
Publication communale
j Conformément à l'art , 3 du Règlement
I pour la distribution du bois d'affouage , les ;
; Communiers de Neuchâtel habitant dans la
i circonscri ption munici pale de celte ville , sont
i prévenus que le rôle des ayant-droits pour
I 1868 est affiché dans la salle des pas perdus à
j l'hôtel de ville , et que les récl amations contre
! ce rôle devront être adressées par écrit au

Conseil administratif , d'ici au 15 février cou-
rant au plus tard.

Neuchâtel , le 1" février 1808.
Au nom du Conseil administratif:

Le Secrétaire, Ch. FAVARGER .

Propriété à vendre.
Mad. veuve Benoit née Breithau pl , ollrc à

vendre ou à louer, la propriété qu'elle
possède au quartier de Beauregard rière Neu-
châlel. Celte propriété se compose d'un ter-
rain , en nature de vigne et jardin , mesurant en-
viron 12 ouvriers(470 perches fédérales), avec
maison d'habitation et bâtiment h l' usage d'é-

curie el remise, ainsi que beaucoup d'arbres
fruitiers , espaliers et plein-veni , d'un grand
rapport , sus-assis. Le tout esl limité de vent
par M. Christian-Henri Breithaupl , de joran
par le chemin de Beauregard , de bise par M.
de Diesbâch, cl d'uberre par le chemin de fer
Franco-Suisse. Pour renseignements , s'adres-
ser, soit à Mad . Benoit propriélaire , soit au
notaire Junier , à Neuchâlel.

17. A vendre un terrain de 21 ouvriers ,
aux Valaug ines, entre le chemin des Parcs
du Milieu et le bois des Valangines, ancienne
vi gne arrachée , pour le prix de 80 fr. l'ou-
vrier. S'adr. à M. Clerc, noiaire.

Publications municipales.
pgT" U a ete trouve , dans les rablons de la
ville, une cuillère à soupe en ar-
gent; la réclamer au posle munici pal , con-
tre les frais d'insertion.

Neuchâtel , le 3 février 1868.
DlRKCTIOK liK l 'OI.ICK.

Maisons à vendre à Neuchâtel.
Le notaire J. -F. Dardel est chargé de ven-

dre deux maisons situées dans la ville de Neu-
châtel :

L'une du prix de fr. 40,000, rapportant
annuellement fr. 3,200 de locations , ayant
19 chambres el dépendances.

I/autfe du prix de fr. 15,000, rappor-
tant fr. 1,180; toutes deux situées au soleil ,
avec bouti ques sur des rues fréquentées.

Pour d'autres renseignements , s'adresser au
susdit notaire , rue du Musée n" 1.

19. A vendre , dans un canton voisin , une
maison convenable pour un pensionnat de
jeunes gens. Située à quel ques minutes d'une
station du chemin de fer , près d' un endroit
où se fait le service divin dans les deux con-
fessions, cette maison contient 2b' chambres,
trois salons et deux chambres de bains, etc.
S'informer au bureau de la Feuille d'Avis.

du 6 févrie r
AVIS D1VEHS .

1. La paroisse de Chézard et Sainl-Marlin
a élu le dimanch e 26 j anvier 1868, le citoyen
Paul-Charles Gallot , aux fonctions de pasteur
de la susdite paroisse, en remplacement du
ciloyen Henri Junod , appelé ailleurs .

2. Un concours est ouvert jusq u 'au _ i fé-
vrier 1868, pour repourvoir les postes sui-
vants: 1" Secrétaire-huissier de la pré fecture
du district de Neuchâtel ; 2° greffier de la jus-
tice de paix de Lignières. Envoyer franco les
offres de servie* et certificats à l'appui , à la
Chancellerie d'Etat.

3. Le posle de pasteur de la paroisse des
Eplalures étant devenu vacant par l'élection
du titulaire aux fonction s de pasteur de la pa-
roisse de Chézard et St-Martin , le Conseil
d'Etal , à teneur des prescri ptions de la loi
ecclésiasti que , invite les pasteurs el minist res
impositionnaires neuchâteloi s qui seraieutdis-
posés à desservir ce poste , à se faire inscrire
personnellement au département des Cultes
jusqu 'au lundi 24 février courant , afin que
les noms des candidats puissent être transmis
en temps utile au colloque chargé,de donner
un préavis à la paroisse.

FAILLITES.

4. Faillite du citoyen Frédéric Schup baeh ,
âgé de 62 ans, fabricant de chandelles , de-
meurant à Valang in. Tous les créanciers du-
dil Schup baeh sont requis : 1° de faire ins-
crire leurs titres et prétentions , au greffe du
tribunal à Fontaines , du 6 février courant au
7 mars 1868, à 6 heures du soir, heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes;
_° de se présenter devant le tribunal du Val-
de-Ruz , qui siégera dans la salle de ses séan-
ces a Foulaines , le samedi 14 mars, pour pro-
céder à la li quidation de leurs inscri ptions.

5. Faillite du nommé J. Krebs, qui était
restaurateur aux Combettes près la Chaux-de-
Fonds, parti clandestinement en laissant ses
atlaires en désordre. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds ,
du 6 février au 6 mars 1868, à 4 heures du
soir ; la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-vil-
le de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de
paix , le lundi 9 mars 1868, à 2 heures après-
midi.

6. Les créanciers à la niasse en faillite de
Emile Scblepp\-Brand, au Locle , sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville du Locle, le vendredi 21 février
1868, dès les 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations de cette faillite.

7. Le 27 janvier 1868, le ciloyen Alexis
Pingeon , cabaretier à ini-côte près"_haux-de-
Fonds, a dé posé son bilan , demandant d'être
déclaré en élat de faillite. Par jugement en
date du 31 janvier, le tribunal civil de la

Chaux-de-Fonds , a fait droit à la demande du
citoyen Alexis Pingeon el en a renvoy é la li-
quidation au juge de paix de ce lieu. En con-
séquence , celui-ci fait connaître au public :
que les inscri ptions seront reçues au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds du 6 février au 6
mars 1868, à 4 heures du soir; que la li qui-
dation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de la Chaux -
de-Fonds, salle de la justice de paix , le lundi
9 mars 1868, à 9 heures du malin.

8. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite Montandon frères, imprimeurs à Neuchâ-
lel , et des faillites particulières des deux chefs
de cette maison les citoyens Frédéric-Guillau-
me Montandon , à Neuchâtel et Louis Monlaii-
don , à Fleurier , sonl péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant le tribunal qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le vendredi 14 février 1868, à 3
heures après-midi , pour suivre aux errements
de ces faillites.

9. Tous les créanciers inscrits à la faillite
de Charles Schullz , ci-devant menuisier ébé-
niste à Fleurier , sont invités à se rencontrer à
la séance du juge de paix de Môliers , le same-
di 22 février courant , à 2 heures après-midi ,
afin de procéder à laréparlition du pro duit de
la masse de ce failli.

ItKHA BILlTATlON .

10. Madame Louise Weber , maîtresse de
pension à la Chaux-de-Fonds , informe le pu-
blic qu 'elle se présentera devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds, qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 25 février
1868, dès les 9 heures du malin , pour de-
mander la révocation de sa faillite et sa ré-
habilitation : en conséquence , les créanciers
inscrits à sa faillite et toutes les personnes qui
prétendr aient avoir des droits à s'opposer a
cette demande , sont assi gnés à comparaître le
dit jour au lieu indi qué, pour formuler leur
opposition .

UESKrlCES o'i.Wli.MAlKE.

i l .  Les créanciers et intéressés à la succes-
sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de
feu le citoyen Numa Mallhey-Junod , en son
vivant agent d'affaires au Locle , sont assignés
à se rencontrer à l'hôtel-de-ville du Locle, le
vendredi 21 février 1868, à 9 heures du ma-
tin , pour recevoir les comptes du syndic pro-
visoire et suivre aux op érations de la li quida-
tion.

EXTUA 1T DE LA FEUILLE OFFICIELLE

14. Par suile de diverses offres qui lui ont
été faites , M. Albert Paris , demeurant à Pe-
seux , s'est décidé à exposer eu vente, par
voie de passation et d'enchères publi ques, la
propriété qu 'il possède au village du Locle, se
composant d'un bâtiment à six appartements ,
situé à la Grand'rue, entre la maison de cure
et la grande maison Moser, sur la place du
haut ,, dans le voisinage du Temp le et de la
poste , ayant une cour fermée au midi et un
dégagement au nord ; ce bâtiment , qui rap-
porte annuellement fr. S SOO, est assuré con-
tre l'incendie pour une somme de fr. 03,000
et sa vente définitive , sans homologation , au-
ra lieu à l'hôtel des 'Trois-Rois au Locle, le
samedi 15 février 1868, à 8 heures précises
du soir , au plus offrant et dernier enchéris-
seur, sur une mise à prix de fr. 40,000 , et
aux conditions dont on peut prendre connais-
sance au bureau de M. le notaire F.-L. Fa-
vurger , au Locle , chargé de recevoir les of-
fres.

IMMEUBLES A VENDRE
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Salade nouvelle , chez A. Wa.sserl'allen
jardinier , faubourg n" 37.
François Perdrisat. jardinier-fleuris-

te au Faubourg, annonce à messieurs les ama-
teurs qu'il est bien assorti en graines de légu-
mes et de fleurs , fraîches el de bonne qualité ;
encore un beau choix d'arbres fruitiers de
toutes les espèces , arbres el arbustes d'orne-
ment. Dès aujourd 'hui , l'on peut avoir de la
salade nouvelle.

A VENDRE.

PRIX DES A-raroi-CES :
Pour moins de 7 liç., 75 e. Pour 8 lignes ni
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. i> c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau.  50 n.

; Prix îlesannoncesde l'étranger , (noncant . )  15c ,
! Les annonces se paienlcomptaut  ou par re iub ' .
| Les annonces pour le n° du mercredi sonl

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

! -PBIX DE l'ABOUNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port eu sus),
nom- un an , la feuille prise au bureau fr. 6«-

> exp éd. franco par la poste ¦ 7»-
Pour G mois, la feuille prise au bureau . 3.50

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue _ ¦•
| Temple-neuf , n 'S , à Neuchâtel ,et dans tou.v

J les bureaux de posle '

ON PEUT S'ABONNER
A LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel , -
DÈS LE I" FÉVRIER AU 30 JUIN

pr. 3„— prise au.bureau ,
Fr. 3»40, par la poste.

Immeubles à vendre rière Neuchâtel
lie lundi «4 février 184»S, à 3

heures après midi , M. Frantz Heiller
exposera en vente par enchères publi ques, en
l'élude du notaire Ch. -U. Junior , à Neuchâ-
tel , les immeubles suivants :

1° Un lorrain à Fah ys, en nature de verger
et champ, planté de noyers el antres arbres ,
contenant environ deux poses (000 perches
fédérales) , joutant de vent M. L. Wittnauer ,
de joran le chemin des Mulets , de bise M.
Louis Fill ieux père , et d'uberre les roches du
Mail.

2" Un dit , au dit lieu , \is-à-vis et à côté du
passage à niveau , derrière le Mail , en nature
de champ , contenant une pose (300 perches
fédérales) ; il joule de vent M. Matthieu , de
joran le chemin latéral à la voix ferrée du
Franco-Suisse, de bise M. Louis Wittnauer ,
et d'uberre le bois du Mail.

3° Une vi gne à Fah ys dessus, contenant
13 3/' JI ouvriers (534 perches fédérales) ; elle
est limitée de veut par la charrière publi que ,
de joran par le bois de l'Hô pital , de bise par
M. Bernard Ritter et d'uberre par le chemin
de Fahys.

4" Enfin nue vi gne , au dit lieu de Fah ys,
d'enviro n i */ s ouvrier (60 perches fédérales),
limitée de vent par M. Borel-Jordan , de joran
par le bois de l'Hô pital , de bise par l' expo-
sant et M. Méinishofer , et d' uberre par le
chemin de Fah ys.

Four visiter ces divers immeubles , s'adres -
ser au propriétaire , et pour les conditions de
la vente , :m notaire Junier.

Du vin de Bordeaux Médoc 18b"5, à fr.
250 la pièce , au besoin on le détaillera par
brandes ou brochets. S'adr. à Louis Favre,
tonnelier , à l'Ecluse, n° 18.

300 pièces toile de coton , blan-
chie et écrite , en qualités très solides. —
Vente et envoi par pièces , à des prix excessi-
vement bas. On envoie dus échantillons.

HINDENLANG fils,
rue du Rhin , n° 54, à Bâle.

IHF* Dès maintenant on débitera , au café-
brasserie St-Honoré, du bon vin blanc en
perce.

25. De rencontre , et à bon compte , un po-
tager pouvant se chauffer à la houille ou au
bois. S'adr. Terreaux , n" 1, 2me étage.

08F" M. LEBET-ROY fait snvoir "nu _ per-
sonnes qui lui onl demandé de la paille de
Turquie, qu 'elle est arrivée .

BONNE OCCASION



EMPRUNT À PRIMES de la ville de Milan 1861.
Obli gations de fr. 45, remboursables au minimum de fr. 46 à 60 , en 48 années, avec

des gros lots de fr. 400 ,000 — 80,000 — 70,000 — 00,000 — 50,000—45 ,000 — 40,000
10,000 — 5,000 — 4,000 — 3,000 — 1 ,000 — 500 — 400 — 300 — 250 — 200 — 150 —
100 — fjO — 50, elc. Tirages : 4 fois par an.

Prix pour une obli gation originale , fr. 32»30
n » 3 » » >' OS»—
» » 5 » » » 157» 50
» » 10 » » » 310»—

Prix par 20 pièces et au-dessus : fr. 30»50 l'une.

EMPRUNT A PRIMES du canton de Fribourg (Suisse) .
Obli gations de fr. 15, remboursables au minimum de fr. 17»30 , en 46 années , avec des

gros lots de fr. 00,000 — 50,000 — 40.000 — 35,000 — 30,000 — 23,000 — 20,000 —
16,000 — 15.000 — 10,000 - 5,000 — 4,000 — 3,000 — 2,000 — 1,000—500 — 250 —
125 —- 75 — 50, etc. Tirage : 6 fois par an. Prochain tirage le 15 février .

Prix pour une obligation ori ginale , fr. 14»S0
» » 3 » » » 42»50
Prix par 10 pièces et au-dessus: fr. 14 l'une.

Obl igadioiiK îHc «l'Augsbourg (Bavière) à fr . i k l'ane. "J *g_S_5_3?"
Obligations Comte Pappenlieim, à fr. 13»50 l' une, j _£_ •**,.

_. -/ a 
0/0 de diminution prises par 5 pièces et au dessus.

Lettres et argent franco . On exp édie aussi contre remboursement.
Adresser: E. H. 10 poste restante, NEUCHATEL.

Il ne faut pas dire : Fontaine

F E U 3 T. I* E TON.

NOUVELLE .

Comme cinq heures sonnaient  à l'église du
Val-de-Grâce , le 10 jui l le t  1860, deux prome-
neurs , venant de la rue de l'Ouest , entra ient
dans le jardin du Luxembourg,  le p lus âgé
appuyé au bras du plus  jeune , tous deux
causant el souriant avec l' abandon des an-
ciennes inl imilès .

La ressemblance assez f rappan te  de leur
taille el de leur visage pou vait  faire supposer
en eux le père el le fils ; ce n 'élail cependant
que l' oncle et le neveu : M. Alexandre Bord y,
ancien armateur , el M. Paul Bordy, gandin
convaincu.

Les habitués du Luxembourg les connais-
saient bien.

Le viei l lard accomp lissait presque chaque
jour sa promenade favori te ; mais personne
n 'avai t  songé «à admirer le dévouement  du
jeune homme , qui  l' accompagnai !  fidèlement
dans ce q u a r t i e r  bourgeois , aux heures où le
boulevard des I t a l iens  a d'irrésistibles séduc-
tions.

Qui sait même — t a n t  est effroyable la per-
versité de l'espril humain — si la bonne âme
nui eût fait celte remarque n 'en aurait  pas

lire celle conclusion réal is te:  l' oncle esl céli-
bataire , riche el gout teux ,  il faut bien un peu
songer à son avenir  !

Un oncle de soixante-quinze  ans , c'est l'a-
venir enlr 'ouvert .

Le jeune homme y pensai t  quelquefois .
L'oncle , lui , songeait au présent.
— Mon cher Paul , disait- i l  en a rpen tan t  à

petits pas une des belles allées ombreuses ,
il faut  le marier , il faut  te marier , je ne sors
pas de là , malgré les protes ta t ions  muettes de
les regards désespérés, car peul-élre le res-
pect légitimement dû à un oncle à héritage
l'empêclic-t-il de l ' insurger ouvertement .

— Mon bon oncle , mon excellent oncle!... .
répondit le jeune homme d' un Ion câlin , je
ne songe nul lement  à m 'insurger.  Vous voulez
que je me marie , mon Dieu , soit! mais ,  voyons ,
là , tout  bien considéré , est-ce donc si néces-
saire que cela ?

— Je veux (les hér i t iers  de mon nom à faire
sauler sur mes genoux,  morbleu ! Je veux
mctl re  des pap il lo t lcs  à de jolies léies folles
et sentir  mes vieilles joues tapotées  par de
petites mains.  Que trouves lu donc de si dé-
ra isonnable  dans ce désir ,  monsieur  mon
neveu ?

— Oh !.. rien mon oncle , mais. . .
— El puis , cela réjouit , cela réveille et ra-

jeuni t ,  ces chers dénions roses ; cela gonfl e
un vieux cœur d' un certain souffl e pur , comme
la vie de Paris n 'en a plus laissé passer dans
ma poitr ine depuis un demi-siècle.

— Mais alors , vous-même , pourquoi  vous
èlre pri vé de ces joies?

— Je ne puis y songer sans remords et
sur tout  sans regrels. Très-jeune , je fis la

belle folie , la folie de vingtième année , de
poursuivre un rêve splendide , si hau t  perché
dans les nuages que je ne pus jamais  aller
l'y décrocher. Homme fait , je commis la sot-
tise à l' ordre du j o u r :  je fai l l is  me ru iner
pour celte sorte de créature s qui  l ient  de la
femme par l' amour de la to i le t te , el du ser-
pent par le manque  de caj ur. Remarque  bien
que , par respect pour les i l lus ions qui  peu-
vent le rester à cet égard , je ne pousse pas
la comparaison p lus loin , quoique  la na lu re
ail élé également  libérale de venin pour les
petites dames el les grosses vi pères. Enfin ,
je suis arrivé à soixante ans sans être marié ,
el j 'ai eu le bon esprit de ne pas le faire alors,
ayan t  vu Irop souvent le monde se moquer
des vieux maris pour vouloir  prêter à r ire à
la jeune génération , et à loi tout  le premier.

— Ah ! mon oncle !...
— Bref , je suis vieux garçon et lu ne le

seras pas , voilà mon ult imatum
— Mais  au moins , avant  de me lancer dans

la vie conjugale ,  faut- i l  me laisser le temps
de jouir  de la vie de garçon.

— Voici bientô t t rente  ans que tu ne fais
que  cela ; lu en connais tous les côtés bril-
lants  ou agréables ; lu voudrais en foui l ler
les recoins pittoresques , peut-être même sca-
breux : je m 'y oppose. Je veux qu 'il le resle
un peu de cœur el que lques  cheveux pour
l' usage personnel de ma fu ture  nièce.

— Q u a n t  au cœur , il peut être otierl intact
à l'heureuse personne destinée à vous donner
les joies avonculaires à défaut de celles de
la paterni té .  Comment vous la faut- i l?  LC type
esl-il chois i?

_ Rail le ,  mon cher ami , raille , c'esl la

soupape ouverte à la mauvaise Humeur, oui .
le type esl choisi .

— Fort bien. Pourrais-je le connaître ?
— Type brun , beauté méridionale.
— Ah ! diable!  voilà qui me désoblige fort.

J' ai toujours eu pour les blondes un penchant
très-prononcé. Celte décision est-elle sans
appel ?

— Sans appel. Je veux des boucles noires
à mes chérubins de l' avenir.

— Permettez-moi , mon oncle , les tètes blon-
dinettes toutes frisées ont bien leur charme.
Hein?. . .  Qu 'en dites- vous?

— Tu ne m 'ébranleras pas. D'ailleurs le
suiel existe.

— Il existe ! Plus d espoir!. .. El dans quelle
par t ie  du globe faut-i l  aller à sa recherche?

— Pas très-loin , quelques heures de che-
min  de fer... à Toulouse.

— Elle doit  terriblement gasconner. Avez-
vous songé à cet incon vénient , mon oncle *'
Vos petits-neveux seront Gascons.

Mes petits-ne veux seront adorables.
— Ah ! permettez , cependant...

Je ne permets rien , sinon d'obéir , d'a-
dorer el d'épouser.

— Comme vous y allez!...  Enfin , elle est
brune ,  soit ; de Toulouse , passe encore ; mais
son âge , son nom. sa fortune?

— Voilà que lu prends feu , cela va mar-
cher tou t  seul. Eh bien ! son âge , dix hui t
ans ; son nom , Jeanne Valméré ; sa fortune ,
une dot de deux cent mille francs. Feras-tu
encore le difficile ?

— Hé !... Hé!... d ix -hu i t  ans ! Songez doncl
C' est un enfant qui sort des langes. Saura-t-
elt e tenir une maison par le temps de luxe

AVBS IMPORTANT
On trouvera des ce jour chez P. MUNIER , rue Neuve, 2, Lausanne :Trieurs à Mé, médaillés à l'exposition de Paris ;

Barattes perfectionnées avec lesquelles le beurre est fait en 10 minutes ;
Hachepaille simp le et solide , pouvant couper en quatre longueurs ; ces hachepaille sor-

tent des ateliers de MM. Kaiser , Duvillard el Ce, et sonl garantis pendant trois mois.
Cribles et tamis en tous genres, soit en fer, lailon , soie, crin et bois, réparation des dits.Assortiment de toiles métalliques en fer et lailon , tôle percée en râpe pour tarare.
Fournitures de moulins, soit pour cy lindre , toiles pour abreder, meules de la Ferlé-

sous-.Jouarre , fabri quées sur commande , manches et marteaux pour rhabill er les
diles , brouettes , seilles , tamis et brosses.

Sacs en Irié ge, première qualité , marqués de suile au gré de l'acheteur.
Toiles à fromage en bon fil, sur plusieurs largeurs; masques protecteurs du visage pour

travailler autour des ruches.
Dépôt de Ciments romains, prise prompte et prise lente, Porlland. etc.

Essai sur l'histoire do café ,
par HENRI WELTER.

Un beau vol. in-12 de 480 pag. Prix , fr. 3»o0.
En venle à Neuchâtel , à la librairie IL-E.

Henriod , et chez l'auteur , à la fabrique de
Boudry.

DE RE N CONTRE
chez .1. KliCHLE-HOUVIER, tapissier
Un beau lit noyer renaissance avec som-

mier presque neuf.
Plusieurs lils à une personne , avec som-

mier , matelas, traversins, oreillers.
Plusieurs grands lits en fer, avec sommiers

indé pendants.
Une vieille table à coulisses, el d'autres

tables en noyer et en acajo u.
Deux fauteuils de bureau , chaises en jo nc,

galeries pour rideaux , bâtons , patères, elc.
Tous ces objets seront cédés à très-bas prix.

40. A vendre, chez F. Gisler, roule de la
gare, des fenêtres à petites vitres, en très-bon
Mal

43. A vendre , un grand vase en percé de
vin Munc «Ses , de premier choix , bien
conditionné et encore gris, au prix de fr. 1 le
pot au comptant. Adresser les demandes à J.
Tanner , tonnelier , rue St-Houoré.

44. A vendre une baraque couverte en tui-
les, longueur 18 pieds 4 pouces sur 14 pieds
3 pouces. S'adr. chez Heiller , marbrier , rue
de Gibraltar.

Librairie 4.4 Berlhoud
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

Animaux et plantes à importer ou à
domesti quer dans l'Europe moyenne , par le
D' F. Sacc, fr. 1»50.

Cours d'histoire naturelle , par C.
de Mont-Mahon ; 2in- année; zoologie, botani-
que , géolog ie, fr. 3.

Jean Bart et Ch. Iieyser , par G.
De La Landelle : études marines , fr. 3»50.

lia société civile dans ses rapports avec
le christianisme ; conférences du P. Hyacin-
the, fr. 1»50.

manuel de géographie statisti que, par C.
A ver, au lieu de fr. ¦3» 50, fr. 2» 50.

pijpr» unnnp pension alimentaire ,
\j f \ LL R n U r r , rue du Temp le-neuf,
tous les samedis et lundis tri pes fraîches dans
son restaurant et pour porter dehors. — Se
recommande à ses amis et connaissances.

37. A vendre , un beau chien d'arrêt,
âgé d'environ 0 mois, qui a déjà eu la mala-
die. S'adr. à M. Heitlcr , Gibraltar , 7.

38. Deux violons en bon étal et une boîte
à violon s/„ , au cabinet de musi que des sœurs
Lehmann , rue de l'Hôpital.

En vente au magasin Lebet-Gros, rue de
]'Ancien-Hôtel-de-"Ville :
Belles toiles de coton , de fr. I»40 pourfr. —»70
Bonnes toiles de fil , defr. 1»70 » fr. 1»45
Colonnes de Rouen de fr. 2»20 » fr. 1»50
Colonnes suisses de fr. 1»70 » fr. 1»—

Draps pure laine grande largeur, à 5, 6,
7, 8 el 9 fr. l'aune.

28. A vendre plusieurs jeux de quilles
neufs et fiO boules en noyer, au choix. S'adr.
au restaurant du Vauseyon.

2W" De la belle choucroute de Berne,

r 
ornière qualité , à £0 centimes la livre ,
la rue de l'Hô pital , 15, au second.

30. A vendre , un habillement comp let , et
un sabre, pour un musicien de la Fanfare
de Neuchâlel , à un prix très-raisonnable ; de
plus, une guitare. S'adr. à l'hôtel du Cerf.
_ï. Ch. Sehinz engage les personnes qui lu i

demandent ordinairement du vin absynthé , à
lui faire parvenir leurs demandessans trop tar-
der; il met également en perce dans ce moment ,
du vin rouge 1866, crû de la ville , qu 'il détail-
lera par brandes ou brochets. On trouve aussi
chez lui de bon vin rouge de Bordeaux en
hnnleillp s

Occaéiou exceptionnelle .

__-. a a ©a a_
PLACE DU MARCHÉ 3, A NEUCHATEL .

Ce magasin a reçu un assortiment de toilerie en tous genres, dont voici la nomenclature :
Toile de coton , Madapolam , Schirting, elc , depuis 50 centimes l'aune.
Toile rousse en forte qualité , de 70, 80 et 90 cent, l'aune.
Toile en fil , blanchie sur pré, s/ 5 5/„ el 7 / s de large.
Toile rousse et cremée , de 2/3 5/4 eVl g de long.
Nappages, serviettes, essuie-mains.
Mouchoirs de poche, fil et coton , depuis fr. 3 la douzaine.

terPatiTietd Séî ^̂ ^K Ja jg» ^/^^^ t̂^Sé^- HaIs F11*1

^^3̂ mnckmc ̂ StK«
La lé p uia l ion  de la pâte pectorale StollwercU n 'avait  pa< besoin d' un nouvea u sti-

mulant  : elle est assez connu e el appréciée. Cependant , après avoir  obienii  p lusieurs  médail les
aux exp osit ions précédentes , lan i  en Allemagne qu 'à l'Etranger , elle vient encore d' obtenir  à
Paris la seule médai l le  qui  ait  élé accordée aux nombreux pectoraux qui  fi guraient  n l'exposi-
tion universelle — Ce fait à lu i  seul suffi t pour combattre victorieusement  les détra cteurs de
ce précieux pectoral et pour for t i f ier  la confiance de Ions ceux qui sont _ atteints de maladies  de
poitr ine ou de gorge : ils trouveront dans son emp loi un sou lagement immédia t  et la guértson
à leurs maus. Seulement ils doivent se méfier des contrefaçons et prendre bonne note que la
vér i tab le  pâte pectorale SloIwercK se trouve, aux prix de «O centimes le paquet à
Neuchâtel , au magasin Borel-Wittnauer; à Chaux-de-Fonds, chez A.-Ii.
JHnnh ; à Estavayer, chez Alfred Pasche ; à Fleurier, chez Margot-Vau-
eher ;. au Locle, chez Biehly-Verdan; aux Fonts de-Martel , à la pharmacie
Chapuis.



ON DEMANDE A ACHETER.
ATTENTION. L'on demande à acheter un

ou deux ouvriers de terrain , aux abord s de la
ville. S'adr. à M. Jean Gauthier , Ecluse, 25.

55. On demande à acheter de rencontre
quel ques grandes cuves. S'adr. à Magnin , à
l'Ecluse, 23. 

56. On demande à acheter un pianino.
S'adr. au bureau d'avis.

99. Perd u, vendredi , sur la route des (-.or-
ges, de Valang in à Neuchâtel , une couvertuie
de voyage. La rapport er , contre récompense,
au portier de l'hôtel LSe llevue.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

effréné qui court ? Dix mille livres de ren-
tes!. . . cela déra nge un peu mes plans de
désintéressement absolu;  une belle fille pau-
vre dont  je serais amoureux fou. Enfi n , elle
s'appelle Jeanne Vahnéré ! C'est donc la fille
de cette grosse daine que je vis chez vous il
y a quelques années, laquelle dame , laissez-
moi vous l' avouer mon oncle , n 'avail  pas une
ligure très... sympath ique , et si sa tille lui
ressemble...

— Jeanne ressemble , on me l' a dit du
moins, à mon pauvre Valméré. C'était mon
meilleur ami.  Ah ! quel cœur el quel esprit !
Sa veuve ne le vaut  pas ; mais elle a du bon ,
et je l' a ime en souvenir de son mari , qui  m 'a
si tendrement  recommandé l' avenir de sa
«Ile.

— Grâces à Dieu '. je commence à voir c la i r
dans vos complots , cher oncle. Un ami meur t ,
vous lègue sa fille et vous en faites voire
nièce pour mieux remp lir  votre promesse.
C'est- à mervei lle , mais mo i?  Voyons , ô le
plus indul gent  des oncles ! trouvez-vous qu 'il
soit toul-a- fail  just e de me faire endosser la
responsabi lité de ce pelil contra t  amical  passé
avec la mémoire du cher défunt ?

— Ecoute , incorri gible raiso nneur;  ma
petile Jeanne  que jr n 'ai point vue depuis des
années , mais que j ai toujours su iv ie  avec
l ' intérêt  du cœur , est un d iama nt  b ru t  qui  se
polira dans les mains. J' ai tardé à t 'en parler;
elle était trop jeune. Ell e est simple , bonne
et charmante ; tu n 'auras pas assez de béné-
dictions un jour pour me remercier du tré-
sor que je te donne , car je te le donne. Le
consentement de la mère est assuré , et quant
à celui de la jeune fille , je ne ferai pas l'in-

jure à un beau garçon comme loi de l'ap-
prendre la façon de l' obtenir. L' affaire est
donc réglée , p lus de discours inut i les , l' es-
sentiel est dit. Tu parl iras la semaine pro-
chaine pour Toulouse , el si tu sais mener ta
barque , dans un mois lu me reviendras ma-
rié. Sur ce, il esl six heures , je meurs de
faim , allons dîner. (A suivre).

(Salut public), E. DE CI.USST .

Logements & débit de via à remettre
A COLOMBIER.

On offre à louer dans la maison de Mme
veuve Chautems à Colombier (rue d'En Haut)
à quel ques pas de l'hôtel de commune, les ap-
parlemenls et locaux dont le détail suit , sa-
voir :

I" Pour le 1er avril prochain, un
logement au second étage , composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, situé au
midi et jouissant d' une vue étendue sur la rue
du village.

2° Pour Saint-Jean , soit 34 juin
18G8 , dans le même bâtiment , le logement
du 1" étage et l'établissement dési gné sous le
nom de pinte ou restaurant du Bœuf.
Ce débit de vin. avantageusement connu , pos-
sède une clientèle bonne et régulière , surtout
en élé , lors de la présence des militaires. Un
certain mobilier de cave et de débit est com-
pris dans la location. Le locataire du 1er éla-
ge a la jouissance de la moitié d'un jardin.

Les conditions de bail étant favorables , on
tient à ne traiter qu 'avec des gens de toute
moralité et solvabilité.

Pour renseignements ultérieurs , s'adresser
à la propriétaire sus-nommée.

78. On offre à louer, pour St-Jean 1868-
un app artement situé au Faubourg, vis-à-vis
le palais Rougemont , composé de cinq cham-
bres, cuisine, chambre de domesti que , cham-
bre à serrer, galetas, cave el bouleil ler; de
plus une petite terrasse appartient au loge-
ment. S'adr. à Louis Reuter , au Faubourg.

79. A louer, pour la St-Jean , deux appar-
tements ayant chacun deux chambres et
un cabinet , galetas , chambre à serrer et un
caveau ; un a la vue du lac et l'autre dans la
rue St-Maurice. S'adr. à Louis Reuter, au
Faubourg.

80. A louer de suite , deux chambres meu-
blées ou non , se chauffant , à la rue de l'Hô-
pital. S'adr. à la boulangerie rue du Seyon ,
3. 

81. A louer , de .suite , une belle chani -
bre meublée avec cheminée el fourneau , in-
dépendante , pour un jeu ne homme de bureau .
S'adr. au 3me éiage rue de l'Hô pital , 14.

" ELI XIR VE GETAL
SUISSE.

INFAILLIBLE CONTRE LE CHOLÉRA
PRÉPARÉ PAR 3. CHAUTEN, INVENTEUR A GENÈVE.

CHACUN DOIT L'AVOIR CHEI SOI.
C'est le meilleur et le plus puissant cordial .

Le seul elixir qui ait obtenu la médaille de l rc

classe à Paris en 1860 , et la grande médaille
d'honneur à Londres en ISfi2. Il a en outre élé
l' objet d' un rapport des plus flatteurs à l'aca-
démie imp ériale de médecine. (Le dit rapport
esl mentionné dans chaque brochure.)

Nul ne l'égale dans les maux d'estomacs , in-
di gestions, coliques , apop lexie , croup, convul-
sions , vers , rhumatismes, paral ysie, épilepsie
(mal caduc) , fièvre intermittente , extinction de
voix , maladies du sang, choléra , fièvre jaune ,
mal de mer , blessures , coups , entorses, incon-
tinence d' urine , dysse.nterie, poings de côté ,
démangeaisons violentes , faim canine , ténia ,
panaris , etc., elc.

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

flacon?. — Dépôt général pour toute la Suisse ,
chez M. Hector Julien , représentant de commer-
ce, 1 I , rtie du Petit St-Jean à Lausanne (Vaud)
affranchir.

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

Chez le môme, on trouve le Mastic Iiliom-
me-Leforfc pour greffer à froid et cicatriser les
plaies et écorchurcs des arbres.

5SJ1P Chez MM, Jean jaque» frères (au
rez-de-chaussée de l'hôtel des Al pes) , du
diamant pour pierristes et faiseurs d'assor-
timents. Un solde de rubis à pr ix réduit.

Achat d'or, d'argent , de diamants et pierres
fines.

Gravure d'armoiries , de lettres , sur
pierres et métaux. 

Au 
_me étage de la maison n" 1 de la So

ciété, entre les rues du Seyon et du Râ-
teau , l'on vend à prix réduits , encore un

solde de toile de fil d'Allemagne pour draps
de lit  de 1*7„ aune de largeur , — des toiles
de coton , — des étoffes pour robes, — des
blouses bleues, etc., provenant d'une liqui-
dation

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à MM.
les aubergistes , cafetiers et au public en

général , qu 'il est en mesure de fournir de la
très-bonne el véritable eau de eerises, aux
prix suivants :
De la vieille eau de cerises, à fr. 3»— le pot.
Dile de 1867, » 2»40 »

Pour une certaine quantité , on obtiendrait
5°/ 0 de rabais. On peut s'adresser au soussi gné
même , et pour Neuchâtel et environs , à M.
Adam Schmid , hôtel du Cerf , à Neuchâtel.

J. GOBâT, à Soleure.

La forge de la Commune de Coffrane étant
à repourvoir pour Si-Georges, 25 avril pro -
chain , le conseil administratif invite les maî-
tres maréchaux qui seraient disposés à desser-
vir cet établissement, de s'adresser au citoyen
Frilz-A. Gretillal , président du Conseil , en
lui remettant les certificats et pièces à l'appui ,
d'ici au 21 février prochain , jou r fixé pour la
remise de la forge, à 1 heure après-midi , à la
salle de commune de Coffrane.

Le Secrétaire du Conseil administratif ,
Jules-Numa GIIETU.LAT .

Coffrane , le 31 j anvier 1868. 

75. A louer , tout de suite, une chambre,
rue des Moulins , lô , au 3me étage. 

76. On offre à louer une grande chambre
à deux fenêtres, une cuisine , une alcôve et
une cave , à des personnes de toute moralité ,
rue de la Treille 8, au second.

Forge à louer.

à la lithographie AIGROZ & C
EN VENTE

A MOTJDON
Compte-rendu complet des débals du tri-

bunal criminel de Moudon , brochure in-8",
de 130 pages, contenant le portrait du con-
damné à mort , Héli Freymond , la carte des
localités, le recours en grâce , le rapport de
M. Perrin , la décision du grand-conseil, les
déclarations du condamné et ses adieux, le
discours de M. le pasteur Benoît et un plan
du lieu de l'exécution.

FABRIQUE DE POUDRE DO S
à Fiez près Grandson

Poudre d'os fine pour la vigne, céréales el
prairies, à 10 fr. le .quintal , rendue franco,
en gare à Grandson . Superphosphates de
chaux sur commande. On achète les os bruts.
S'adresser à A. Gilliard-Dufour à Fiez près
Grandson.

82. On demande pour la St-Jean un appar-
tement de A à 5 pièces et dé pend ances ; si pos-
sible avec un peu de vue et au soleil. S'adr.
au bureau de cette feuille.

n ——————»_———— ¦_—____¦

DEMANDES A LOUER.
MAGASIN DE CIMENTS

DE H.-F. HENRIOD

quai du Port, en face la fontaine , à Neuchâlel.
Toujours et au choix , les ciments de Ure-

noble , de la Porte de France Vicat
et liobereau-Meurgey ; dit de Noi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du cliarbon de
foyard. Domicile : Eclu se n° 5, 1" étage.

47 A vendre, un piano de Paris en excel-
lent élat. S'adr. rue du Môle, n» 6, premier
étage à droite. ^^^__

48 A vendre un régulateur à grosse
sonnerie , très-élégant et d'une nouvelle for-
me. S'informer au bureau de cette feuille.

57. A louer de suile une chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs , et une non
meublée , rue du Châleau n° 6, au troisième.

58. Pour de suite, une chambre meublée
pour A coucheurs, ou non meublée à des per-
sonnes tranquilles , avec part à la cuisine , rue
des Epancheurs 10, au second , chez Mad.
veuve Rieser.

59. A louer , pour Si-Jean 1808, au cen-
tre de la ville , un joli logement de A cham-
bres et cuisine , de plus , une mansarde avec
poêle et les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. J. Nessi.

60. On demande pour de suite un jeune
homme rang é qui pourrait partager une
chambre avec le fils de la maison. S'adr. au
bureau d'avis.

61. A louer de suite à une femme tran-
quille , une chambre chauffée, au 3me étage
de la maison n° 17, Ecluse.

62. A louer de suite ou pour St-Georgcs , le
second étage de la maison Vuilhier , à côlé de
la posle, et pour St-Jean , le 3"°- élage de la
même maison.

63. A louer , une belle chambre au soleil
levant , pour deux coucheurs , donnant  sur la
rue du Seyon , n" la , s'adresser au 3mo élage.

64. ' A louer , pour St-Jean : 1° Un appar-
tement composé de 5 chambres , chambres de
domesti que , cuisine et les dé pendances né-
cessaires. 2° Un dit de trois chambres, cuisi-
ne, etc. S'adr. rue des Terreaux , 7, au se-
cond.

65. A louer , tout de suite , une chambre
meublée et une non meublée. S'adr. rue des
Moulins , 15, au second.

66. A louer pour St-Jean , un magasin si-
tué dans une des rues les plus commerçantes
de la ville. S'adr. rue de l 'Ancien Hôtel-de-
Ville 7. 

67. A louer , deux belles et grandes cham-
bres meublées et chauiïables, avec la pension ,
pour des messieurs. S'adr. rue du Neubourg,
5.

68. A louer, pour tout de suite, une cham-
bre non meublée. Grand'rue 13, au second.

69. A louer de suile une chambre meublée
pour une ou deux personnes tranquilles , rue
des Moulins 45.

70. On offre à louer , tout de suile , dans
un quartier agréable, une jolie chambre à
coucher , avec salon. S'adr. au bureau d'avis.

71. A remettre , de suite , une jolie cham-
bre meublée, se chauffant. Rue de la Place-
d'Armes, 5, rez-de-chaussée à droite.

72. De suite , une chambre meublée et une
cave pour un particulier. S'adr. au proprié-
taire, maison n° 4, rue du Château.

73. On offre à louer deux logements tapis-
sés et vernis, composés l' un de 2 chambres et
l'autre de 3 chambres et leurs dé pendances,
j ardin et verger si on le désire, l'un pour
dès maintenant , et l'autre pour St-Jean. On
exi ge des personnes de moralité ; à ces condi-
tions on les louera à bas prix. S'adr. à
Eugène Calame, rue de l'Industrie , n° 3.

A LOUER

96. On demande de suite une femme de
chambre exp érimentée , el bien au fait du
service d'une maison. Il est inuti le de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. pour les
rensei gnements à Mlle Julie Zimmermann ,
rue des Epancheurs.

97. Un jeune homme intelli gent et solide ,
trouverait à se placer comme sous-portier
dans un bon hôtel , où il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adr. au bureau de
cette feuille.

98. On demande comme bonne «l'en-
fant une j eune fille de toute morali té , sa-
chant coudre et repasser. S'adr. chez Mad.
Borel-Courvoisier , faubourg des Rochetles 21.

DEBANDES DE DOMESTIQUES

83. Un jeune garçon Irès-recommandable,
qui a fait sa première communion à Noël ,
désirerait se placer en qualité de petit domes-
ti que , ou de commissionnaire dans un maga-
sin. S'adr. à Mad. DuPasquier-Terrisse, fau-
bourg du Lac, 25.

84. Une jeune domesti que de la Suisse alle-
mande, qui sait tout faire dans le ménage et
une cuisine ordinaire , aimerait se placer de
suite, pour des gages modestes. S'adr. à Elise
Bachmann , logée au Poisson, à Neuchâtel .

85. Une j eune fille , 24 ans, qui sait faire
les robes, repasser et tout le service de femme
de chambre, aimerait se replacer pour le mois
d'avril comme première bonne , filfe de cham-
bre ou demoiselle de magasin. Elle parle alle-
mand et français et a de très-bonnes recom-
mandations. S'adr. rue Purry n° 2, au 1er .

86. Une bonne cuisinière demande une
place pour le 1er mars; elle parle bien le
français et a des certificats. Adresse à pren-
dre au bureau d'avis.

87. Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a reçu une bonne éducation et s'entend
bien aux travaux domesii ques et du sexe, dé-
sire avoir une place de bonne d'enfant  ou fille
de chambre. S adr. au bureau d'avis .

88. Une Bernoise âgée de 25 ans cherche
une place de nourrice ; à défaut , elle ferait un
ménage ou soignerait des enfants. S'adresser
au bureau de cette feuille.

89. Une jeune fille brave et modeste aime-
rait trouver une place dans un café ou hôtel
pour apprendre le français; elle ne regarde
pas aux gages. S'adr. à la rue de l'Hôpital , 8,
au premier élage.

90. Une bonne cuisinière cherche une
place pour entrer de suite , dans une maison
particulière. S'adr au bureau d'avis.

91. Une jeune allemande de 20 ans , désire
se placer pour faire un petit ménage ou com-
me bonne d' enfant. S'adr. chez Mad. Brull-
hard , rue des Epancheurs, n° 7, 3me étage.

92. Une Wurtembergeoise de 22 ans qui
sait la couture du linge el vêtements , faire
les chambres et soigner les enfants , cherche
une condition. S'adr. chez M. Bader , Petit-
Pontarlier2.

92. Une tille allemande cherche une p lace
comme femme de chambre ou pour soigner
un pelil ménage. S'adr. à Mad. Guyot , rue
du llassin , 8.

93. Une jeune Argovienne cherche à se
placer , soit pour faire un petit ménage, fem-
me de chambre ou pour soi gner des enfants.
Elle ne demande point de gage pourvu qu 'elle
puisse apprendre le français. S'adr. au bureau
d'avis.

94. Une brave fille , parlant allemand et
français , qui a de bonnes recommandations ,
aimerait se placer de suile , soit pour femme
de chambre ou pour lout faire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

95. Une Zuricoise, très-recoinmandable ,
âgée de 24 ans, cherche une p lace de femme
de chambre ou de cuisinière ; elle a de très-
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



_£_k.-*7- _E -S
Les enfants de David-Louis Rusillon-Bar-

bicr, cultivateur à Boudry où il est décédé ,
invitent les personnes auxquelles leur père
peut devoir quel que chose, soit par dette di-
recte ou cautionnement, à faire connaître in-
cessamment le chiffre de leurs réclamations
au greffier Amiet , à Boudry.

¦120. Dans un magasin de modes , on pren-
drait  une je une fille comme apprentie mais
de préférence hab i t an t  la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

^^^^
121. On demande un jeune homme pouv

apprendre l'élut de teinturier. S'adr. à W.-
Paul L'Eplatlenier, Ecluse 21.

PROMESSES DE M A R I A G E .
Joliiuin-Heimicli Williclm , cordonnier, lluirgovicn ,

et Elisabeth Wiiber , bernoise , domiciliés i Neuchâtel.
François-Aclolplie-Coristant Jaccard , négociant ,

dom. à Neuchâtel , et Marie-I.onise-Chaiiotte Duras-
se!, dom. à Moudou.

NAISSANCES.
2 lévrier , lieitha , à Clirislian-I'ienc Wenger el à

Marianne-Louise née Christen , bernois.
i. Louise , à Feidinand-llodolp he-Wilhclm Frankc

et à Marguerite née Stiuler , de la Hessc-Elcctorale .
7. Kobeil , à Alfred-Nicolas Jeanveiuuul ct à Louisc -

Félicie née Keyniond , de Métiers .
DÉCÈS ,

t. février. Elise , Ii ans , 10 mois , 20 jouis , fille de
Henri-Louis Perret et de feue Madclaiue née Griin-
wald , de la Sagne. <

5. Marie-Louise Rallier , 1 an , 8 mois , -Vjours , ber-
noise.

KTAI t'IVIii »K NEUCl-ATEIi.

Dans une honorable famille de Scha ff-
house on recevrait comme pension-
naires des demoiselles auxquelles on
enseignerait la langue allemande pat-
princi pes, ainsi que les ouvrages du
sexe. On assure une vie de fami lle et
une surveillance maternelle. Pour ren-
seignements et prospectus , s'adresser à
Al. le pasteur Metzger , à Schalïhousc,
ou a M. Charles Wieland , rue du Pont
n° 13 au 3me étage , à Lausanne.

Les associés , MM.
François Heiller et
Louis Biondi ,
marbriers et scul p-
teurs, se recom-
mandent à l'hono-
rable publie pour

. loul ce qui concer-
ne la partie du
sculpteur des ino-

rix modérés.numents funèbres , etc. Prix

lous les jours de 11 heures à midi , de la
bonne soupe à 15 c. le demi pot.

Mit i-ïifjf , non 11-12 $(h,r , autr £ttu-
pc, }\\ 15 cent, bit lialbr .ittali.

108. Dans la pension ouvrière il y a
de la place pour quel ques pensionnaires. Rue
St-Honoré 7.
109. Ou désirerait avoir une apprentie mo-

diste , si possible pour le 1er mars. S'adr. rue
du Concert n" (i.

Pension ouvrière.

Compagnie des Vi gnerons.
MM. les membres de la Compagnie sont

convoqués en assemblée générale, pour le 14
février courant , à 11 heures du malin , à l'hô-
tel-de-ville.

Les propriétaires de vi gnes qui  désirent de-
venir membres de la dile Compagnie ,sont in-
vités à s'adresser à cet effet , j usqu 'au jour in-
di qué , à son secrétaire , M. Jean de Merveil-
leux.

Il est eu outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois , qu 'ils peuvent se mettre au
bénéfice des visites que l'ait l'aire la Compa-
gnie, en se faisant recevoir à litre de membres
externes. Le Comité prend la liberté de les
engager à profiter de cet avantage , car il se-
rait à désirer dans l'intérêt de la culture , que
tous les propriétaires de vi gnes consentissent
à soumettre les leurs à la visite des experts de
la Compagnie.
_|_f Il est rappelé aux communiers externes
de Peseux , que rassemblée ordinaire et régle-
mentaire de générale commune de février; a
lieu le second lundi de ce mois '< s heures du
matin à la salle d'école.

Peseux , le I er février 1868.
An nom du Conseil admin istratif .

Le secrétaire , E. BOUVIER .

Place d instituteur vacante
Par suite de démission du ti tulaire , la place

de l' instituteur chargé d'enseigner les langues
française et anglaise à l'école moy enne (Real-
chule) de la ville de Schaffhouse, division des
j eunes tilles , esl à rep ourvoir définitivement à
Pâques I8G8.

Traitement annuel , fr. _ 100 , avec obli ga-
tion de donner 30 33 heures de leçons par se-
maine. Les aspirants à celte place auront à se
soumettre à un examen et doivent posséder la
connaissance complète de la langue allemande.

Les postulants sont priés d'adresser leurs
demandes par écrit , en y joi gnant leurs certi-
ficats, à M. le président du Conseil de l'ins-
truction publi que et président du conseil d'é-
tat Gisel , J. U. C.

Schaffhouse , le 2V janvier 1808.
Au nom du Conseil de l'instruction

publi que ,
Le Secrétaire, IM HOF , pasteur.

La i""-' conférence publi que pour les dames,
mardi 11 février , sera donnée par M. le pro-
fesseur SACC, et aura pour sujet :
I_ 'hoiim_e et l'atmosphère.
niSii PUBLI QUES Î'OJ HOMMES. 

~
ORATOlnE DES BEUGLES

Lundi 10 février
Souvenirs d'Eg ypte.

par F. de Bosset.
100. Les propriétaires de vignes qui font

partie de la Compagnie des vi gnerons de la
paroisse de St-Blaise, sont informés que l'as-
semblée générale aura lieu le vendredi 14
courant , à 10 heures du matin , dans la gran-
de salle de l'hôtel munici pal de St-Blaisc.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l'exercice de

1867.
_° Rapports des visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4U Distributions des primes aux vignerons

qui ont obtenu les meilleures notes pour
la culture pendant l'année écoulée.

St-Blaise, le 5 février 1868.
Le Comité.

AVIS DIVERS

Grande-Bretagne. — De grands désastres
ont été causés par les Inondations dans di-
verses provin ces de l'Angleterre , no tamment
dans le Yoikshire et le pays de Galles. Plu-
sieurs personnes y ont perdu la vie , et des
troupeaux entiers ont été entraîn és par les
flots. Des sinistres maritimes n 'ont pas encore
été signalés , mais on craint beaucoup les
nouvelles qu 'apportera le télégraphe.

— Les avi -i de l' exp édition d'Abyssinie sonl
de Koomaylo o , le 25 j  mvier. A celle date ,
une roule pr aticable pour les voitures avait
élé ouverte ju squ 'à Senafe . Cent quato rze
charrettes avec des vivres devaient  partir  le
lendemain pour Loroo , dans la directi on de
Senafe . Les relations les plus amicales étaient
établies avec le prince Kassai — L'avanl-
garde devait se porter incessamment sur An-
talo.

Prusse. — La détresse dans les prov inces
orientales de la Prusse est toujours  aussi
poignante : on cite une ville où l'es malheu-
reux , pour obtenir quelque nourriture , corn
mettent  des vols alin d'être reçus et nourris
dans la prison. Cet établis sement est telle-
ment encombré qu 'on a donné aux j uges l' or-
dre de ne plus condamner à la prison les dé-
lits légers.

Amérique. — Les avis de Buenos-Ayres
portent que le choléra ayant fait son appari-
tion dans celte ville , la moitié de la popula-
tion s'est réfugiée sous des lentes hors des
murs. La pani que est générale. Les bras man-
quent pour procéder aux inhumations.

Confédération suisse. — D'après le rap-
port du gérant du consulat général suisse au
Japon , M. Siber, le président du ministèr e lui
a exprimé , dans l' audience qu 'il lui a accor-
dée en fin novembre , sa reconnaissance de
l'accueil fait en Suisse au frère du taïcoun et
l'en a chaleureusement remercié au nom du
gouvernement. En même temps , le ministre
a assuré à M. Siber que , quelque résultat que
puisse avoir la réunion des princes à Riolo ,
les relations avec les puissances unies au Ja-
pon par des traités resteront toujours d'une
nature amicale.

Le 15 janvier , on avait reçu à Hong-Kong
la nouvelle que les ports de Hiago et Osaka ,
au Japon , avaient élé ouverts sans obstacle
au commerce étranger.

— La dette entière de. la Suisse , y compris
celle des cantons et de la Confédération , s'é-
lève à une somme ronde d' environ 145 mil-
lions de francs , soit 57 fr. 35 c. par habitant.

— M. Jules Ducommun , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , chef d' un important  atelier
de construction de machines, à Mulhou se ,
esl nommé consul suisse en cette ville.

— M. le général de Rœder. ambassadeur
de Prusse auprès de la Confédération suisse ,
a annoncé au Conseil fédéral que S M. le roi
de Prusse l'a nommé en même temps aux
fondions de représentant de la Confédération
germanique du Nord. Jeudi , M. le général
de Rœder a remis au Conseil fédéral ses let-
tres de crédit.

Bàle. — Une ouvrière de fabrique voulan t
éteindre une lampe a pétrole , souffla sur la
mèche sans la baisser. La f lamme pénétra
dans le récipi ent , mit le feu au liquide , fit
sauter la lampe en éclats et couvrit de fla li-
mes la malheureuseimprudenle. Ses vêtements
brûlèrent  l i t t éralement sur son corps el lui
causèrent des brûlures telles qu 'elle expira
quelques jo urs après clans d'horribles dou-
leurs.

NEUCHATEL. — Le grand-conseil  es
convoqué pour le lundi 17 février, en reprise
de là session d' automne.

— La chancellerie vient de nous envoyer
le rapport du conseil d'état au grand-conseil ,
sur la correction des eaux du Jura : 102 pages
d'impression , avec une belle carte du bassin
des lacs du Jura , depuis le canal d'Entrero-
ches à Allisholz , dessinée par M. de Mandrol ,
l ieutenant colonel fédéral , à l'échelle de
VI»«« M ) d' après ta carte de Dufour.  — Ce re-
marqu able travail esl indispensable à quicon-
que veut prendre une connaissance exacte de¦'entreprise. <

Marché de Neuchâtel du 0 fév .
Pommes de terre , le boisseau (r. t 20
Carottes , Id. • 1 00
Pommes , Id. - l 90
Poires , Id. » 2 50
Pois , Id - • 4 50
Noix , Id. . 8 —
Raves , Id. • - S»
Haricots en grains Id. » S —
Gras et Habermelil ld. » 6 5»
Lard la liv. . . . ¦ » t —

Paille . . . . fr. 2.— à 1. »•«<> 'e quinUl .
Foin nouveau . . » 8«— à » 3'3Q »

Dons reçus -pu bureau de cette feuille :
pour les incendiés de Fenin

Do Y: l'.-M. fr. 10. Total à ce j our, fr. 97.
Pour la Prusse orientale.

Ile M. C. F. fr. 20. — De M. F. P. -M., fr. S0. -
Total à ce jour , fr. 31-^SO.

Les listes seront closes samedi 15 courant , voulant
à cette date faire l'envoi des sommes reçues.

Nouvelles,
des victimes de la famine , dans la Prusse

orientale :
LES DIEUX DU MORD

Conférence donnée par M. le professeur
BORN , vendredi \A février , à 5 heures du
soir , salle circulaire du Gymnase. — La con-
férence sera donnée en langue française. —
Prix d'entrée, 1 franc , sans restriction mise à
la générosité des donateurs.
g__F

_
JLÔLTÏS BELÏER, fabricant de cols , a

transporté son magasin rue St-Maurice , 10,
maison de M. J. -S. Quinche , _ mc étage. Il se
recommande à la bienveillance du public pour
lous les articles qu 'il fabrique et qu 'il cédera
à des prix réduits.

H4-. Une honnête famille à Bâle désire pla-
cer sa fille de 15 ans pour apprendre le fran-
çais , contre échange d'une autre fille d'une
honnête famille à Neuchâtel. S'adresser à H.
Weidmann , chez INI. Aurèle Perret , bijoutier.

Le département militai-
re informe le public que le
bureau du Préposé militai-
re de la section de Neuchâ-
tel est transféré dès ce jour,
et jusqu'à nouvel avis, au
château, dans les bureaux
du département militaire.

Neuchâtel, 6 février 1868.
Département militaire.

¦%U PROFIT100 Lji personne qui a emporté par mégar-
de , de la salle du grand-conseil , un échantil-
lon de pierre ponceuse, que M. bachelin a
fait circuler , dans la séance sur POMPEI , est
priée de la faire parvenir à son propriétaire ,
M. le minisire Châtelain , pension Roulet , aux
Sablons.

Pf-t-HM C 'on conunue -1 dépouiller la
Lt vli. l  i _ Ë  -1 ferme du Buisson du peu que
l'incendie a respecté, et qu 'après avoir volé
les serrures , on s'attaque aux crochets en fer
des fenêtres et volets, le propriétaire offre cin-
quante francs de récompense à celui qui don-
nera des indices suffisants pour faire décou-
vrir le voleur , que l'on assure ne pas demeu-
rer bien loin du théâtre de ses déprédations.

102. Perdu , dans la matinée du 4 courant ,
de Valangin à Neuchâtel, en passant par la
route des Gorges, une liassede pap iers renfer-
més dans une enveloppe cachetée. Les rap-
porter , contre récompense, chez Christian
Furrer , pintier , rue de la Treille , à Neuchâ-
tel , ou à la Couronne , à Valangin.

Le soussigné promet une récompense de

FR. 40
à celui qui pourra lui taire découvrir la per-
sonne qui s'est permise de couper un certain
nombre de ceps dans la vi gne qu 'il possède
au bas du quartier de Goutte-d'Or , rière Au-
vernier.

Peseux. le 3 février 18(58.
HENRI WIDMANN.

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Samedi 8 février à 7-/ 2 heures du soir.

AU THÉÂTRE
avec le concours de l'oi-cliestre «le Beau-

Rivage et de M. et SE""* Ttiummel,
du théâtre de Renie.

3? Il OGRAMME:
PREMIERE PARTIE

1. Quatrième symp honie en si h
maj eur à grand orchestre a) al-
legro, b) adagio . . . .  BEETHOVEN .

2. Le Renégat , pour voix de basse DOKIZKTTI .
3. Concerto pour basson , exécuté

par 81. Wollgandt . . K ALLIWODA .
A. Duo des Huguenots pour sopra-

no el basse M EYERBER .
DEUXIÈME PARTIE.

o. Quatrième symp honie c) scher-
zo, d) finale BEETHOVEN .

0. La poste pour tromp ette,' solo SCHOEEKE R.
7. Die heiden Grenadiere, pour

voix de basse R. SCHIIMANN .
8. Ouverture de concert à grand

orchestre A. WALTKR .
PRIX DES PLACES : Premières galeries et

parterre , fr. _»50; secondes galeries fr. 1»50.

r ilT DiiiiiT

Le Comilé ayaut  décidé que les leçons de
langues et les cours de Tenue de livres et d'a-
rithméti que commerciale qui avaient été in-
terrompus depuis l'été passé seront repris,
prévient MM les membres de la Société qui
désireraient en profiler , que des listes de
souscri ptions sont déposées à cet effet au lo-
cal de la Société, faubourg du Lac.

Les cours commenceront dès qu 'il y aura
au moins hui t  souscri pteurs par liste.

Le Comité rappelle également aux jeunes
gens de la ville qui ne font pas partie de la
Société des Jeunes Commerçants qu 'ils peu-
vent néanmoins participer aux cours qui vont
commencer, en se faisant recevoir membres
abonnés , et cela aux mêmes conditions que
les menibies actifs .

Société des Jeunes Commerçants

au\ souscripteurs a t emprunt destine a
rembourser.

le million fédéral
La Caisse d'Etat paiera à présenta-

tion et à raison de fr. 68 » 'ô0 le coupon
n° 2 du dit emprunt.

Neuchâtel. ÎM janvier 1808.
Caisse d'Etat.

_£__ .vx_5

A teneur des art. 7 et 8 des statuts ,
MM. les actionnaires de la Banque d'é-
pargne des Montagnes sont invités à
opérer à la Caisse, de la Sociélé le ver-
sement du 9""' dixième sur leurs ac-
tions .

Chaux-de Fonds. le 28janvier 1868.
LA DIRECTION.

t _l> . On voudrait placer comme apprentie
chez une maîtresse tailleuse Irès-recomman-
dable , une jeune fille d'honnêtes parents des
environs de Thoune; on désire aussi qu 'elle
ait occasion d'apprendre le français. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

!_ ". L'on recevrait , sous de favorables con-
ditions , un jeune homme , comme apprenti
relieur. S'adr. chez A. Zirng iebel. rue du
Château.

AVIS


