
Magasin Borel-Wittnauer
En vente , à prix réduits , un beau choix

d'excellents cigares par caissons.

JOSEPH FERRARO , chapelier
venant de s'établir en celte ville , se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien l'occuper pour laver les vieux chapeaux
en feutre, blanchissage de chape aux de paille ,
elc. On trouvera toujours un grand assorti-
ment  de chapeaux neufs de sa propre fabrica-
tion. Il s'efforcera , par la bienfaclure et
l'exacti tude de son travail , de mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. Neuhour g n " 28. 'fous
les jeudis , il aui'a un banc sir r la place du
marché.

DEPOT DE CAOUTCHOUC
ET GUTTA-PERCHA

J. Ï'EBRMÏ! , JLAUSAKJV li.
Tuyaux (caoutchouc avec toiles et sp irale

en fer noy ée) d'un emp loi indispensable pour
conduite île vin , petite pompe , brasserie , dis-
tillerie el buanderie , au prix de , pour dia-
mètres ordinaires, fr. _ à fr. 2» 50; pour gros
diamètres, fr. 2»80 à fr. 3 le pied couranl.

Toile caoutchoutée parfaitement imperméa-
ble, à un prix très-avantageux.

«âïT Chez M .  IH liMiKK, rue du Neu-
bourg , 19, colle blanche li quide , toute
première qualité , par flacons ou au détail. Il
achète les llacons vides. — Xeiitilles, pour
augmenter la lumière des lampes. Des exp é-
riences photographi ques ont démontré qu 'une
boug ie, munie d'une pareille lentille , donnait
autant de lumière que ô et 9/10 de boug ies or-
dinaires. Le même aurait à vendre , faute
d'emp loi , une grande utaruBifte en cuivre
et un canapé ordinaire , mais en bon élat.

Vente d'hôtel à Neuchâtel.
Le jeudi 13 février 1868, à 5 heures après-

midi , en l'étude de Ch. Colomb, notaire , à
Neuchâtel , on exposera en vente à l'enchère
l'hôtel des Al gies, situé place du Port , à
Neuchâtel , d'où l'on a vue sur le lac et les
Al pes. Cet hôtel , qui est de 1 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 , ensorte 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 garanties.

7. A vendre, de gré à gré, une maison
d'habitation située au haut du village de St-
Blaise, renfermant logement , grange , écurie,
cave, emplacement de pressoir, galeries au
midi , cl ayant comme dépendances uneétable
à porcs et place de courtine. S'adr. pour les
conditions au notaire J.-F. Thorens, à St-
Blaise, et pour visiter l'immeuble , à Mad.
veuve Sandoz-Prince au même lieu.

J. Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l' audience du juge de paix du cercle du
Landeron , du 11 janvier 1868, pour les im-
meubles ci-après désignés dont l'expropriation
a été prononcée par jugement du tribunal
civil du district de Neuchâtel , du 1er novem-
bre 1867, le j uge a fixé une nouvelle enchè-
re des dits immeubles au mercredi 11 mars
prochain. En conséquence, il sera procédé
par le j uge de paix du cercle du Landeron ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mercredi 11
mars prochain , à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des dits
immeubles appartenant au citoye n Jacob Gei-
ser et à son épouse Henriette née Sermet, de-
meurant ci-devant à Frochaux et maintenant
à Lordel rière Enges, savoir :

1° Une maison , aisances , appartenances et
dépendances, avec le verger en joran , conte-
nant environ sept arpents et deux cents per-
ches, le tout situé à Frochaux , entre le che-
min de vent , la paroisse de Saint-Martin de
joran , la-forê t de TEter de bise, et la route
cantonale de midi.

2° Ln terrain en nature de verger et jar-
din , contenan t environ 75 perches, situé
près de Frochaux , entre une place publi que
de vent i la route de joran , Alex. Clottu de bise,
et Clément Rossel de midi.

3° Un verger et jardin , contenant environ
150 perches, situés près de Frochaux , entre
la route de midi , de bise un chemin , de vent
Henri Dardel et autres, et de joran Joseph
Monvellac.

4° Un morcel de champ, contenant envi-
ron 225 perches, situé près de Frochaux,lieu dit Champ-de-POuche j entre l'hoirie
Dardel de venl , Clément Rossel de j oran ,
Henri Dardel de bise, et la route de midi.

5° Un dr l , contenant environ 300 perches,
situé près de Frochaux , lieu dit Champ-du-
Doucet , entre la veuve Matthey de bise et j o-
ran, et le chemin du Roc de vent et midi.

6° Un champ contenant environ un arpent
et 200 perches, situé près Enges , lieu dit
Champ de Moticr , entre Thomas Fischer de
veut , Victor Gibolc l de jo ran, el la forêt de
l'Eiur de midi.

Les conditions de vente seront lues avant

1 enchère .
Donné pour être publié trois fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron , le 10 février 1868.

Le greff ier de la justice de pa ix,
Franç. Ĉésar P AYLLl ER.

-i. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de Sl-
Blaise du M j anvier 1868 pour les immeubles
ci-après désignés, dont l'expropriation a élé
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Neuchâtel du 1er novembre 1867,
le juge a fixé une nouvelle enchère des dits
immeubles au mardi 10 mars prochain. En
conséquence , il sera procédé par le juge de
paix du cercle de St-Blaise siégeant au lieu
ordinaire de ses séahcesdansl'hôtelmunici pal
de St-Blaise, le mardi lO mari pro-
chain, à 9 heures du matin à la vente
par voie d'enchères publi ques des dits immeu-
bles, appartenant au citoyen Jacob Geiser et
à sou épouse Henriette née Sermet , demeu-
rant ci-devant à Frochaux , et maintenant à
Lordel rière Enges-, savoir :

1° Un morcel de champ contenant environ
un arpent et 200 perches, situé au Maley,
lieu dit au Champ dernier , entre l'hoiri e Dar-
del de bise et joran; Henri Dardel de midi ,
et le notaire Junier  de vent.

2° Une foret près du Maley, heu dit Entre-
Roche, contenant environ 3 arpents ; entre
Alexandre Clottu du Lion d'or de vent , l'hoi-
rie de David Dardel de joran , Madame Cou-
4on de bise et le chemin de midi.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 8 février 1868.
Le greff ier de la justice de pa ix,¦¦¦¦¦ •¦;:.¦,¦:
¦ Paul DARDEL._

5. L'hoirie de H. -L. Roquier exposera en
vente par voie de minute, la maison qu'elle
possède à Montezillon , renfermant deux loge-
ments el jardin au midi. Pour visiter l'im-
meuble , s'adresser à Onésime Roquier , dans
la dite maison. La minute aura lieu le same-
di 22 février courant , dès les 6 heures du
soir , dans la p inte du citoyen Louis Theynet ,
à Montezillon.

imfiXUBI.ES A ¥ENIS_tf_

CONCOURS
UflT" Un concours est ouvert pour!exécution
de deux marquises, consistant en colonnes en
fonte, armature en fer et couverture en zinc
eannelé à poser sur les passages couverts des
préaux du nouveau collège.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner
peuvent prendre connaissance du cahier des
charges au bureau des travaux publics à l'hô-
tel-de-ville , el y déposer leurs offres cachetées
pour être lues en Conseil munici pal le mardi
25 février à 3 heures, en présence des intéres-
sés, i Direction des travaux publics .

Librairie qénérale de J. Sandoz
¦ rue de l' Hôp ital 12 , à Neuchàlel .

Xii montagne , par J. Michelet , 1 vol
in-12. fr 3»50

Animaux et plante* a importer ou
à domesti quer dans l'Europe moyenne, par
le Dr. Sacc, prof, à l'académie de Neuchâtel ,
1 vol. in-12, avec nombre de gravures,

fr. 1»30.
lia vie et les mœurs des insectes.

Extraits des mémoires de Réaumur , par M.
C. de Montmahon , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Taille et culture du pêcher, pour
Genève et la Suisse française , par Edmond
Vaucher. Brochure : 60 c.

lies mérinos, par Emile Baudement ,
! vol. in-12, fr. 2.

M""" de Ilaulefort , par Victor Cousin,
1 vol. in-12. fr. 3»50.

ïies enfants du capitaine Cirant.
ôme partie : L'OCÉAN PACIFIQUE 1 vol .
i n-12, fr. 3»50.

A 
vendre, canapé, commode , table ovale de
salon, table à ouvrage , deux tables à cou-

lisses, un fauteuil de malade et autres, chaises,
deux grandes glaces, tableaux à l'huile , duvet ,
long coussin , matelas , pendule , et quantité
d'autres articles S'adr. rue du Sevon 11 , 1".

Chez Eugène Iieprinee, entrepreneur,
au restaurant des Tunnels , sur la route de

Peseux , de la bonne terre de vigne, à un prix
modi que. ¦.

Propriété à vendre
Mad. veuve Benoit née Breithaupt , offre a

vendre ou à louer, la propriété qu 'elle
possède au quartier de Beauregard rière Neu "
châtel . Cette propriété se compose d'un ter
rain , en nature de vigne et j ardin , mesurant en-
viron 12 ouvriers (470 perches fédérales), avec
maison d'habitation et bâliment à l'usage d'é-
curie el remise, ainsi que beaucoup d'arbres
fruitiers , espaliers et p lein-veni , d'un grand
rapport , sus-assis. Le tout est limité de vent
par M. Christian-Henri Breithaupt , de joran
par le chemin de Beauregard , de bise par M.
de Diesbacb , et d'uberre par le chemin de fer
Franco-Suisse. Pour renseignements, s'adres-
ser, soit à Mad. Benoit propriétaire , soit au
notaire Junier , à Neuchàlel.

9. Par suile de diverses offres qui lui  ont
élé faites , M. Albert Paris , demeurant à Pe-
seux, s'est décidé à exposer en 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-
porle annuellement fr. S9wO, est assuré con-
tre l'incendie pour une somme de fr. «3,000
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. 41) 000 et
aux conditions dont on peut prendre connais-
sance au bureau de M. le notair e F.-L. Fa-
varger , au Locle , chargé de recevoir les of-
fres.

Publications municipales,
pgr- 11 a été trouvé, dans les rablons de la
ville , une cuillère à soupe en ar-
gent; la réclamer au poste munici pal, con-
tre les Irais d'insertion.

Neuchâtel , le 3 février 1868.
DIRECTION DE POLICE .

H— : : oBsiavÀTOiBJs »_ MEUCHATEZ.. 

j T_T TKMPÈ KArUUK j aromj t . • ym mmm . I . , j . .
i a „„ dutfi-és cttnti srHd. ™L s ^ REMARQUES.
I K'Î Iinim. Maxim. } W™ J Dira cuon Fore». du "H
.o du jour. , du jour. - . ;| , ' . . 

"g" ~
3
~ \~o '

X ~^2 7~Î7,ïi 0,0 S.-O. Faible Couvert jllp es Bern. visibles .
9 \' \ —0,'o 2,0 726 ,87 o|o li- id. id. Ij Vent N -E, le mat.

10 0'6 —4 ,7 t ,o 734 ,02 0,0 S.-K .. Calme id. j Alpes visibles
l i t  2 0 ¦' — 2,6 5,2 r 730,69 0,0 S. id. Clair -Al pes cl. Vent tr. -v .

C_ . il> • : j , CHAUMOATT. 
p £ ._ TEMPÉRATURE Baromèt. . rT~ : rTT". . '¦

¦SI 1 en degrôs centigrad. « miUi. ! VENT DOMINANT. ETAT
f E -S g-—- - - g . REMARQUES.

|2 | 5Ç lui., il tan fp  | Direction. Fornr ^ciel•
,

•2 ,71)0 8 — 0/7 —3 ,o ..i , l cel ,0 0,0 0. v. Moyen '. Clair' TjYanl 0. 'fort M a, ' "
2,790 9 —4 ,7 —7 ,0 —3,0 668,9 0,3 N.-E. id. : Nébul. ffln peu de neige dans la nuit. '¦• ' . '
2 ,790 10 —2 ,9 —8 ,4 —0 ,7 67o ,4 0,0 N. Faible id. llAlpes claires m.-s.
-2.790 H 0, 1 —2 ,0 0,6 673, 1 0,0 N. -O. Moyen Clair jl Id. id. id. .-..;,¦ ¦:¦¦:>.

; i il . _ 

j PRIX DES ABTSJOKrCES i
Pour moins de 7 lisr- . 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. l i
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 13 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

J FB.IX DE l'ABOBTJVrEMEJffT ¦

1 Pour Suisse (pour l 'étranger , le por t en sus),
pour on a.n , la feuille prise au bureau fr. 6»- .

* exp éd. franco par la poste » 7«-
Pour 6 nr ois , la feuille prise au bureau • 3»5C

» par la poste , franco t *»-
Porrr 3 mois , ¦ • • 2"25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

/
Temp le-neuf , n° 8, à Neuchâte l , et dans tous!
les bureaux de posle L

;

A 

vendre, chez Henri Itieser, à l'Ecluse n"
22 : hois-de-lit , tables de salon , tables
demi-lune, tables à ouvrages, tables de

nuit , commodes, canap és, etc. Tous ces meu-
bles sont en noyer poli et très-bien confection-
nés; prix raisonnables. Plus, lits et tables en
sap in .

A VENBRÉ. rite «les Epancheurs.
Reçu un nouvel envoi .de:

Harengs verts el secs. ¦> c*.. .. 'sii s*
Morue.
Farine de»châlai gnes à la vanille , pour

crèmes et entremets. ¦., . . ¦
Cacao au tap ioka; - ' ,
Julienne au détail. ..
Toujours le dépôt de l'émeri perfectionné

ponr polir instantanément les couteaux et les
métaux , ¦•min : r

Eau de cuivre pour nettoyer sans peine ce
métal. :i i ,;!,, . .

18. A vendre , à Bevaix , un magnifi que
bassin en granit , longueur 16 pieds 6 pou-
ces , largeur '7 pieds b" p.; profondeur \ pied
6 pouces , chez le citoyen Baptiste Boldini ,
graniticr , qui peiit en outre fournir toute es-
pèce de granits cn œuvres , même des dalles
de 20 à 27 pieds de longueur.

Au magasin Zimmcrmann ,



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

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

Il ne faut pas dire : Fontaine

F E U I LLETO N.

NOUVELLE.
*

La résistance avait élé désespérée , il n 'y
avait plus d'objections à faire. Paul Bordy
sentit bien qu 'il fallait  partir , afin que son
oncle ne pût l' accuser de révolte ni d'op iniâ-
treté ; mais il partirait  du moins avec la ferme
résolution de faire échouer ce mariage re-
douté, en se montrant  à sa future fiancée
sous le jour le plus défavorable. Paul était  un
réfraclaire conjugal.

Il ne se souciait nullement d'échanger sa
chère liberté conlre ce joug du mariage , moi-
tié doux , moitié lourd , suivant  la femme que
la Providence a marquée pour le porter avec
soi.

Il ne se sentait  pas mûr encore pour ces
joies graves de l ' intéri eur , qui sont presque
toutes des devoirs.

Il s'en effrayait  de . bonne foi , lui , qui trou-
vait les journées trop courtes pour les absor-
bantes fut i l i tés  de sa vie mondaine.

Etait- i l  plus  nul , plus frivole ou plus mau-
vais qu 'un aut re ? Non.

Il ap par tenai t  à celle génération parisienne
qui vit . se passionne , s'agile puéri lement et
uni quement  dans la zone choisie des boule-
vards élé gants.

On apprend IA les nouvelles les plus fraî-
ches, le dernier cours de la Bourse, les mo-

des de la semaine suivante , et les scandales
en préparat ion.  Mais des choses de l ' intelli-
gence , presque rien ; des choses du cœur , un
pastiche incolore ; des choses sérieuses, chré-
tiennes ou sociales qui font les hommes forts ,
rien.

Paul était donc un joli jeune homme , d'une
élégance suprême , un excellent camarade
d'un entrain très apprécié , dont l' absence fut
généralement déplorée dans son monde , alors
que celte triste victime de la ty rannie  d' un
oncle se dirigeait A toute vapeur  sur Tou-
louse.

Il y arriva vers le soir , fat igué , de très mé-
chante humeur , honorant à peine d' un regard
le Capilole , qui étendait ses vastes ailes tout
en face de l'hôte ) des Trois-Ernpereurs , où il
nia i t  descendu.

C'était l 'heure joyeuse des .villes mendiona
les. La nui t  étai t  belle , la p lace fort animée,
la foule des promeneurs assez p ittoresque , si-
non très choisie.

Paul alla s'y mêler quelques instants  par
désœuvrement el par curiosi té , pou rvo i r  de
près des gens qui  ne ressemblaient pas aux
habitués des boule vards.

Le lendemain vers deux heures , Paul pro-
céda sérieusement , devant sa glace , à une
importante  opération, celle de se rendre laid .

La vérité nous obli ge à dire qu 'il eut de la
peine à y parvenir , et encore n 'y réussit-i l
pas entièrement.

Ses cheveux blonds embroussaillés A p laisir
gardaient encore de fines boucles au tou r  des
tempes. Sa moustache pleuranle avai t  des vel
léités de révolte dans ses bouts tombants.  Sa
taille conservait un cachet d'élégance malgré

le large paletot d'occasion dont il l'avait affu-
blée , et son chapeau , d' abord posé carrément ,
avait  insensiblement repris sur son front une
petite allure crâne.

Il s'arma d'un parap luie , malgré les souri-
res du temps , et renfonça courageusement
ses gants dans sa poche.

Après un mûr examen , il fut assez satisfait
du ridicule de sa toilette et monta en fiacre
p lein d' espérance

— Si Mlle Valméré me trouve supportable
dans un tel accoutrement , pensa-t-il , c'est
qu 'elle n 'a pas l' ombre de goût , ou qu 'elle
éprouve un désir immodéré de trouver un
mari : double motif pour que je ne devienne
pas le sien.

Le ûacre qui t ta  la place du Cap itule, prit
une rue étroite , traversa un boulevard et ca-
hota lourdement dans un vaste faubourg lar-
ge, aéré mais triste , poussiéreux , peu habité ,
qui  parut  lugubre au jeune homme. C'était le
faubourg Matabian .

De temps en temps une jolie maisonnette ,
avec terrasse et balcon tranch ait sur la mono-
tonie des murs blancs et avançait coquette-
ment sur la route déserte sa pet ite grille or-
née de fleurs grimpantes.

Le fiacre s'arrêta au n° 190, devant une lar
ge porte pleine , peinte en vert , d' un aspect
peu réjouissant. Au-dessus du mur , quelques
têtes d'arbres brûlés et pas trace d'habita-
tion.

Cependant une petite voix de chien en co-
lère aboya de l'intérieur , au bruit  de la clo-
chette d entrée. Un jar dinier , à en juger par
la bêrhe qu 'il tenait à la main , entr 'ouvril la
grande porte et demanda avec un accent mé-

ridional ce qu on voulait.
— Voir Mad. Valméré , répondit Paul , peu

familiarisé avec ces façons de concierges or-
dinaires en province.

— Entrez , répondit l'h'omme A la bêche en
repoussant la porte sur le nez du cheval de
fiacre.

Il étendit la main vers le fond du jardin et
retourna tranquillement à son travail. Paul
enfila bravement la première allée qui s'offrit
à lui pour arriver A la maison , laquelle appar-
tenait à ce genre d'habitation moitié ville,
moitié campagne , fort communes dans le
Midi sous le nom de chartreuses. Une cour et
un grand j ardin les enveloppent d'ordinaire
et les isolent des voies publi ques. Les murs
élevés , la porte épaisse , font croire à la soli-
tude des champs : la vie est à deux pas.

C'était la solitude la plus complète qui ré-
gnait dans la chartreuse Valméré , toute verle
et fleurie , quoique évidemment mal soignée.
Les arbres jetaien t au hasard leurs branches
touffues. Les plantes croissaient A la garde
de Dieu , où la graine était  tombée l'an der-
nier. Si l 'homme à la bêche était jardinier , il
était d' une déplorable façon.

Paul faisait celte réflexion en avançant  vers
la maison , dont il ne sortait aucun brui t -
quoique les portes fussent grandes ouvertes.

Il sonna discrètement.
Après une attente qui dépassait les bornes

du convenu en ce genre , il fit le tour de la
maison , espérant être aperçu ou apercevoir
lui-même un être vivant .

En effe t , d'une arrière-cour sortait en ce
moment une jeune personne tenant un p igeon
et si occupée a ie  caresser , qu'elle arriva tout

&. Q&(î> C_S_
PLACE DU MARCHE 3, A NEUCHATEL.

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

Café à louer.
M. Lucien Guilloud otl re a louer le cale

qu 'il possède à Yverdon , sous l'enseigne du
Café «lu Xord, rue du Casino, dans son
bâliment nouvellement construit.

Cet établissement, par sa grande proximité
de la gare , en face de la place d'armes , sur
un passage Irès-fré quenté , est des mieux si-
tués .

Sa position et sa bonne clientèle assurent
au preneur un bon revenu. Entrée au 1er
juillet. 

57. 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.

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

Vin blanc de Neuchâtel 1er choix
On mettra en perce, dans la cave de M. de

Perregaux-Montmollin , rue du Pommier , d'ici
à fin février , un lai gre de vin blanc 1866, pur
crû de la ville , au prix de 58 centimes le pot
fédéral , et par quantités minimum de 100 pots
payable comptant , et pris a la cave. S'adr.,
pour les inscri piions , à M. Paul Favarger , rue
des Terreaux , n° A.

On peut s'assurer à la môme adresse, du
vin blanc récolte 1867, provenant de là même
cave, à livrer au moment du transvasage , au
prix de 65 centimes le pot fédéral , pris en ca-
ve et pourunequanti té  de cent pots au moins,
payable comptant.

A rendre, à bas prix, à la Société de
matér iaux de comtructi on , une cuve en chêne ,
une balance dit e romaine, différentes pompes,
une cheminée en marbre , un si phon , 4 pla-
ques en marbre , _ bombonnes vernis encaus-
li que , 2 fours pour potager, 7 planches à des-
siner , 57 fenêtres, dont 3 doubles et une grande
cintrée , 3 cadres de portes , 2 grillages pour
larmiers , une armoire à _ portes, une grande
caisse d'outils , une dite pour tailleur de pierre,
un p lafond et parois en planches, une grande
porte de remise ou grange , divers outils de
charpentier , et panneaux de parquet.

Environ 4000 pieds de fumier , dont deux
tiers de vache et un tiers de cheval , disponible
dès-maintenant , à un prix avantageux. S'adr.
au magasin de Ch. Basset , p lace Purry , ou à
M. J Berthoud , vigneron , à Areuse.
$PF"" Petites machines a coudre système amé-
ricain , très-bonnes et garanties, à
fr. 50; autres dites silencieuses, nouveau
système américain , perfectionnées , avec
accessoires pour tout genre de coutures , aussi
garanties , à fr. 70 et à fr. 106 avec la table.
Chez Mad. Borel-Menth a , Epancheurs 8.

44. On offre à louer pour St-Jean , un ma-
gasin avec arrière-magasin et chambre atte-
nante , se chauffant , et pouvant être emp loyée
comme bureau. S'adresser n° 16, rue du Coq-
d'Inde.

45. A louer, pour la St-Jean , le premier
étage de la maison de Mad. Steiner , rue des
Mouline

46. A louer, une belle chambre meublée,
rue Purry, 4, au second

47. A louer, tout de suite , une belle cham-
bre meublée , rue du Coq-d'Inde, n° 12.

48 On offre à louer , tout de suite , la cour
île Bonvillars , campagne (12 chambres de
mailre , j ardin et dé pendances) très bien située
à proximité des gares de Onnens et Grandson.
S'adr. au bureau de cette feuille.

49. Pour de suite , un logement pour des
personnes tr anquilles , et un dit pour la St-
Jean , au soleil levant , au Sablon n" 5, chezJ.-Pierre Rosalaz.

50. A louer , pour St-Jean , un magasin
avantageusement situé , propre et bien éclairé.S'adr

^
à L. Ju nod-Loup, rue du Seyon , 12.

51. On offre à louer , pour le 24 courant ,une grande chambre bien éclairée , avec bal-con et cabinet aliénant , cave et galetas. S'ad.chez M. Mosimanu , Ecluse, n" 5.
52. A louer pour St-Jean de celte année ,au rez- de-chaussée du bâtimentdit  « l'AncienTrésor, » le second magasin depuis la Croix-

du-Marché. Pour le prix et les conditions ,s adresser à la direction des Finances de la
Commune de Neuchâtel.

oo. A louer , pour le mois de mai ou laSt-Jean , un local pouvant servir de boulan-
gerie ou pâtisserie , situé dans le quartier très-
peup lé de l'Ecluse , avec un logement dans
la même maison. S'adr. à Jean Léser, voitué
rier, rue du Coq-dTnde 7.

54. A louer , pour la St-Jean , au quartier
de Sf-Nicolas (Trois-Portes), maison n" 2, un
logement de 4 chambres et toutes les dépen-
dances qu 'on remettr ait à neuf, un autre de
2 chambres et dépendances et un troisième de
une chambre avec facilité d'y cuire, et bû-
cher attenant ; tous ces logements sont situés
au soleil levant. S'adr. au propriétaire , M.
Reymond , dans la dite maison.

55. A louer pour la St-George prochaine
1868, un domaine sur Chaumont rière Fenin ,
de la contenance d'environ trenle-quatre po-
ses en prés et pâturages, avec maison de fer-
me. S'adr. pour les conditions, à J.-P. Des-
soulavy, au Poisson, à Auvernier, el pour
visiter la propriété , à M. Edouard Dessoula-
vy, à Fenin. Inutile de se présenter sans des
garanties de moralité.

A LOUER

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRIOD

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

noble , de la Porte de France , Vicat
et Iiohereau-Meurgey ; dit de Bfoi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin: du charbon de
foyard. Domicile : Ecluse n° 5, 1" étage .
t u _me étage de la maison n" 1 de la So-
fi ciété, entre les rues du Seyon et du Ra-
¦¦ teau , l'on vend A prix réduits , encore un
solde de toile de fil d'Allemagne pour draps
de lit de l3/„ aune de largeur , — des toiles
de coton , — des étoffes pour robes, — des
blouses bleues, etc., provenant d'une liqui-
dation

Le soussigné a 1 honneur d annoncer a MM.
les auberg istes , cafetiers et au public en

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

Pour une certaine quantité , on obtiendrait
5°/ 0 de rabais. On peut s'adresser au soussigné
môme , el pour Neuchàlel et environs , à M
Adam Schmid , hôtel du Cerf , à Neuchàlel.

J. G on AT , à Soleure .

Salade nouvelle , chez A. Wasserfallen ,
j ardinier , faubourg n" 37.

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

Du vin de Bordeaux Médoc 1865, 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.
ÏHT* 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 houill e ou au
bois. S'adr. Terreaux , n° 1, 2mo étage.
__F* MrLEBET-ROY^ait savoi7 aux per-
sonnes qui lui ont demandé de la paille de
Turquie , qu 'elle est arrivée.

Occaàloit excep tionnelle .
En vente au magasin Lebet-Gros, rue de

rAncien-Hôtel-de-Ville :
Belles toiles de coton , de fr.l»40 pour fr. —»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. l»70 » fr. 1»—

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

28. A vendre plusieurs Jeux de quilles
neufs et H) boules en noyer, au choix. S'adr.
au restaurant du Vauseyon.
ipp ' De la belle choucroute de Berne,
première qualité , à £© centimes la livre ,
à la rue de l'Hôpital , 15, au second.

30. A vendre , un habil lement comp let , et
un sabre, pour un musicien de la Fanfare
de Neuchâtel , à un pr ix très-raisonnable ; de
plus, une guitare . S'adr. à l'hôtel du Cerf.
JTf.Ch.Scliinz engage les personnesqui lui

demandent ordinairement du vin absynthé , à
lui faire parvenir leurs demandes sans trop tar-
der; il met également en perce dans ce momeni ,
du vin rouge 1866, crû de la vil le , qu 'il détail-
lera par brandes ou brochets. On trouve aussi
chez lui de bon vin rouge de Bordeaux en
bouteilles.

BONNE OCCASION

PUST 7 VEinDC pension alimentaire ,
Lit CL Hn 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 connai>sances.

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

34. Deux violons en bon état ut une boîte
à violon '/j , , au cabinet de musi que des sœurs
Lehmann , rue de l'Hô pital.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
88. Perdu lundi  soir , du bas des Terreaux

à la petite Rochelle, un livre ang lais : « But-
ter's spe lling » Le rapporter contre récom-
pense chez M. Ul ysse Girard , St-Jcan n° 1.

89. Perdu samedi 8 courant dans le villa-
ge de St-Blaise ou de Sl-Blaise à Neuchàlel ,
en passant par la route dessous, un porte-
monnaie renfermant une certaine somme en
or et de la monnaie. La personne qui pour-
rait l'avoir trouvé , est priée de le remettre
chez Ch. Monard , rue du Temple-neuf , 18,
•ime étage.

90. Perd u une montre d'argent , portant un
bouquet gravé sur la cuvette déjà usée. La
rapporter , contre récompense, rue de l'Indus-
trie, 5, au second.

91. On se montrerai t  tres-reconnaissant en-
vers la personne qui pourrait donner des in-
dices sur le sort d'une chatte blanch e brocar-
dée , de petite taille , qui a disparu dans la
j ournée de vendredi 7 courant , dans les chan-
tiers derrière la ruelle Dupeyrou. Comme il
y a lieu de supposer qu 'elle y a été tuée , et
que d'autres chats n'en sont plus revenus ou
sont estropiés, on aimerait bien découvrir ce-
lui qui , au mé pris des droit s de la propriété
d'autrui , a pu se livrer à cet acte de cruauté
sur un animal tout à fait inoffensif. On esl
prié de s'adresser faubourg de l'Hô pital , 40,
au premier.

92 . La 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 ministre Châtelain , pension Roulet , aux
Sablons.

rniUIMC ' on c°nt 'nue à dépouiller la
LU IIS (Vi t, 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.

Le soussigné promet une récompense de

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

Peseux, le 3 février 1868.
HENRI WIDMANN.

FRITZ A PRYSI
HORLOGER-ty RHABILLEUK

rue «lu Bassin 16, au S"*'.
Se recommande a l'honorable public pour

le rhabillage de monlres en tons genres, pen-
dules , horloges de la Forêt-Noire, boîtes à
musi que.

Il se charge également de la réparation des
lampes carcel et modérateur. Ouvrage garan -
ti.

Il a toujours des montres soignées et ga-
ranties à vendre 

UN CONTREMAITR E , dans une des plus
grandes fabri ques de meubles de l'Allemagne
du Sud , lequel s'est perfectionné à Paris, dé-
sire trouver une autre p lace. Adresser les of-
fres franco sous les initiales N. Q. 551, à MM.
Haasenstein et Vog ler, à Bâle.

près de Paul avant de l'avoir vu.
Le jeun e homme la salua poliment , ne sa-

chant pas trop à qui il avait à faire , expliqua
son embarras et demanda si Mad. Valméré
était visible.

— Oui , monsieur , dit une voix douce , un
peu gâtée par l'accent toulousain , veuillez me
suivre, je vous prie.

Il la suivit en la regardant avec une vague
curiosité ; rien de celle maison ne lui étant
indiffér ent.

Cette je une fille était vêtue très simplement
d une robe noire , étroite et sans grâce. Sa
taille maigre ne semblait pas devoir se prêler
facilement aux mignardises de la toilette Les
coudes aigus se devinaient sous les manches
collantes. Les mains rouges éclataient violem-
ment sur le plumage immaculé du pigeon.
On ne voyait guère les pieds sous la robe
longue , mais on devinait une épaisse chaus-
sure aux traces laissées dans le sable.Le visage , àdemi caché sous une cloche de
paille brune , n 'attira it l' a t tent ion que par des
yeux noirs qui y tenaient une place énorme
et aura ient sans douie paru très beaux à un
observateur plus attentif.

Après avoir fait enirer Paul dans un grand
salon sévère, meublé de vieux palissandre el
de velours rouge un peu fané , la jeune fille
sortr l  par la porte du fond après un demi sa-
lut assez gauche , mais qui n 'était décidé-
ment pas celui d' une femme de chambre , et
qui laissa Paul subitement embarrassé et son-
geur. ¦ (A suivre '.

{Salut public), E. DE CI.USSY .

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE de KE'JCHATEL

Théâtre de Neuchàlel.

Lundi 17 Février 1868
DEUXIÈME REPRESENTAT ION

DONNÉE PAR LA

avec le concours musical de quel ques
amateurs.

Les suites d'un premier mariage,
comédie en un acte

de MM. Marc MICHEL et LABICHE .

La Grammaire
comédie-vaudeville en un acte de MM E.

Labiche et Jollv.

La maîtresse au logis .
comédie-vaudeville en un acte de Eugène

Scribe.

Un ami acharné.
comédie-vandeville en un acte de MM. E.

Labiche et Joll y.
Ordre du spectacle : 1° Les Suites. 2" La

Grammaire. 3° La Maîtresse. 4" Un ami.
PRIX DES PLACES : Premières galeries et

loges fr. 2. Parterre fr. 1»50. Secondes gale-
ries fr. 1.

Les bureaux s'ouvriron t à 7 h. On com-
mencera à 8 heures. On peut se procure r dos
billets à l'avance chez Mesdames Lehmann, et
au salon de coiffure de M. Landry.

Une part ie de la recette sera prélevée au
profit d' une œuvre de charité.

BAN QUE DE S0L1H1.
Le dividende pour l'exercice de 1867 a été

fixé à fr. 31 par action; il est payable sans
frais à partir du 15 février chez MM. Pury
et C' à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, où
des rapports sont à la disposition de MM. les
actionnaires.

Les coupons des actions, anciennes de
la banque de Soleure étant épuisés, MM. Pu-
ry et Ce se chargent de réclamer les nouvelles
feuilles de coupon , moyennant la remise des
talons qui leur sera faite par les porteurs de
ces litres.

Aux oîîiciers du district de Boudry
_ Pour se conformer aux statuts de la Socié-

té et à la décision prise au Locle lors de la
fête cantonal e, MM. les officiers du district
de Boudry faisant partie de la Société canto-
nale et fédérale , sont convoqués en assemblée
générale le lundi 24 février courant , dès les
7 heures du soir, à l'hôtel-de-ville de Bou-
dry .

Aux fins de procéder à la nominati on :
1' Du Comité cantonal pour la période de

1868 et 1869.
2° D'une commission tenue de recevoir les

comptes et d'opérer la translation des ar-
chives de la Société du district de Neuchâ-
tel dans celui de Boudry.

Par ordre du Comité de Neuchàlel
sortant de charge ,

Le Secrétaire provisoire,
BONNET, lieut. -d'inf

S*T- Mad. veuve HEIM continuant son éco-
le, se recommande aux parents qui voudraient
bien lui confier leurs enfants, ainsi que pour
des leçons particulières pour l'allemand et le
français. S'adr. à elle-même , rue de la Place-
d'Armes n° 5, au rez-de-chaussée à gauche.

106. On demande un apprenli j ardinier. Le
bureau d'avis indi quera.

107. On demande une jeune personne pour
aider dans une école. S'adr. à l'Evole n" 21.

La torge de la Commune de Lonrane elant
à repourvoir pour Si-Georges, 25 avril pro-
chain, le conseil administratif invile les maî-
tres maréchaux qui seraient disposés à desser-
vir cet établissement, de s'adresser au citoyen
Fritz-A. Gretillat, président du Conseil , en
lui remettant les certificats et pièces à l'appu i ,
d'ici au 21 février prochain , jour 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 GTœTILLAT.

Coffrane, le 31 j anvier 1868.
70. On offre à louer une grande chambre

à deux fenêtres, une cuisine, une alcôve et
une cave , s des personnes de toute moralité,
rue de la Treille 8, au second.

71. A Jouer 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, 5.

72. On offre à louer, dès la St-Jean pro-
chaine, dans une des plus agréables positions
du Vignoble, une maison entre verger et j ar-
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'Areuse avec ses belles cam-
pagnes , à 15 minutes de Boudry, Corlâillod
et Colombier, et à proximité des bains de
Chanélaz. La maison , en bon état d'entretien,
renferme 6 chambres habitables , une mansar-
de, une galerie fermée , cave, bouteiller , bû-
cher et autres dépendances commodes. Pour
visiter la propriété , ainsi que pour le prix et
conditions, s'adresser à Mad. Verdan-Stein-
len , h Colombier.

Forge à louer.

ORATOIHË DES BEUGLES
Lundi 17 février

La réformation en Espagne.
par M. O. Viguet , professeur à Lausanne.
CERCLE DES TRAVAILLEURS*

Jeudi 13 février 1867.
La physique et les prestidigitateurs.

par M. Henri Junod , ingénieur.

L
'assemblée générale des actionnaires de la
Société immobilière pour la classe ouvrière

est convoquée pour vendredi 28 février
courant , à 11 heures du matin , dans la salle
du Conseil général de la munici palité , à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel. Aux termes de l'ar-
ticle 21 des statuts, l'assemblée générale se
compose de tous les porteurs de deux actions
au moins, qui auront fait le dépôt de leurs ti-
tres, jusqu'au 23 février, en mains du secré-
taire-caissier de la Société, qui leur délivrera
en échange , des cartes d'admission pour l'as-
semblée.

OBDRE DU JOUR.
1" Rapport du conseil d'administration.
2° A pprobation des compies.
3° Fixation du dividende de l'année 1867.
4" Renouvellement du conseil d'adminislra-

tion.
Neuchâtel , 10 février 1868.

Au nom du Conseil d'administr ation :
Le p résident,

JAMES DE MEURON .
Le Secrétaire-Caissier ,

JUNIER , notaire .

-L 

CONFÉRENCES rTBLI OUES l'Ollt HOMMES.
73. On demande pour la St-Jean un appar-

tement de 4 à 5 pièces el dépendances; si pos-
sible avec un peu de vue et au soleil. S'adr
au bureau de cette feuille.
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DEMANDES A LOUER.

86. On demande une bonne cuisinière
pour le 24 février. S'adr. à la Pension ouvriè-
re, St-Honoré 7.

76. Un jeune homme de 18 à 20 ans, par-
lant le français, bien recommandé et connais-
sant la culture des champs et le soin du bé-
tail , trouverait à se placer de suite chez M.
Otz, notaire à Corlâillod.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

fi l .
-

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

êlTTÏouer de suite ou pour St-Georges , le
second étage de la maison Vuithier, à côté de
la poste, et pour St-Jean , le 3"" étage de la
même maison. 
~ 637~A

~louer , une belle chambre au soleil
levant , pour deux coucheurs , donnant sur la
rue du Seyon , n° lo , s'adresser au 3°" étage.

64. 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-
VilleT . 
~ 65. A louer , deux belles et grandes cham-

bres meublées el cbautTables, avec la pension ,
p' des messieurs. S'adr. me du Neuhourg,. 5.

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

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

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

74 Une jeune fille , parlant les deux lan-
gues, aimerait se placer dans un magasin , ou
comme femme de chambre ou bonne d'enfants
dans une bonne famille. S'adr. à l'Evole , 9.

75. Une bonne cuisinière de la Suisse alle-
mande , cherche pour le 1" mars une place
dans une bonne maison. Elle produira des re-
commandations. S'adr. chez Mad . Burgener,
rue du Temp le-neuf , 22.

77. Une jeune Argovienne, qui sait bien
coudre et repasser , désire se placer de suite
comme bonne ou femme de chambre. Bons
certificats. S'adr. à M. Junger-Meyer , rue
St-Honoré 7.

78: Une j eune personne de 23 ans, d'une
famille respectable du canton de Vaud , sa-
chant bien coudre et racommoder les bas, dé-
sire se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants S'adr. au bureau d'avis.

79 Un jeune Vaudois, qui a servi dans un
café comme sommelier, désirerait un emp loi
semblable dans une localité du canton de
Neuchâtel. S'adr. à Samuel Imos, à Payerne.

80. Un jeune homme âgé de 25 ans, pou-
vant fournir des recommandations , connais-
sant bien le service de valet de chambre, et
entendu dans les soins à donner aux malades ,
désire trouver une place dans une famille ,
soit dans notre pays, soit à l'étranger. Pour
pi us de renseignements, s'adresser rue des Ter-
reaux , n" 4

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

82. Une jeune domeslique 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.

83. Une jeune fille , 24 ans , qui sait faire
les robes, repasser el tout le service de femme
de chambre , aimerait se replacer pour le mois
d'avril comme première bonne, fille de cham-
bre ou demoiselle de magasin. Elle parle alle-
mand et français el a de t rès-bonnes recom-
mandations. S'adr. rue Purry n" 2, au 1".

81. 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.

85. 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 étage.

OFFRES DE SERVICES.

95. Un jeune homme du pays, d'une solide
instruction , désire une place de précepteur
dans une bonne maison ou de commis dans un
bureau. S'adr. au bureau de placement, rue
du Temple-neuf , 24. 

§fjHRKl!B>' La p lace de pasieur de l'Eglise
H ÊH? fr»iiçaif»e «le Z?iricli étant
vacante, les ministres de l'église évangélique
française qui voudraient aspirer à celte place
sont *priés de s'adresser, avant le 29 février ,
à M. le conseiller d'état HUBER, présidentdu
Consistoire de l'église française , et de lui
transmettre en même temps leur certificat de
consécration . Le salaire de cette place est de
fr. 2200 — 2800.

Zurich , 5 février 1868.
Au nom du Consistoire de l'église française,

Le Secrétaire, Dr H. MEYER."

AVIS DIVERS

oection 3e Tfoeuceâtel.
Réunion jeudi 13 février, à 8 heures du

soir , au gymnase.

SOCIÉTÉ DÏ IISTÛIM



ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les boucheries communales du district de Boudry

Du 1er octobre au 31 décembre 1867.

LOCALITÉS.
' 

ISOMS UES BOUCHKltS M7
^;, Vaches . 

"
 ̂

I Vaux. 
^B J 

MouU>M 
l la l̂iv»

Peseux. . . . Henri Tschopp . . 19 68 — — 27 60 24 (58
CorinondrèchciFritz Béguin . . . 1 68 — — — — 1 68
A ,.n;ar I Martin Bader . . . A 68 1 58 2 60 l 68
Auvernier - ¦ 1„ . ,, ,, , (. fift Samuel Galla.no . . — — — — o ou — —
n , , .  Veuve Chautenis . . 26 68 — — 51 65 15 70
Colombier . . 

L .on Junod , m , g5 g uo , m
n , Jean Pétera . . .  17 66 13 65 52 60 18 . 68
Boudry . . . \. TÛUgcr , . , ]() ,;5 3 62 31 (iO 22 68
Bevaix . . . Fritz Rougemont. . 1 65 1 60 — — — —
Corlâillod . . Samuel Fornallaz . 14 66 — — 36 60 8 66

Fritz Rougemont. . H 67 — — 10 55 40 70
St-Aub.-Gorg. Henri Jacot . . .  2 60 9 55 . 5 50 — —

Antoine Borioli . . — — — — J_ 50 H 6b

106 31 252 145

Du t" janv ier nu 31 décembre 1869.
Prix Prix PM P'ii

moyen . moyen . mo yen moyen

> trimestre 82 25 229 48
2"" » . . . .  110 27 292 64
y- „ 113 45 260 104
4- „ -106 31 232 -145

Total pour 1867. 411 65 128 57 1013 58 361 64
Total pour 1866. 432 61 117 54 H19 57 412 bi

• • .„<.« \ o" plus • • 04 M 03 / 01 02
Il y a eu ainsi en 1867 j c

_ \mim II g | |  106 51
Atteste : PRéFECTURE DE BOL U U ï.

Avis important.
Leçons d'anglais, par un ministre de

l'Eglise anglicane, membre de l' univer-
sité d'Oxford . — Prix des leçons, fr. 2.

S'adresser au révérend E.-J. Chap-
m.inn. rue du Môle , 3, chez M. le doc-
teur Vouga.

J
U A U M  d01'01"'? se recommande à

• Ulinillf ses honorables prati ques
pour la confection de nouveaux cadres en
tout genre , et aussi pour redorer et renouve-
ler les vieux. 11 restaure les vieux tableaux et
blanchit les gravures. L'honorable public est
prié de lui écrire. Adresse : Parcs n" 23, mai-
son Loup . — On cherche et porte l'ouvrage à
domicile.

¦119. Une veuve se recommande pour cou-
dre el tricoter chez elle. S'adr. rue des Mou-
lins 11 , au magasin.

_f__ .V__S
Les enfants de David-Louis Rusillon-Bar-

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

133. Dans un magasin de modes, on pren-
drait une jeune fille comme apprentie mais
de préférence habitant la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

134. On demande un jeune homme pour
apprendre l'état de teinturier. S'adr. à W. -
Paul L'Eplattenier , Ecluse 21.
135. On voudrait placer comme apprentie

chez une maîtresse tailleuse très-recomman-
dable, une je une 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.

136. On désirerait avoir une apprentie mo-
diste , si possible pour le 1er mars. S'adr. rue
du Concert n* 6.

Crédit foncier neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1867 a été fixé

à fr. Sï» par action ancienne, et il
est payable dès ce j our à la Caisse de la So-
ciété et dans les agences, sur présentation du
coupon correspondant au dit exercice.

Neuchâtel , le 30 j anvier 1868.
Le Directeur , G. -L. QUINCHE.

des victimes de la lamine, clans la Frusse
orientale :

LES DIEUX DU NORD
Conférence donnée par M. le professeur

BORN , vendredi 14 février , à 5 heures du
soir , salle circulaire du Gymnase. — La con-
férence sera donnée cn langue française. —
Prix d'entrée, 1 franc , sans restriction mise à
la générosité des donateurs .
_8F:nj TLTS"BErLËR, fabricant de cols7a
transporté son magasin rue St-Maurice , 10,
maison de M. J. -S. Quinche , 2"" étage. Il se
recommande à la bienveillance du public pour
lous les articles qu 'il fabri que et qu 'il cédera
à des prix réduits.
128. 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 R.
Weidmann , chez M. 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.
Départemen t militaire.

AU PROFIT

Grande -Bretagne. — Les Irlandais rési-
dant  à Londres couvrent de leurs signatures
l'adresse qui doit être présentée à la reine
pour protester de leur fidélité. La pani que
causée par le fénianisme tend à se calmer ,
et le lord-maire a fait savoir que les cir-
constances ne rendent plus nécessaire , quant
à présent du moins , l'enrôlement de consta-
tes spéciaux. .:

Prusse. — Les conséquences de la triste
si tuat ion des provinces orientales commen-
cent à se produire. On n 'avait eu jusqu 'à pré-
sent à enregistrer que des cas de maladie ,
de mort par la faim , etc. ; aujourd 'hui ce sont
des scènes de pillage et de violence. Dans
différentes contrées , de nombreuses bandes
de voleurs se sont organisées et effraient les
campagnes par leurs audacieuses violences.

H a fallu organiser partout des patrouilles
de garde - nationales et de citoyens , doubler
le nombre des gendarmes , prendre enfin
toutes les précauti ons possibles.

Berne. — La Société de consommation de
Saint-lmier , qui a commencé ses ventes en
mai dernier , trois fois par semaine , dès 6
heures , vendait en moyenne par semaine
pour fr . 382. Dès le mois d' août , la venle a
eu lieu six fois par semaine et a produit en
moyenne fr. 870 ; pendant le mois de décem-
bre dernier , la moyenne de la vente par se-
maine s'est élevée à "fr. 1,060. Il a été acheté en
marchandises pour la somme de fr. 32,54-i»43
et vendu pour fr. 29,685»79.

Le bénéfice net s'est élevé à fr. 1,063*67.
NEXJCHATEIi. — Le recensement de la

circonscri ption munic ipale de la ville de Neu-
châtel (Nenchàtel , Serrières et Chaumont),
qui  vient d'être achevé, donne les résultats
suivants :

Etat civil. 3,445 mariés , 729 veufs ou veu-
ves , 729 célibataires.

Confessions , 9,967 protestants , 1,467 catho-
liques , 79 Israélites.

Orig ine. 4,378 Neuchâtelois (dont  2.013
hommes et 2,365 femmes),  5,496 Suisses
(dont  2,498 hommes et 2.998 femmes). 105
heinialliloses (49 hommes el 55 femmes), 1534
étrangers (790 hommes , 744 femmes).

Total, de la population : 11,513. En 1867,
ce total élai t de 11,559; il y a ainsi une dimi-
nution de 46 pour 1868.

— C'est le 24 février (et non le 17, comme
nous l' avons indi qué par erreur) que le grand-
conseil reprendra la suite de sa session d' au-
tomne. Les objets ajoutés à l' ordre du jour
sont: , .

1° Nominati on de la commission chargée
de l' examen des comptes et de la gestion de
1867.

2° Nomination d'un subst i tut  du juge d'ins-
truction , cn remp lacement du citoyen Paul
Guye,  démissionnaire.

3" Rapp ort  du conseil d'état sur la demande
en naturalisation du citoyen Théodore -Martin
Luther , originaire du royaume de Prusse ,
négociant , à Neuchàlel , âgé de 60 ans , pour
lui et sa famille.

4° Rapports divers du conseil d'état.
— La première leçon d' arboriculture de

M. Carrier nous a pleinement satisfait. Ce
professeur , qui possède aussi bien la théorie
que la pr atique de son art , en expose les ba-
ses avec tant  de clarté et de simplicité qu 'il
est compris de tous. Nous engageons beau-
coup nos concitoyens à suivre ces intéres-
santes leçons , parce que nous sommes per-
suadé qu 'ils en retireront autan l  d'agrément
que d'util i té.

Vendredi prochain 14 courant , aura lieu la
première leçon d' arbor iculture , et le lende-
main celle d 'hort icul t ure .  Ces leçons se don-
neront à 4 heures du soir , dans la salle de
chant  du gymnase .

Le cours comp let coule fr . 10, cl chaque
leçon prise isoléme nt fr. 1. On peut se pro-
curer des cartes chez le concierge du gym-
nase. -S-

Riouvellefe».,

de M. le profes. CARRIER , au gymnase.
Vendredi 14 février , à A heures précises du

soir , ouverture du cours d'arboriculture.
Prix de l'abonnent' aux 12 séances , fr. 12.
En dehors de l'abonnement , prix d'entrée

à chaque séance , fr. 1»50
Samedi 15, à la même heure et au môme

lieu , ouverture du cours sur la culture des
fleurs et des plantes d'agrément. Prix d'entrée
à chaque séance , fr. 1.

HUB. A ces deux premières séances, M.
Carrier fera connaître les j ours qui auront été
définitivement choisis pour les conférences
suivantes.

On peut se procurer des cartes d' abonne-
ment au cours d'arboriculture , auprès du con-
cierge du gymnase.

CONFÉRENCES HORTICOLESCompagnie des Vignerons
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 effe t, jusqu 'au jour in-
di qué , à son secrétaire, M. Jean de Merveil-
leux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires
non bourgeois , qu 'ils peuvent se mettre au
bénéfice des visites que fait faire la Compa-
gnie, en se faisant recevoir à titre 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.

Concours.
Pour les ouvrages de maçonnerie , pierre de

tail le et charpenterie du collège de Cudrefin-
Monlel. Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance des p lans et cahiers de charges
au bureau de l' architecte Rychner , à Neuchâ-
tel. Les soumissions doivent être remises ca-
chetées f> M. Maithey, syndic de Cudrefin , au
plus lard le 17 février prochain , à 10 h. du
matin.

Cudrefin , le 28 jan vier 18(58.
(signé) MATTHEY, syndic.

111. Une veuve demande une place comme
garde-malade ou gouvernante dans une bonne
maison. S'adr au bureau d'avis.

33JP" Charles Saulter , coutelier , successeui
de Mad. veuve Jacot , rue du Temple-neuf,
n" 15 , pré vient  l'honorable public de la ville
et des environs , qui ont des articles concer-
nant son état cn réparations chez lui , depuis
un an , de venir les réclamer d'ici au 1er
mars. Passé ce terme il en disposera et au-
cune réclamation ne sera plus admise.
_W" Par nulle  de sa nomination au poste de
secrétaire-rédacteur du Conseil munici pal , le
notaire soussigné a transféré son étude à l'hô-
tel de ville , 2me étage , au bureau du Secré-
tariat munici pal.

Neuchâtel , 1 février 1808.
Ph. -H. GUYOT.

W^^*» Le domicile de M. le pasteur Ro-
«F*» bert sera , à dater du 3 février et jus -
qu 'il nouvel avis , rue du Môle G, maison de la
Caisse d'Epargne , au 2°',c étage.

11 116. On demande de suite pour apprenti re-
lieur, un jeu ne homme intelli gent et de bonne
coiiduile , appartenant à une famille habitant
la ville. S'adr. ù Robert Leube, rue des Po-
teaux , 4.

lYli\J . les actionnaires sont convoques en
assemblée générale, à l'hôtel-de-ville d'Yver-
don , lundi 24 février 1868, à 11 heures du
matin.

OHDRE DU JOUB :
i" Rapport du Conseil d'administration et du

Comité de surveillance sur l'exercice de
1868.

2" Reddition des comptes.
3° Nomination du Comité de surveillance.

Yverdon 30 janvier 1868.
Le Directeur de l'Omnium vaudois ,

Louis Miciioit .

Omnium vaudois.

Traitement spécial
par correspondance

lie toules les maladies secrètes chez l 'homme
et la l'er iirr r i ' , blennorhorgic , syphylis , etc. , de
toutes les maladies delà peau , dartres de tou-
tes espèces, verrues , boutons et lâches.

Traitement des varices et des ulcères vari-
quetrx des jambes, d'après le système du doc-
teur Lamhossy.

Ecrire franco an Dr Co'nlle'ry. rue de la Ser-
re, maison neuve de M. Muilor , brasseur ,
Chaiix-dc-l -'onds.

Consultation s tous les jours de midi à i> h.

122. Bonnes leçons de français par
princi pes, an 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.

1_3. Les propriétaires de vi gnes 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-Blaise.

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

1867.
2" Rapports des visiteurs.
3° Propositions individuelles.
4° Distributions des primes aux vi gnerons

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

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

Tous les j ours de 11 heures à midi , de la
bonne soupe à 15 c. le demi pot.

.ailr _at}c, non 11-12 îihr, flutc 5up-
pc, ju 15 cent. Vit Ij iilbr £ttaf».

125. Dans la pension ouvrière il v a
de la place pour quel ques pensionnaires. Rue
St-Honoré 7.

Pension ouvrière. Société des Jeunes Commerçants
Le Comité ayant 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 profiter , que des listes de
souscri ptions sont dé posées à cet effet au lo-
cal de la Société, faubourg du Lac.

Les cours commenceront dès qu 'il y aura
au moins hu i 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 partici per aux cours qui vont
commencer, cn se faisant recevoir membres
abonnés , et cela aux mômes conditions que
les membres actifs.


