ne produiront  que 156 francs : diffé-
rence, 24 francs.

Une grande magnaner ie  peul être de loule
longueur ;  mais  afin de faci l i ter  l ' aérage , sa
largeur  ne doit être que de 24 p ieds et ne
doit  pas en excéder 30; la hau teur , depuis
l' aire de la chambre jusqu 'au plafond doit

élre au moins de 15 à 18 p ieds , pourvu qu on
y puisse loger hui t  tables les unes sur les
autres  à la distance de 18 pouces. Il ne faut
pas que le comble serve de couver ture  immé-
diate aux p lus hau tes  tables ; les tui les  ve-
nant  à s'échauffe r rabat tent  une chaleur  trop
vive. Il convient  de prati quer un plafond en-
tre le comble et l' aire de la chambre , ce qui
laissera un vide qu i  peut servir de grenier,
lequel , ouver t  de tous côtés , laissera la libre
circula t ion de l' air  intér ieur .  Ce p lafond doit
avoir deux trappes de 6 p ieds de long sur 2
de large dan s chaque  chambre , qu 'on lèvera
el qu 'on abaissera selon les circonstances.

H faut  diviser la magnanerie  en chambrées
de 24 pieds de diamètre  en tous  sens , dans
chacune desquelles on élèvera 3 ou 4 onces
de vers , et j amais  plus 4 onces de vers bien
conduits  doi vent  r empl i r  72 tables de quat re
p ieds de large sur six de long ; la distance
des tables , les unes sur les autres , doit être
au moins de dix-hui t  pouces , alors une  cham-
brée qui  a 15 ou 18 pieds d'élévation peut
contenir bien à l' aise huit  rangs de tables :
mais il est très essent iel d' élever la p lus basse
des tables à deux p ieds ou environ du plan
de la chambre.  Entre  chaque  rang d'étagè-
res , il faut  ménager des allées de 4 p ieds de
large , tant  pour laisser le libre exercice des
ouvriers que pour donner p lus de c irculat ion
à l' air.

Eclosion de graines.

On est dans l' usage de fair e éclnre les grai-
nes au moyen de couveuses chauffées par une
lampe  à l'esprit de vin . Mais ce mode offre

des inconvénients  en ce sens que l'éclosion
n 'est pas égale et que la chaleur  est beau-
coup plus forte sur le centre que sur les
bords;  de là une eclosion souvent t rop pré-
ci pitée , et puis il arr ive qu 'un grand nombre
de vers périssent peu de temps après leur
naissance.

L'éclosion à la chaleur naturel le  est préfé -
rable. A cet effe t , on étend les graines entre
des feuilles de pap ier reposant sur une  plan-
che placée dans l ' in tér ieur  d' une fenêtre
double exposée aux rayons du soleil. On ob-
t iendra  ifï iisi une eclosion plus régulière et
on aura moins de perle de vers que par l'é-
closion art if iciel le.  La réussite de ce second
moyen est démontrée par l'expérience.

Soins à donner aux vers pendant
l'éducation.

11 convient  p our la santé des vers de lais-
ser une certaine distance entre les feuil les de
pap ier sur lesquelles ils reposent el p lacées
sur les claies.

Il faut  avoir soin , lorsqu 'on déli te et re-
nouvel le  les feuilles de mûrier , de tenir les
fenêtres ouvertes afin de dissiper l' odeur
produite par les feuilles et par les ordures
des vers. On ne doit  jamais  laisser séjourner
dans l'appartement les débris du delitage ,
mais les t ranspor ter  immédia tement  au de-
hors et les déposer au fumier .  Une minu t ieu-
se propreté con t r ibue  p u i ssamment  à la réus-
site d' une éducat io n ; du moins elle arrête
les progrès des maladies lorsqu 'elles se dé-

Joli appart ement à louer.
A Auvernier, au haut du village on offre a

louer pour entrer de suite ou à la St-George
prochaine , un joli logement de 5 pièces ver-
nies et tap issées, chambre de domesti que et
tontes les dé pendances 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-
parte ment sont priées de s'adresser aux habi-
tants  de la maison n" 4 à Auvernier , qui trai-
teront pour le prix de la location.

Le grand déballage
EN FACE LE T E M P L E  NEUF,

Cont inue  sa vente d' un grand assort im ent
de toiles en fil et en coton , rousses ci blanchies ;
calicot */,, de largo à GO centimes l' aune , cre-
tonne po ur chemises d'hommes à 80 cent,
l'aune , toile rousse pour draps de li t , le drap
à fr. 2» <">0 el en toile blanchie à fr 2»80 le
drap . Essuie-mains en fil rayé ronge à 70 c.
l' aune , toile en fil '/„ de large , à fr. 1J>20 l' au-
ne. Un grand choix de nappages el autres qua-
lités de loiles de fil à très-bas prix ; mouchoirs
de poche en colon , à fr. ô»50 la douzaine.

Articles pour robes :
Robes haute  nouveauté  Jacquard , chiné et

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

Robes mila ine , ta r t an , popeline lustrée , sept
aunes pour 10 francs.

Grand assort iment  de flanelles pour vareu-
ses , jupons  el flanelles de santé.

Draps. Un grand assortiment de draps se-
ront vendus 20°/0 au-dessous du p rix de fa-
bri que. Tap is , couver tures , articles de trous-
seaux. On invi te  le pub l ic  à venir  visiter le
magasin.

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

39. A vendre , à un prix raisonnable , une
jo lie table de salon. S'adr. rue du Château ,
4, 3me étage.

40. A vendre , un bureau en noyer poli,
bien conservé. S'adr. à Ul ysse Humbert , me-
nuisier-ébéniste , rue du Bassin , n° 1.

Sff F~ En remerciant nos prati ques 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'épicerie, à M Auguste
Zutter , auquel nous les prions de bien vou-
loir continuer leur bienveillance.

Neuchâtel , 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'ép icerie de Mesd.
Mong ini et Lanfranchi , Grand' rue , n° 10.

Son magasin sera toujours bien assorti en
marchandises d'ép iceries fraîches et de bonne
qualité , et sp écialement en pâtes d'Italie , con-
serves fines, articles du midi , sardines , etc.
Seul dé pota Neuchâtel de la chicorée Soudan ,
si avantageusement connue.

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

Le soussigné se recommande à la clientèle
acquise à son établissement et s'efforcera tou-
jours de la satisfaire , tant par la modicité de
ses prix que parla qualité de ses marchandises.

Neuchâtel , le 21 j anvier 1868.
Auguste ZUTTER.

42. A vendre , une bonne vache fraîche
S'adr. à M. Edouard Berchtold , fermier à
Grandchamp près de Colombier.

CONDUITES D'EAU"
Etablissement des distributions d'eau

pour les communes et lespropriétés. Four-
niture à prix avantageux des tuyaux de con-
duites eu fonle, garantis pour fortes pres-
sions, et des divers appareils de canalisa-
tion. A pprovisionnement constant en maga-
sin de tuyaux droits , coudes, manchons, tu-
bulures, regards, etc.

Menn . Lullin et Comp. Usine de la Cou-
louvrenière à Genève.

L'usine a fait dernièrement des fournitures
import antes de tuyaux de conduite , à Berne,
Rapperschwy l, Fribourg, et notamment:  à
Vevey la grande conduite pour le gaz entre
Vevey etJVIonlreux (12000 quintaux) , —à Lau-
sanne la grande conduite (6000 qu in taux)
qui amène les eaux en ville , et la grande
conduite de Beaurivage (3 lieues de long), —
à Genève la grosse conduite des boulevards
extérieurs (5000 quinlaux),  et les conduites
de la Société des Eaux du Rhône el de la So-
ciété des Eaux de l'Arve, mesurant ensemble
plus de 7 lieues (18000 qu in laux) .
JpBF" BON LAIT n -vendro à Bellovaux.

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

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

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 enfante, aux
prix les plus modérés. On y fait également
les ré parations.

iPgT" Les personnes qui  désireraient se pro-
curer des boules combustibles pour
allumer des feux de cheminées ,'peuvent s'adr.
à Elise Renaud , Ecluse n" 2-"3. <

43. On offre à louer , pour tout de suite ,
un cabinet non meublé , une chambre haute ,
habitable el une petite cuisine. S'adr. rue du
Temp le-neuf , 13, au second.

44. 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° I , au troisième.

45. Deux chambres propres et à cheminées ,
convenablement meublées , sont à remettre ,
séparément , à des messieurs a im ant  l'ordre et
la tranquillité. S'adr. rue du Concert , 6, 2me

élage.
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A LOUER

de Ch. BERTHOLET fils , p harmacien,
à Grand sou.

Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement
toni que , s'emp loie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et a ffec-
tions de poitrine.  II est d' un goût très-agréable
et remp lace avec avantage le ilié de Chine et le
café . Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Mail let ,
pharmacien ; à Colombier , p harmacie Chable;
à St-Aubin.  Mad. Rose Banderet .

Thé suisse

A.-VIS5
MM. G. de iMontinol l in  et Cc pré viennent

les amateurs qu 'ils se propo sent de procéder
sous peu à la mise en bouteilles de leur vin
absinthe , crû de 1807 , et les invi tent  à bien
vouloir se faire inscrire à leur bureau jusqu 'au
15 février prochain.

23. A vendre , chez M. Paul Trouvot , à
Hauterive , deux jeunes coqs, race Bréda.

24. A vendre, de l'huile de noix parfaite-
ment pure, chez Bonhôte frères, à Peseux.

On nous communique  les deux arti cles sui
vants  sur des suje ts  d' u t i l i t é  publ ique .

Conservation des pommes de terre.
Beaucoup de personnes se p la ignent  de ce

que les pommes de terre germent dans les
caves avec une désolante faci l i té .  Cela vient
de ce qu 'a y a n t  été récoltées chargées d 'hu-
midi té , elles s'échauffent  p lus fac i lement  que
d 'habi t u de lorsqu 'on les laisse en tas. Pour
obvier à celle fâcheuse  disposition , il n 'y a
qu 'à défaire  les las , à aérer la cave le mieux
possible, cl à les reformer en m e t t a n t  des-
sous les pommes de terre qui  é ta ient  au des-
sus du las , el dessus celles qui  é ta ient  des-
sous. On fait bien aussi , afi n de faci l i ter  la
c i rcu la t ion  de l' air , de former les las de pom-
mes de terre non pas sur la terre nue , mais
sur un l i t  de pail le , de feuilles ou de plan-
ches.

A ce sujet , je rappellerai que les po*mcs
de lerre se conservent in f in imen t  m i e u x ,  el
rappor tent  au moins le double , quand  on les
plan te  en automne , que  lorsqu 'on ne les con-
fie à la lerre  qu 'au pr in temps .  Ce procédé
n 'est ma lheu reusemen t  app licable qu 'aux ter-
res sèches , et ne réussi t  pas dans celles qui
sont humides.  On doit p lan te r  les pommes
de terre ent ières  en novembre , et à demi
pied ou même neuf pouces de profondeur;

elles ne germent pas plus toi que celles
qu 'on sème au p r in temps ; mais ne se fat i -
guent , ne se dessèchent pas d u r a n t  l 'hiver ,
cc qui  expl ique la grande vigueur  des plan-
tes qu 'elles produisent.

Neuchâlel , 10 janvier  186S. SACC .

F E U I L L E TO N .

N° 3, RUE DES TERREAUX.
ATELIER ATELIER

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

l'égard de la reconstitution de son atelier de confection de modes , a cru devoir encore ouvrir
un atelier sp écial pour la fabrication de lingerie de dames e» enfants.

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

Il recommande donc cc nouvel atelier à la bienveillance du public , et des daines en
particulier»

FABRICATION SUISSE.

COUPE JOUVAIN
Q UALITÉ R EÇOMMA NDABL E.

Pour messieurs, à fr. 2 la paire ;
Pour dames, 1 boulon , fr. 1»"0 la paire ;

Id. 2 » » 2»— »

Au magasin de Jos. Remy.
33. A vendre , d'occasion et à très-bon

compte , le bassin d'un pressoir presque neuf ,
de 30 à 40 gerles, ainsi que desmais. S'adr. à
François Heitler , rue de Gibraltar n° 7.

34 A vendre tous les outi ls  d un repasseur
el remontoir , un bon burin-fixe à renvoi ,
avec 3 tasseaux pour tourner les cages; une
layette avec 21 tiroirs fermant à clef , un com-
pas aux engrenages, un outi l  à replanter ,
un tour aux vis; tous les outils d'un repas-
seur bien assorli , ainsi que tous les outils d'une
polisseuse d'acier. De plus , une bonne pen-
dule à petite sonnerie. S'adr. à Ed. Châte-
lain , à Cormondrèche.

35. A vendre encore de la cliaille criblée ,
ou recoupe de pierre j aune pour fonds de ca-
ves et allées de jardin , au pr ix de 2 francs le
tombereau. S'adr. à L. Ramseyer entrepre-
neur à l'Ecluse.

GANTS DE PEAU



A V I S
Les créanciers et débiteurs de M. Edouard

Lerch , de la Tourne , ces derniers en produi-
sant les titres à l' appui de leurs réclamations ,
sont invités à se faire inscrire d'ici au 1er
mar." prochain , chez sa veuveMad. Julie Lerch ,
à la Tourne.

Cet avis concerne également les personnes
porteuses de titres , dont M. Lerch serait la
caution.

La Tourne, le 25 janvier 1868.

HENRI HESS
jardinier-fleuriste

successeur de M. L. Graz , faub. du Château.
A l'honneur de se recommander à l'hono-

rable public de celle ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. Le même loue
des plantes pour appartements à un prix rai-
sonnable ; il est à même de fournir des bou-
quets pour bals, noces , elc-
105. Un j eune homme de 18 ans désire

trouver une place chez un maître tail leur
pour entrer comme assujetti ou pour f in i r  son
apprentissage ; de favorables conditions sont
offertes S'adr. à Mad. Kocker , maîtresse tail-
leuse, au Tertre.

Forge à louer
La Commune de Boudevilliers voulant re-

mettre à bail la forge de cette localité , pour
Saint-Georges, 23 avril 1808, invite  les ama-
teurs à s'adresser au président du Conseil ad-
ministratif , le citoyen Gustave Guyot , qui
est chargé de donner connaissance des condi-
tions et de faire voir l'établissement.

Les pièces à l'appu i delà dem uide et certi-
ficats devront  être remis au dit  Gustave Guyot ,
d'ici au 17 lévrier 1868, jour fixé pour la re-
mise de la forge, à une heure après-midi ,
dans la salle de commune de Boudevilliers.

Le Secréta ire du Conseil administratif .
Charles-D. PEUREGAUX .

59. A louer , pour de suilc , a des messieurs
tranquilles , deux chambres bien éclairées , se
chauffant ; dans une belle position de la ville.
S'adr. au bureau d'avis. 

(iO. On offre à louer une chambre meublée ,
à la rue de l'Industrie , 7, au 3me étage.

61. Pour le !" février procha in , un atelie r
de menuisier ou ébéniste , situé au soleil le-
vant; plus un local pour le mois d'avril , pou-
vant servir d'atelier ou d'entrep ôt et que l'on
pourr ait distribuer à volonté. S'adr. à Louis
Delay, entrepreneur , Ecluse , 24.

62. A louer , de suite , une belle chaïu-
hre meublée avec cheminée et fourne au , in-
dé p endante , pour un jeune homm e de bureau .
S'adr. au 3me étage rue de l'Hôp ital , 14.

63. A 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 Neuchâtel.

04. On offre à louer , pour cas imprévu ,
et pour St-Jean , un logement composé de 5
chambres , 2 mansardes , cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. ruelle Dupey-
rou , 1.

65. 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.

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

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

68. A louer , une chambre garnie , pour un
ou deux messieurs, et une chambre non meu-
blée. Rue du Château 4, au troisième.

69. 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.

70. Un jeune homme de 16 ans , demande
de l'occupation , soit comme domestique de
maison , commissionnaire , ou tout auire em-
ploi. S'adr. rue des Moulins , 49, au 1er.

71. Un jeune homme , âgé de 20 ans, de-
mande à se placer en qualité de domesti que
dans une bonne maison , ou comme jardinier .
S'adr. à Henri  Lang hart , rue de la Raffinerie ,
4, au rez-de-chaussée.

72. Une jeune fille bernoise , désirerait se
placer comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un ménage , elle peut fournir
des certificats. S'adr. chez M. Hofer , tailleur ,
rue Fleury 10, 3me élage.

73. Un j ardinier marié , sans enfants, qui
peut produire des certificats de capacité el de
moralité , désire se placer le plus tôt possible,
pour soigner une campagne. S'adr. au bureau
de celte feuille.

74. Une jeune fille , du canton , cherche à
se placer dans un petit ménage. S'adr. rue St-
Honoré , 10.

75. Une jeune fille parlant le français , dé-
sire trouver de suite une place dans un petit
ménage. Elle a déjà été en place. Pour de
très-bonnes recommandations , s'adresser à
Mad. Krebs , rue St-Honoré.

76. Un jeune homme , connaissant bien la
profession de jardinier  et qui sait faire tous
les ouvrages de maison , désire trouver une
p lace comme tel. Il est muni  de bons certifi-
cats. Prière de s'adresser à M. Anker , rue des
Moulins , 15.

77. Une brave et laborieuse domesti que
demande une place de fille de chambre. S'adr.
chez Mad. Guilloud , rue du Bassin , n" 8, au
second.

78. Une brave fille , qui sait faire un bon
ordinaire , désire se p lacer dans une honnête
maison. S'adr. à Mad. Widmayer , rue des
Halles n » 3.

79. Une fille de 22 ans, qui a de bonnes
recommandations el qui sail faire un ména-
ge ordinaire , cherche à se placer de suite en
quali té  de servanle ou de fille de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

80. Un domesli que bernois âge de 35 ans ,
porteur de .certifiais et p arlant le français ,
cherche une place de cocher ou de domesti-
que de campagne ; il connaît les soins à don-
ner aux chevaux , au bétail , et les travaux
agricoles S'adr. à M. Walter , hôtel du Pois-
son, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

Oeuvre du Refuge.
La collecte organisée par quel ques dames

de Neuchâlel , en faveur de l'œuvre du Refu-
ge à Genève , a produit le somme de 1702 fr.,
pour laquelle M. le pasteur Th. Borel , modé-
rateur de la vén. Compagnie et directeur du.
Refuge , nous exprime sa p lus vive reconnais-
sance. Dans ce chiffre figurent les Ponts pour
100 fr., et le Val-de-Travers pour 29 fr., et
depuis l'envoi de la dite somme à Genève ,
nous avons encore reçu 52 fr. de Neuchâtel.
Les personnes qui auraient été oubliées dans
celte collecte peuvent toujours remettre leurs
dons à M. le pasteur Nagel.
0^- En rectification de l'article inséré dans
le n" 10 du Na tional , 23 janvier , annonçant
la vente d'un mobilier de café-restaurant à
mon adresse, je préviens le publ ic que le mo-
bilier en question est celui du restaurant de
l'Ecluse, à Neuchâtel , desservi par le citoyen
Héritier. Fritz PÉRILLARD ,

au restaurant du Vauseyon.

.17. A remettre, un petit logement pour le
1er février , s'adresser Neubourg 15, au se-
cond. 

"-4S.
—Chambre à louer , de suite , meublée ou

non avec poêle et cheminée. Rue du Châ-
teau , 10, 2me étage. 

49. On offre à louer , dès la St-Jean pro-
chaine , dans une des plus agréables positions
du Vi gnoble , une maison entre verger et jar-
din , au bord d'une route cantonale , et jouis-
sant d'une vue magnifi que des Al pes, du Ju-
ra, de la plaine d'Âreuse avec ses bel les cam-
pagnes, à 15 minutes de Boudry, Cortaillo d
et Colombier , et à proximit é des bains de
Chanélaz. La maison , en bon état d'entretien ,
renferme 6 chambres habitab les , une mansar-
de, une galerie fermée , cave, bouleiller , bû-
cher et autres dépendances commodes. Pour
visiter la propriété , ainsi que ponr le prix et
conditions , s'adresser à Mad. Verdan-Stem-
len , à Colom bier. 
~50. On offre à louer une chambre meublée
se chauffant ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adr. au magasin Morel et Muller , rue du
Château n" 2.

51. L'on offre à une personne honnête et
tranquille , pour le 1er février, une chambre
meublée et se chauffan t ;  l'on recevrait encore
quel ques pensionnaires. S'adr. rue St-Mauri-
ce 11, pension alimentaire.

52 A louer , de suite , pour un monsieur
une belle chambre bien éclairée, chez M.
Jean Hofslelter, n° 26, maison de la grande
brasserie Vuille.

53. A louer , de suite ou pour St-Georges ,
le second étage de la maison Vuilhier , à côté
de la posle, et pour St-Jean , le 3me étage de
la même maison.

54. A louer , de suite, une chambre meu-
blée. Evole n" 9.

55. A louer , pour St-Jean , un magasin
situé dans l'une des rues les plus commerçan-
tes de la ville. S' adr. rue de l'Ancien hôiel-
de-vj| Ie , n° 7.

56. A louer , de suite , deux chambres man-
sardes, meublées el chauffables. S'adr. rue
des Moulins , -45.

57. A louer , pour la St Georges ou plus
tôt si on le désire , un logement de 4 cham-
bres avec dépendances , remis comp lètement
à neuf , agréablement situé et en grande par-
tie au soleil levant;  de plus , pour la St Jean ,
un logement de 5 pièces, galerie et toutes les
dépendances S'adr. faubourg de l'Hôpital ,
n° 40, au 2me élage.

93. Bonnes leçons de français par
princi pes, au prix de 60 c. l'heure. Rensei-
gnements au bureau d'avis. La même person-
ne offre à vendre un bon piano à très-bas prix
et une chambre à louer proprement meublée.

AVIS DIVERS

81. On demande pour de suite une domes-
ti que sachant bien faire la cuisine et pourvue
de bonnes recommandations. S'adr. rue du
Temp le-neuf , 20.

82. On demande pour la campagne une
domesti que de 22 à 25 ans , sachant faire un
bon ordinaire et munie  de recommandations.
S'adr. au bureau du journal.

Ch.-A. Hficole, agent de p lacement de
domesti ques pour tous les pays , invite  ceux
qui désirent des p laces , à se faire inscrire à
son bureau au plus vite , rue du Temple-neuf
n" 24.

Le même offre pour le lr février un appar-
tement de 2 chambres indé pendantes, avec
cuisine , à des personnes sans enfants.

84. Une personne de 28 à 30 ans, parlant
correctement le français , sachant soigner des
enfants et coudre , trouverait une place com-
me bonne à l'étranger. Voyage pay é. S'adr.
au bureau d'avis.

85. On demande , pour le 1er mars pro-
chain , une bonne femme de chambre, par-
lant français et munie  de bonnes recomman-
dations S'adr. à l'hôtel Bellevue.

86. On demande , pour tout de suite , une
bonne cuisinière de la Suisse française , bien
reçommandable. S'adr. à Elise Rarbezat , rue
du Château , n" 5.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

88 Une jeune chatte tricolore a disparu il
y a environ trois semaines. La rapporter , con-
tre récompense , au premier étage du n° 5,
rue de l'Oratoire.

89. Il s'est égaré un beau chien d'arrêt ,
port ant sur son collier l'inscri ption ltwthlig
bercjer-IVinuuer. Le chien répond au
nom de Brillant, il est blanc avec de gran-
des taches brunes. Celui qui le ramènera au
n° 8 de la rue de l'Orangerie , peut être assuré
d'une bonne récompense.

90. On a perdu il y a quel ques semaines*
une petite pelisse grise doublée de soie rouge
puis , la semaine passée, deux médaillons ,
l'un en or avec cheveux , l'autre en argent do-
ré avec une photograp hie. Les personnes qui
auraient trouvé ces obj eis sont priées de bien
vouloir les remettre faubourg du Lac 11, con-
tre récompense.

La personne qui , par mégarde, a pris un
parap luie de soie brune , dé posé dans l'abat-
toir de l'Ecluse , lundi passé 20 courant , est
invitée à le renvoyer à son propriétaire , Geor-
ge Speiser , terrinier , aux Terreaux.

92. Perdu en roule , enlre Marin et Cham-
pion , un rouleau de fer d'une machine pour
courber les cercles en fer. Contre reconnais-
sance à rendre chez J. Anker, maréchal , à
Anet.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

Changement d'horaire à dater du 1er

février .
Départ de Neuchâtel , à 7 et demi h. du ma-

tin et à 2 heures du soir.
Départ de Marin à 8 et demi h. du malin et

à 5 heures du soir.
98. On demande deux personnes disposées

à apprendre à colorier les photograp hies (vues
et costumes suisses). Les personnes habiles y
trouveront un travail lucratif. S'adr. rue de
l'Hô p ital n° 15, au 3me, de 3 à 5 heures.

Omnibus pour Marin .

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D 'UTILITÉ P U B L I Q U E .

Salle du Grand-Conseil
Samedi 2 février 18̂ 8, à 8 heures du soir.

Onup hre, de la Bruy ère,
Le caractère de Tartuffe.
Molière et ses persécuteurs.

Elude par M. Jules-F.-U. Jurgensen.

Un jeune homme désire donner a des com-
mençants des leçons de piano ou d'allemand.
S'adr. sous les initiales P. M. rue de l'Indus-
Irie n° 1.

J^-%7 3L^

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

L assemblée générale est convoquée pour
le samedi I r février 1868 , à 8 heures du
soir, à l'hôtel de la Fleur de Lys.

ORDRE DU JOUR:
1° Rapport du Comité sur l'organisation d'un

service de sauvetage.
2° Rapport sur un projet de règlement pour

les courses.
3° Renouvellement du Comité.
4° Propositions individuelles.

LE COMITÉ.
La Commune de Bevaix voulant faire

construire sur sa montagne une citerne en
pierre, invite les maîtres maçons qui seraient
disposés à entreprendre cet ouvrage , à faire
leurs offres de service el leur prix auprès du
président du Conseil administratif , d'ici au 15
février prochain.

Bevaix , le 25 j anvier 1868.
Au nom du Conseil administratif ,

Jules RIBAUX , secrétaire.

DE NAVI G ATION

S. MULLER , marchand , a transféré son
magasin du n" 34 rue des Moulins  au n" 45
même rue. Comme par le passé on trouvera
chez lui un grand assortiment de li vres , d'ha-
billements , de chaussures usagées et neuves ,
de linge et outils pour différentes professions.
On achète le cuivre , l'étain el le p lomb.

Changement de domicile.
clarent. — On doit aussi éviter de fumer  dans
la chambrée el de se servir de lampes à hu i -
le , parce qu 'une seule goutte répandue par
mégarde sur le papier ou sur un ver suffi t
pour occa sionner des maladies et des pertes.
On fait  usage de petites bougies renfermées
dans une lanterne sourde pour éviter des cas
d'incendie.

Infirmerie.

Il convip nt de ménager dans un local sépa-
ré de la chambre un appartement consacré à
une infirmerie. Là on transportera les vers
qui  prési nter ont des symptômes de maladie ,
on renouvellera immédiatement la feuil le  de
mûrier.  De celte manière ,  on pourra leur
prodiguer les soins qui  seront nécessités sui-
vant le genre de leur maladie , et , chose im-
por tante , on n 'aura pas à redouter que la
contag ion se répande parmi les vers bien
por tants  placés dans la chambrée.



Dons reçus au bureau de cette feuille pour
les incendiés de Fenin.

De Mad. DP.P. second versement fr. 5,
— M. P.-M. fr. 3. — Total à ce jo ur fr. 47.

D'un anonyme de Chaux-de-Fonds , fr. 5,
dont moitié pour l'Al gérie, et moitié pour la
Prusse orientale.

Lne honnête famille du canton 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 , instituteur , rue de la Treille n° 5,
à Neuchâtel .

Une famille respectable de St-Gall offre
de prendre en pension quel ques jeunes de-
moiselles qui désirent apprendre la langue
allemande ou profiter des études sup érieures de
cette ville. Les parents peuvent être assurés
que leurs enfants trouveraient une vie de fa-
mille et une direction consciencieuse et chré-
tienne. Mad. L. Monnet à Cortaillod et Mad.
Mange, pension Genton , à Clarens , auront la
bonté de donner de plus amp les rensei gne-
ments ; ou s'adresser directement à Mlle Ro-
salie Mever, à St-Gall.

ÏJBF" Emile Besson prévient le public qu 'il
n'a plus aucune relalion d'affaires avec M. L.
Gauthier graveur, leur association élant ter-
minée depuis quel que temps déjà , et d'un
commun accord. Le même informe les per-
sonnes auxquelles il p ourrait devoir , de bien
vouloir s'adresser à lui , d'ici au 30 courant.

USB!"" N étant plus associe avec M. Besson ,
j 'ai l 'honneur d'informer le public et pr inci-
palement nos prati ques que j 'ai repris pour
mon compte seul la suile de l' atelier de gra-
vure et guillochis , et ferai toujours tout
mon possible pour mériter la confiance que
je sollicite. Léon GAUTHIER.

BV* Les communiers d'Areuse sont préve-
nus que l'assemblée générale aura lieu dans
le local accoutumé de ses séances, le lundi 3
février prochain , à 10 heures du mat in .

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire II. SEILF.K .

119. Un jeune Bernois , tïès-recommanda-
hle sous tous les rapports , ayant fréquenté de
bonnes écoles , cherche un emp loi dans un
bureau , afin de se perfectionner dans la lan-
gue française. Ses parents pourraient , en
échange, offrir les mêmes avantages à un
jeune homme qui voudrait appren dre l'alle-
mand. M. Morgenlhaler , chef d ' inst i tut ion à
Neuveville , est chargé de fournir  de plus
amp les renseignements.

PŒ"" A la pension ouvrière rue St-Honoré ,
p lusieurs personnes trou veraient de suile. log is
et pension.

Avis aux parents.

CONCOURS
SOCIÉTÉ NETJCHATELOISE

D'UTILIT É PUBLI QUE.
La Section «le Boudry ouvre un con-

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

Ecole secondaire pour le district de Bou-
dry ;

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

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

Les manuscrits devront être envoy és, jus-
qu 'au 15 avril 1868, au secrétaire de la So-
ciété, M. Henri Wélter à Boudry; ils devront
porter une épigra phe qui sera répétée sur un
pli cacheté renfermant le nom et l'adresse de
l'auteur.

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

Changement de domicile.
Pierre CHAUSSE, ferblantier , a 1 honneur

d'annoncer à ses prati ques el au pub lic que
son magasin ci-devant rue des Poteaux n" 3,
a été transféré rue des Moulins n* 54. 11 pro-
fite de cette circonstance pour se recomman-
der aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur prati que pour tous les ouvrages
concernant sa partie. Son magasin est tou-
jours bien assorti en ferblanterie et ustensiles
de ménage en tout genre. On y trouvera tou-
jours un bel assortiment de lampes à néoline.

Ainsi que de la néoline à fr. 1»10 le litre.
Comme par le passé il achète et échange les
vieux métaux , cuivre , étain et plomb.

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

neuf 30.
Vice-président , Henri Aubersou , Parcs 17.
Seo 'étaii'e-Caissic i'Edou&rd Redard , Halles I.
Secrétaire-adjoint Edouard Bovet , Hô pital  10.
Commissaire Louis Gédct à Fah ys 5.

» Henri Zimmermann , Clia-
vannes 5.

» .Iules Delay, Concert 1.
» JulesGuillod , Faubourg 40.
» - François-Lucien Pcrdrisat ,

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

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

Par l'obli geance de la direction militaire
cantonale, un cours complet sur le change-
ment survenu dans noire organisation mili-
taire décrété dernièrement par l'assemblée fé-
dérale , aura lieu pour le district de Boudry,
a Colombier , les 3,Cet 8 février proch., dans
la salle du Cheval-Blanc de 6 à 8 et demi
heures précises du soir. Ce cours, donl chacun
reconnaît l'importance , sera donné par M. le
cap. Schaller. En conséquence , officiers, sous-
officiers et soldats de l'élite et réserve fédérale
y sont cordialement invités , ainsi que toute
personne qui attach e de l'importance à no-
tre organisation militai re.

Fritz KRAMER capitaine.
FrédéricKNUCHEL, ferblantier-lam-

piste, avise le public 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.
112. Un jeune homme de 17 ans , Neuchâ-

telois , ayant reçu une bonne instruction pri-
maire et parlant aussi l'allemand , désire se
placer dans un magasin de détail ou dans un
bureau. Bonnes références. S'adr. au bureau
d'avis.

Grande-Bretagne. — Les dernier s avis de
l' expédition anglaise d'Ab yssinie sont en date
de Zoulla , le 14 janvier.  ïheodoros était  dans
le voisinage de Magd ala , ayant  les insurgés
devant lui.  Un conflit é tai t  imminen t .  Le chef
abyssinien Gobazye avait envoy é un message
amical au général Napier. L'armée anglaise
n 'avait pas encore fait  de mouvement  en
avant .  Les provisions arrivaient rap idement.
Les captifs étaient bien portants.

Confédération suisse. — Le consul général
suisse , à Washington , prévient  de nouvea u et
avec instance contre l 'émigration aux Etats-
Unis dans la saison actuel le , sur tout  pendant
les deux prochains mois. Toutes les a ffaires
de toute nature sont en souffrance. Quiconque
arrive aujourd 'hui  sans ressources dans le
pays tombe , par l ' ignorance de la langue et
par le défaut  de connaissances de toutes
choses , infaill iblement dans la misère , malgré
tous les efforts si dignes d'éloges de la com-
mission d 'émigralion à New-York , où , dans
l' année écoulée seulement , il est arrivé plus
de 240,000 émigrants.

— Le nombre des maisons consumées à
Fenis samedi malin se réduit  à trois.

NEUCHATEL. — C' est d imanche pro-
chain , 2 février , qu 'aura lieu rassemblée gé-
nérale des électeurs de la circonscri ption
munici pale de Neuchâtel , pour voler sur la
question de l' emprunt  de fr. 650.000. Nos
lecteurs savent que cel emprunt  a été ju gé
indispensable par le conseil général de la
municipalité ,  pour couvrir les dépenses occa-
sionnées par la construclion du nouvea u col-
lège , li quider la dette f l o t t a n t e , et achever
l' enrochement des terrains du quai Oster-
wald.

— On lil dans le National suisse :
s La question d'établissemen t d' un chemin

de fer de Besançon au Locle par Morteau
paraî t  pouvoir être résolue prochai nement
par le gouvernement français ; différ ents pro-
jets sont élaborés par les'intéressés deman-
dant  un tracé sur l' adoption du quel  toutes
parties ne sont pas tombées d' accord ; une
commission d' enquêtes a été -nommée pour
examiner  les tracés présentés avec les mé-
moires à l' appui .

» Les communes ont volé des sommes qui
permettent  de croire à la réal isat ion de l'en-
treprise si v ivement  désirée par le départe-
ment  du Doubs. »

— On lit dans Y Union libéi-ale :
« Dimanche après-midi , le train des Ver-

rières descendait rapidement dans les gorges
de l'Areuse , lorsque le machinis te  aper çut  à
quelque distance devant lui un homme cou-
ché sur la voie el donl le cou reposait préci-
sément sur le rail. Faire le signal de serrer
les freins et bat tre  contre-vapeur fut  l'affaire
d'un instant ; mais impossible d' arrêter dans
le temps nécessaire un convoi marchan t  ainsi
à la descente. L' endroit où l 'h omme était
couché fut donc dépassé, et lorsqu 'on courut
en arrière pour relever sans nul  doule un
cadavre , on trouva , il est vrai , un homme
inanimé , mais d'avoir trop bu , et non broyé
par les roues de la locomotive. Le chasse-
pierres l' avai t  ramassé et rejeté en dedans de
la voie : tout le convoi avait passé au-dessus
de lui et il n 'avai t  reçu d'au t re  blessure
qu 'une plaie à la tête , causée par le choc du
chasse-pierres. »

— Ensuite d' une décision du conseil d ad-
ministration du chemin de fer du Jura in-
dustriel , l ' intérêt à bonifier pour l' exercice
de 1867 a été fixé : pour les obligations de la
première hypothèque ,  à fr. 12, pour celles
de la seconde , à fr. 2»50.

Nouvelles*

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines ,
elc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie , provenant du feu du
ciel, el de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nat u re , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et. marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel . chez M. Edouard Bovet ,
commissionnaire.

COSftaES PUBLIQUES POIJK HOMMES.
Lundi 3 février.

LINN É
ou un grand naturaliste du siècle passé

par M. le prof. Paul Godet.

SOCIETE D'HISTOIRE
SECTION DE NEUCHATEL.

Réunion vendredi 31 j anvier à 8 heures du
soir au gymnase.

Cercle du Musée.
Concert j eudi 50 courant , à 8 heures.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Jeudi 30 janvier.

Autour tlw monde
par M. le prof. Herzog.

RUE St-HONORÉ , 7.

Entré e côté du Gymnase. Tous les jo urs de H
à midi , «le la bonne sonne.- à 1 5 cent, le
demi pot.

&IU Sage, non 11-12 ttljr , tjntc $up-
pr , ni 15 cent, uïc Jj albr j fttaft.

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

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

PENSION OUVRIÈRE

Neuchâtel , mercredi
^ 

29 janvie r t_8GS. Plix fait - Dema »tlé à 0ffcrl à

Banque Cantonale Neuchâte loise , ' . . .  57ii ;;8a
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . . 5>«
Crédit foncier neuchâtelois , anciennes . . .  . . . 543 ow

„ „ nouvelles . . ..  520 b20 !>-!0
Franco-Suisse (actions) . . .  • • • *
Société de construction . . .  Oa u
Hôtel Bellevue ™"
Actions immeuble Chatoney °j *J'
Gaz de Neuchâtel , . . . . • ¦ ¦ l,oUU
Banque du Locle . . .  12o0 .
Fabrique de télégraphes électriques . . . . . .  320
Hôtel de Chaumont 480
Société des Eaux .; *2»
Franco-Suisse , obli g. , • . . .  20o 2 I N
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/s Vo • • . . .  . . .  . . .
Papeterie de Serrières , actions . . .  . . . 2500
Etat de Neuchâtel 4 °/„ §05
Société de matériaux . . .  . . .  500

RÉUNION COMMERCIALE

Les titres définitifs de la II e série de cel
emprunt  peuvent êlre touchés dès à-présent à
la Caisse d'Elat fédérale contre restitution des
titres provisoires. Le paiement du coupon n° 1,
échéant le 51 courant , sera elfeclué dès cette
date , par les Caisses y indi quées.

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

Emprunt fédéral de 1867.

des deniers de pauvres , collectés à ris-
suc du culte allemand à Neuchâtel,

en 1867.
ACTIF.

Excédant disponible au 3t dé-
cemb. 1866 . . . fr. 1,128*29

Produit des sachets
en 1867 . . . .  » 1, 160»64

Legs de feu M. J.
Gerslcr . . . » 100» —

Intérê t s  à la Caisse
d'épargne . . . » 24»04

Total des fonds disponib. en 1867. fr. 2 ,412»97

PASSIF.
Secours en argent accordés à 80

familles ou personnes pauvres
de la paro isse. . fr. 1,331»95

Secours en argent ,
accordés à 133 pas-
sanls » 65 —

Pour méd icaments  . » 321»40
Pr 1410 livr .  de pain » 314»40
Pour bons de bois . » 93»60

Total de la dépense , fr. 2126»35

Excédant disp onib. le 31 dcc. 1867. fr. 286»62
En 1866 , les recettes (non compris la col-

lecte en faveur des églises protestantes de
Hongrie) , étaient de fr. 1,219»34. tandis  que
les dépenses s'élevaient à fr . 1,484»15. Celte
dispropor tion a été , comme on voit , bien plus
considérable en 1867 , puisque les dépenses
ont dépassé de fr . 965»71 le produit des sa-
chets. Il est évident que sans les legs et dons
extraordinaires qui , vers la fin de l' année
1866 nous avaient permis de boucler par un

excédant de fr. 1, 128»29 , noire caisse n 'au-
rai t  pas pu suffire aux dépenses de l' année
difficile qui vient de s'écouler. Or , comme
nous ne sommes pas encore au terme de la
saison ri goureuse el que notre fonds de ré-
serve d iminue  sensiblement chaque semaine ,
nous devons souhaite r  viv ement que la libé-
ralité des fidèles , loin de se relâcher , se
main t ienn e , malgré les difficultés du mo-
ment , et s'augmente môme en proportion
des misères nombreuses que nous sommes
appelés à soulager.

Pour le collège des anciens de la pa-
roisse allemande ,

S C H I N j Z , pasteur. '
Neuchâtel , en janvier 1868.

COMPTE-RENDU


