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Au magasin du Faubourg,
E. DESSOULAVY.

Oranges de Païenn e, saucissons de Bolo-
gne, toute ire qualité , fromage de Limbourg,
sel ang lais de table , beau riz de la Caroline.

15. A vendre , une magnifique chienne
d'arrêt , manteau blanc , tête brune , âgée de 3
ans, qui a chassé dans les marais pendant
deux ans, avec un bon chasseur. S'adr. au
bureau de cette feuille.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
6. La direction des forêts et domaines de

la républi que fera vendre en montes publi-
ques, sous les condilions qui seront préalabl e-
ment lues , te samedi 22 février , dès les 9 h.

du malin , les bois ci-après désignés dans la
forêt du Clninet de Colombier :

70 billons chêne el 30 sap in et pin :
55 moules chêne el 50 sapin;
4000 fagots ;
(i demi-toises inosels de chêne.

Le rendez-\ous est au bas de la forêt.
Neuchâlel , le 18 février 18U8.

E Inspecteur, A. LARDY.

7. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 27 février 18G8 , au l' 1 étage de
la maison n° 10 , Grand' rue , à Neuchâtel , les
objets mobiliers suivants : une table ronde h
coulisses, en noyer , sans les rallonges, une
pendule avee sa vitr ine , quatre tableaux, deux
seilles en cuivre , un bassin en cuivre , un po-
chon jaune , un matelas crin végétal , un du-
vet , un traversin , un oreiller et 248 bouteilles
noires. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Neuchâlel, le 12 février 1868
G REFFE DE r.w x .

8. On vendra par voie d'enchères, à l'au-
dience du juge de paix de Neuchâtel , siégeant
à l'hôtel de vill e du dit lieu , fe samedi 29 fé-
vrier 1868, dès les dix heures du matin , les
objets suivants :

Une broche et boucles d'oreilles en or ,
émaillées bleu et blanc ;

Une broche et boucles d'oreilles en or ,
avec p ierres rouges.

Un bracelet en or
Donné pour être inséré trois fois dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , 12 février 1868.

GREFFE DE PAIX.

». Le samedi 22 février 1868, dès une
heure après-midi , on vendra par voie d'en-
chères publi ques et juridi ques, à Montmollin ,
c'est à savoir: une bonne jument , deux va-
ches, trois chars à cheval échelés, une char-
rue à double versoir à peu près neuve, avec
avant-train , une herse , et environ 20 toises
de foin. Les condilions de vente seront lues
avant l'enchère.

Donné pour être inséré une fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 13 février 1808.
L. -Eug . BÉGUIN greffier.

Propriété à vendre
Mad. veuve Benoit née Breithau pt , offre à

vendre ou à louer, la propriété qu 'elle
possède au quartier de Beauregard rière Neu-
châtel. Celte propriété se compose d'un ter-
rain , en naturede vi gne et j ardin , mesurant en-
viron 12 ouvriers (470 perches fédérales), avec
maison d'habitation et bâtiment à l'usage d'é-
curie et remise, ainsi que beaucoup d'arbres
fruitiers , espaliers et plein-vent , d'un <*rand
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 Diesbach , et d' uberre par le chemin de fer

Franco-Suisse, l'our renseignements , s'adres-
ser, soit à Mad. Benoit propriétaire, soit au
notaire Junier , à Neuchâlel.

4. A vendre , de gré à gré, une maison
d'habitat ion située au haut du village de St-
Blaise, renfermant logement , grange , écurie ,
cave, emp lacement de pressoir , galeries an
midi , et 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.

3. Aucun enchérisseur ne s étant présen-
té à l'audience du juge de paix du cercle du
Landeron , du 11 janvier 1808, pour les im-
meubles ci-après désignés dont ^expropriation
a été prononcée par jugement du tribunal
civil du district de Neuchâlel , du 1er novem-
bre 1867, le juge a fixé une nouvelle erïchè-
re des dits immeubles au mercredi 11 mars
prochain. En conséquence , il sera procédé
par le juge de paix du cercle du Landeron,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mercredi I I
mars prochain , à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publ i ques des dits
immeubles appartenant au citoyen Jacob Gei-
ser et à son épouse Henriette née Sermet, de-
meurant ci-devant à Frochaux et mainlenant
à Lordel rière Enges, savoir :

1° Une maison , aisances , appartenances et
dé pendances, avec le verger en jora n , 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
j oran, la forêt de l'Etcr de bise, el la route
cantonale de midi.

2° Un terrain en nature de verger et jar-
din , contenaut environ 75 perches, silué
près de Frochaux , entre une place publi que
de vent , la route de joran , Alex. Glottu 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 Uardel el autres , el de jo ran Joseph
Mnrivellac.

4° Un morcel de champ, contenant envi-
ron 225 perches, silué près de Frochaux ,
lieu dit Champ de-l'Ouche, entre l'hoirie
Dardel de vent , Clément Rossel de joran ,
Henri Dardel de bise, et la route de midi.

5° Un dit , 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
el 200 perches , situé près Enges , lieu dit
Champ de Motier , entre Thomas Fischer de
vent , Victor Gibolet de joran , et la forêt de
l'Eter de midi.

Les conditions de vente seront lues avant
l'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 paix ,

Franc. -César l'AYLLIEU.

Librairie A -G. Berthoud
SUCCESSEUR DE J. GERSTE R.

Histoire d'un paysan, 1789, par Erck-
mann-Chalrian , fr. ¦"».

Le cahier bleu de Mlle Cibot , par Gusta-
ve Droz , 3me édition , fr. 3.

La morale familière, par P.-J. Slabl ,
in-18, fr 3.

La montagne, par j .  Michelel , fr 3»50.
La Science et les savants en 1807, par Vic-

tor Meunier , 4me année : fr. 3»30.
Mélanges Zcflngiens, au lieu de fr. 2»50.

fr. i»50.

Enchère de maison à fleuchâtel
twmKEUBI.ES A VEM&BK

Le jeu di 12 mars 1868, ù 3 heures du soir ,
en V élude de Ch Colomb , notaire , à Neuchâ-
tel , les hoirs de M. Auguste Borel-Gauçhat
exposeront en vente à l'enchère la maison
qu 'ils possèdenl àla rue du Coq-d'Inde , à Neu-
châlel , avant rez-de-chaussée et deux étages ,
limitée de vent par M. de Perregaux , ancien
conseiller d'état , de bise par les hoirs de M.
Alexandre de Chambrier , de joran par la rue
du Coq-d'Inde , et d'uberre par la rue dite Che-
min neuf.

Par sa position donnant sur deux rues et
sa belle situation , cette maison est propre à
l'exp loitation d'un café ou d'une branche de
commerce

L'entrée en jouissance aura lieu ù St-Jean
prochaine.

Pour visiter cet immeuble , s'adresser à M.
Ch.-Humbert Jacot , qui habite la dite maison ,
et pour les conditions de vente on pourra s'a-
dresser dès le 28 février au notaire Colomb.

2. Aucun enchérisseur ne à'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de St-
Blaise du M janvier I&G8 pour les immeubles
ci-après désignés, dont l'expropriation a élé
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Neuchâtel du 1er novembre 18G7,
le juge a fixé une nouvelle enchère des dits
immeubles au mardi 10 mars prochain. En
conséquence, il sera procédé par le j uge de
paix du cercle de St-Blaise siégeant au lieu
ordinaire de ses séancesdansl'hôtel munici pal
de St-Blaise, le mardi lO mars 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 son épouse Henriette née Sermet , demeu-
rant ci-devant à Frochaux, et maintenant à
Lordel rière Enges, savoir :

t" Un morcel de champ contenant environ
un arpent et 200 perches, situé au Maley,
lieu dit au Champ dernier , entre l'hoirie Dar-
del de bise et joran ; Henri Dardel de midi ,
et le notaire Junier de vent.

2° Une forê t près du Maley, lieu 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-
Ion 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 paix ,

Paul DARDEL.

PMX SES ABTS&QJÏXCSa i
Pour moins rie 7 lis., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne,, ou sou espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c .
Prix des minoncesdc l'étranger, (non cant.) 13e.
Les annonces se paient  comptant  ou par renib ' .
Les annonces pour  le n° du mercredi sont

j reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour  le
! samedi , j usqu'au vendredi à mid i .

j  «BIX EE l'ABOKrrj rMEKTT
i Pour Stiisu (po url'étranger , le port en sus),
i pour un an , la l'euil le prise au bureau lr. 6» !
' , expéd. franco par la poste • /»-
Ê Pour fi mois , la l'eui l le  prise au bureau » 3.5e
î „ par la poste , franco ' *»-
i Pour 3 mois , " » » 2 "?5

S On *'a i>onne  au bureau de la Feuille , rue ili .

| Tcmp le-ncul ' , n °3 , à Neuchâlel,et dans tous
I les bureaux de poste . 

A VENDRE.
10. A vendre , du vin blanc 1860 , crû des

Parcs. S'adr. à Mad. Bonjour , rue des Mou-
lins 21, au second.

MAGASIN QUINCHE.
Huile d'olives surfine.

Allumettes chimi ques perfectionnées.

in L'HUILE DE NOIX ES
pure, chez Bonhrj te frères à Peseux.

LE PROGRAMME L'iKi:
culture qui aura lieu au mois de mai, se vend
au prix de 10 centimes l' un , chez M. Ulrich ,
j ardinier , et chez M. Jules Matthey, pharma-
cien.

MORELIMULLER
BUE DU CHATEAU N» 2.

Dès ce j our, jusqu 'au 15 mars, un joli choix
D'rxnrrrç anglaises pour robes. Ces

L l U r r i L o  marchandises étant en dé-

ffi î̂nGRAHD RABAIS ï!,r
accélérer 1 écoulement. Ce magasin est tou-
jours bien assorti en loile de fil et loile de co-
ton , ainsi que pour tout ce qui concerne la li-
terie.

Avis aux propriétaires de vignes.
Au Chalet Pernod , près Mourir/., on offre à

vendre un choix de quel ques mille poudrettes ,
fendant blanc de Lavaux et rouge du pays.

Chez M. François Calamc
SUCCESSEUR I>K

BOKEL-WITT NAtiËR.
Bouteilles s-j k fédérales , '/ 8; litres et chop i-

| nés fédérales , bordelais es , bouchons fins et
: surfins.

I Au magasin de Hen ri Gacond ,
rue du Seyon.

| Dépôt de Champagne français, en
| deux qualités , à prix avantageux.

EN LIQUIDATION
On offre a vendre à bon compte , un choix

de jo lis services neufs de table. Mouchcltcs,: tire-bouchon , ainsi que des nécessaires pour
| dames. S'adr. rue du Temple-neuf, 20, 3me: élage.

'20. A vendre , un j oli char d'enfani , pres-
1 (pie neuf. Prix raisonnable. Adr. rue de la
I Treille , 2.

21. A vendre chez Jacob Maffli , à Engol-
lon , environ deux mille pieds de bon fumier
de vache , en bloc ou par parties.



f in blanc de Neuchâtel T choix
On mettra en perce, dans la cave de M. de

Peri 'cgaux-Montmollin , rue du Pommier, d'ici
à lin février, un lai gre de vin blanc 1800, pur
crû de la ville , au prix de 58 centimes le pot
fédéral, et par quantités m i n i m u m  de 100 pois
payable comptant , et pris à la cave. S'adr.,
pour les inscriptions, à M. Paul Fuvarger , rue
des Terreaux , n° 4.

On peut s'assurer à la même adresse, du
vin blanc récolle 1867, provenant de la même
cave , à livrer au moment  du transvasa ge , au
prix de 05 centimes le pot fédéral , prison ca-
ve et pourunequant i t é  de cent pois au moins ,
payable comptant.

A. vendre, à bas prix, à la Société de
matériau x de construction , une cuve en chêne ,
une balance dile romaine , différentes pompes,
une cheminée en marbre , un si phon , 4 pla-
ques en marbre , 2 bombonnes vernis encaus-
tique,, 2 fours pour potager , 7 planches à des-
siner , 37 fenêtres, dont 3 doubles et une grande
cintrée , 3 cadres de porles , 2 grillages pour
larmiers , une armoire à 2 porles , une grande
caisse d'outi ls , une dite pour ta i l leur  de p ierre ,
un p lafond et parois en planches, une grande
porte de remise on grange , divers outi l s  do
charpentier, et panneaux de parq uet.

Au magasin Zimmerman n ,
rue ilen Epancheurs.

Bcçu un nouvel envoi de:
Harengs verts el secs.
Morue.
Farine de châtaignes à la vanille , pour

crèmes et entremets.
Cacao au tap iokn.
Jul ienne  au détail
Toujours le dépôt de l'émeri per fectionné

pour polir instantané ment les couteaux et les
métaux.

Eau de cuivre pour nettoyer sans peine ce
métïil

Pour cause de dé part , à remettre un éta-
blissement de pâtisserie et confiserie très-bien
achalandé dans un des meilleu rs quartiers de
la ville. Le bureau du j ournal donnera l'adres-
cr.

20. A vendre , des peupl iers communs.
S'adr. à M. Dardel , économe, à Préfarg ier.

27. A vendre, la carte Dufour . S'adr. à M""5
veuve Presset , à Métier en Vull y.

A
' vendre , canap é, commode , lable ovale de

salon , table à ouvrage , deux tables à cou-
lisses , un fauteuil de malade et autres , chaises,
deux grandes glaces , tableau x à l 'huil e , duvet ,
long coussin , matelas , pendule , et quant i té
d'autres article s S'adr. rue du Sevon 11 , i".

29. A vendre , à Bevaix , un magnifi que
bassin en granit , longueur 10 pieds 6 pou-
ces , largeur 7 p ieds 0 p.; profondeur 1 p ied
0 pouces , chez le citoyen Baptiste Boldini ,
granilier , qui peut en outre fournir  (oute es-
pèce de granits en œuvres , même des dalles
de 2J n 27 pieds de longueur.

30. A vendre , un tas rie fumier de vaches,
mesurant 12 '/ a pieds de base surO ' / s de hau-
teur. S'adr. au citoyen Christ Brand , au
Grand-f.hézard.

Bonne occasion.

SOMME OCCASION
Du vin de Bordeaux Médoc 18fi5, à fr.

250 la pièce, <iu besoin on le détaillera par
brandes ou brochets. S'adr . à Louis Favre,
tonnelier ,  à l'Ecluse. n° 18.

Une faut pas dire : Fontaine...

F E U I L L E T O N,

N OUVELLE .

Paul resta altéré. Le mal élail plus grand
qu 'il ne l' avai t  soupçonné dans ses plus tris-
tes appréhensions.  Qu 'il y avai t  loin ,  en effet,
de la simple a l lus i on qu 'il avait  redoutée a
la demande en mariage formulée nettement.

Il se sentit  saisi d' une sourde colère , com-
pliquée d' un insurmontable embarras. Cette
grosse femme si sat isfai te , si a t tendr ie , lui
para issait à la fois tou chanlc  dans son rêve
maternel  el odieuse dans son assurance
t r iomph ante .  Il devinai t  aussi que celle belle-
mère empressée se changerait  en ennemie
irréconci liable si son amour-propre se heur-
tait  à un refus.

Mais d'ail leurs ,  après une semblable ouver-
ture , un refus devenait  impossible à moins
de désavouer son oncle , et l' oncle P.ordy,
avec ses 15 000 livres de renie , n 'était pas un
oncle reniable.

Quelle adresse ne faudrai t - i l  pas pour sor-
f î r  honorable ment  de celle impasse ? Le mal-
heureux Paul n 'était nu l lem ent  di plomate ;
ce n 'é ta i t  qu 'un pau vre  étourdi  prématuré-
ment  jeté dans des préoccup aiions matrimo-
niales qui n 'étaien t point  dans sa vocation.

Il se t roubla , bredou il la , se montra gauche
à Dlaisir el d' une si rare maladresse qu 'il ne

sut pas enlever une  seule i l lusion a Mme Va "
méré.

Pour comble d ' i n fo r tune .  Mlle  Valméré ,
lasse sans doute  de sa solitude prolongée ,
s'avançait  vers eux a pel i ts  pas.

En la voyant , sa mère saisi t  la main de
Paul qui  venait  de balbutier une protestation
absolument  incompréhensible .

— Nous nous entendons à merveil le , lui
dit-elle ; au point où nous en sommes , je ne
vois aucun  inconvénient  à vous présenter à
Jeanne comme son pré tendan t  déclaré : vous
ferez bien mieux connaissance avec Jeanne 1...

— Madame, madame I je vous en supplie. . .
a t tendez,  madame!. . .  s'écria le malheureux
jeune  homme , dont toute  l' assurance pari-
sienne avai t  disparu dans ce centre bour-
geois , devanl  celle a t taque  inop inée.

Elle souri t  avec une indulgence  suprême.
— Jeanne , dit-elle , M. Bordy vient de me

renouveler la demande déjà faite par son
oncle et dont je t 'ai entretenue. Je le per-
mets de voir en lui  dès aujourd 'hui  mieux
qu 'un ami , un fiancé.

Jeanne devint  si prodigieusement rouge
que ses joues n 'eurent plus rien à envier  à
ses mains.

Elle laissa échapper une rose blanche qu 'elle
venai t  de cuei l l i r  el leva sur sa mère ce re-
gard d ' indéf in i  sable reproche que Paul avai t
déjà surpris  dans ses yeux.

— M. Bordy nie connaî t  bien peu , dit-e|le
avec t rouble .

— Ah I mademoiselle!.  . ar t icula  Paul pé-
n i lil, »r t  wnl

— Ma chère , on lui  a t an t  parle de loi. ..
di t  la comp laisante  mère qui voulai t  réunir

" ces deux jeunes cœurs.
Pour mieux y réussir, sans doute , Mme

Valméré essaya de leur ménager un téle-à-
têle, et sans s'éloigner assez pour manquer
aux convenances , après quelques phrases
banales , elle alla négli gemment inspecter la
matur i té  de ses treilles à une centaine de
pas.

Les deux jeunes gens reslèrenl assis en
face l ' un  de l' au t re  dans une a t t i t u d e  embar-
rassée dont Paul sentai t  cruellement le ridi-
cule.

Ses yeux baissés regardaient la rose blan-
che tombée à ses pieds. Il comprenait  que la
p lus vulgaire galanterie ordonnait  de la re-
lever au p lus vile , de la rendre en expr imant
un regret , ou d' obtenir  la permission de la
garder en souvenir  de cette soirée : le cou-
rage lui m a n q u a .

Une pensée barbare lui  v int  à l'esprit , celle
de mettre à profi t l'absence de la mère pour
faire comprendre à la fille toute la vérité.
Mais aussitôt  il s'indigna de la brutal i té  de
ce procédé et demeura silencieux , furieux de
la sotie position où il se Irouvail  engagé

Sa voix élranglée se refusai t  à laisser arri-
ver à ses lèvres une seule parole. Que dire ,
d' ai l leurs ? el pourtant  chaque niint i le  de si-
lence était  une sorte d'injure pour la jeune
fille , qui  avait  droit  à ses égards sinon à ses
empressements.

Tout-à-cou p une inspiration machiavél ique
traversa snn eervean enfiévré :

— Mademoiselle , dît-il respect ueusement ,
vous ne sauriez comprendre l'étra nge scru-
pule qui  me préoccupe en ce moment , car le
bonheur qui  m'est si promptement accordé

devrait absorber tout es mes faculté s. C' est
cependant celle même pr ompti tude de déci-
sion dont ma délicatesse s'alarme. C'est bien
p lu tô t  à moi qu 'à vous , mademoiselle, qu 'il
appart ient  de dire ce que vous disiez tout à
l'heure: Vous me connaissez bien peu.

Jeanne tourna  ses grands yeux , qu 'il fut
obligé — bien malgré lui — .de irouver vrai-
ment beaux , et d' une voix un peu émue :

— Monsieur , dit-elle , mon excellente mère ,
qui ne songe qu 'à mon bonheur , me parai t
si rassurée à cet égard , que je ne pui s m'em-
pêcher de parta ger sa confiance.

Paul s' inclina en se mordant les lèvres.
— Vous me voyez profondémen t louché ,

Mademois elle; mais cette confiance même
me fu it un devoir d'insister. Je vous suis à
peu près inconnu , et j' ai cependant l'ambi-
tion de vous mériter : j 'ai le désir de vous
ohlenir de vous-même, de votre entière li-
berté , et non du poids inavoué de vi eux pro-
jets formés alors que j 'étais lycéen et vous ,
mademoiselle, en lisières.

Elle sourit , non sans grâce vraiment :
— C'est peul-être un peu hardi à moi de

parler ainsi , monsieur , mais les vieux pro-
jets en question ne me pèsent pas trop à réa-
liser , dès qu 'ils ont l' assentiment de ma mère.

Il fa l lu t , bon gré mal gré , à ce moi naïf ,
que Paul prit la pe t i te  miin rouge qui  re-
tombait sur la robe de mousseline et qu 'il la
haisâl du hni i l  des lèvres.

Mais rien ne pouvait  le désarmer ; il éprou-
vait , en agissant  ains i , un accès de rage
rentrée , la plus dangereuse de tontes les
rages.

Jeanne relira sa main avec une vivacité de

DEPOT DE CAOUTCHOU C
ET GUTTA-PERCHA

J.  JPEKREAZ , IiAUSAl*}VE.
Tuyaux (caoutchouc avec toiles et sp irale

en fer noy ée) d' un emp loi indispensable pour
conduite de vin , petite pompe , brasserie , dis-
ti l lerie et buanderie , au prix de , pour dia-
mètres ordinaires , fr. 2 à fr. 2»50; p our gros
diamètres , fr. 2»80 à fr. 3 le pied courant .

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

Environ 4000 p ieds de fumier , dont deux
tiers de vache et un tiers de cheval , disp onible
dès-mainlen ant , à un prix avantageux. S'adr.
au magasin de Ch. Basset , p lacç Purry , ou à
M. J l îer l l ioud , vigneron , à Areuse

Lveai Sioit excep tionnel te .
En venle au magasin Lcbct-Gros , rue de

l'Ancien-Hôt el-de-Ville :
Belles loi les de colon , de f'r . l »  40 pour fr. —>*70
Bonnes toiles de fi l , defr. 1»70 » fr. 1»45
Colonnes de Rouen de fr. 2»20 » fr. I»o0
Colonnes suisses de fr. I»70 » fr. I»—

Draps pure laine grande largeur , à 5, li,7, 8 el 9 fr. l'aune. Nappage.
tfcw Chez M MUMiEIt , rue du Neu-
bourg , 19 , colle blanche li quide , toute
première qual i té , par flacons ou au détail.  Il
achète les flacons vides. — fiCntilles , pour
augmenter la lumière des lampes. Des exp é-
riences photogra p hi ques ont démontré qu 'une
boug ie, munie  d' une pareille lent i l le , donnait
autant de lumière que ô et 9/10 de bougies or-
dinaires . Le même aurait à vendre , faute
d'emp loi , une grande marmite en cuivre
et un canapé ordinaire , mais en bon état.

Magasin Borel-Wi ttnauer .
En vente , à prix réduits , un beau choix

d'excellents cigares par caissons.

MAGASIN DE CIMENT S
m H.-F. HENRIOD

quai du Port , en face la fonlaine , à Neuchâlel .
Touj ours et au choix , les ciments de Gre-

noble , de la Porte die France , Vicat
et Ijobereasi- Menrgey ; dit  de Xoi-
raifjne et chatox hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandis es au
détail. Au même magasin : du charbon «le
foyard. Domicile : Ecluse ri 0 5, I er étage.

42. A louer pour le 1er mars , une joli ca-binet meubl é , se chauffant . S'adr. maison
Al ph. Gu ina nd , rue du Seyon 10 , au ôme .

43. A louer , pour St-Jean , au centre de hivil le , un appa i t ;ment  composé de 5 pièces etdépendances. S'adr. au bureau d' avis
44. A louer pour le 1er mars, une cham-

bre qui se chauffe , avec la pens ion , rue duTemple neuf , 11.
45. A louer à l'Ecluse n° 21 , au lerétage ,deux chambres meublées se chauffant .  S'adr.

au second élage. Au même endroit , encorequelques canaris a vendre.
46. A louer de suite deux bonne s cham-

bres meublées avec service. S'adr. rue St-
Maurice 6.

47. A louer , un magasin avec chambre at-
tenante. S'adr. au 1er élage de l'ancien hô-
tel de la Balance , rue du Coq-d'Inde.

48. A louer , de suite , à un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre meublée. S'adr. à
la Boine, 6, au 3me.

49. A louer , une grande chambre bien
claire pour un ou deux coucheurs, rue duc 1 /. ¦-:! ¦ -jv... .„, ... .. 

H
,., .L, 1^1,1̂ . 

Amodiation de pré et pâtur age.
La Commune de Montmol l in  remettra en

amodiation lundi 24 couranl , le pré et pâtu-
>age qu 'elle possède lieu dit  aux Prés de vent.

Les amateurs sont invi lés à se rencontrer
le susdit jour , à la maison de commune , à une
heure après-mi di , où il leur sera donné con-
naissance des conditions.

Au nom du Conseil ,
Le Secrélairp . Gustave ftRRT fT T AT

51. A louer de suile une chambre à deux
croisées , non meublée, avec part à la cuisine.
S'adr. rue du Temp le-neuf 9, au premier.. « 

52. A louer , de suite , une grande et belle
chambre non meublée ; plusune cave. S'adr.
Grand' rue 13, 2me élage.

53. A louer , pour la St Jean prochaine-
un appartement au centre de la ville , compo ,
se de 5 chambres , chambre de domesti que ,
deux fruitiers , cave , bouteiller , bûcher , jar-
din garni d'arbres fruitiers . S'adr . au bureaud'avis.

A LOUER

Tfjj j j SC les j ours, nouvelle salade et cresson ,
UUO chez Henr i  Hess , jard in ier , fau-

bourg du Château , 5.

23. A vendre , à des conditions avantageu-
ses, un pianino  neuf , de Paris , en palissan-
dre , 7 octaves , garanti , au cabinet de musi-
que des sœurs Lehmann , rue de l 'Hôp ital.

A 

vendre , à la maison Cloltu , au Manjo -
bîa, rière Neuchâtel , environ 9 toises de
foin du Val-de-Ruz , 3 chars divers , deux

tombereaux , une herse, plusieurs paires d'é-
chelles à char , un train de charrue , p lusieurs
trains de char dé pareillés , une grande glisse,
un brancard , un banc-d'âne, chaînes et chaî-
nettes, un hache-paille , une arche à blé et
plusieurs antres articles de celle nature. S'ad.
à F.-A. Jacol , notairc à Neuchâlel.

fMT EN VENTE chez M. Georges Bel per-
rin , à Colombier , graines de jardins el de ra-
cines fourragères.
f]S|?*" S. Geissler , jardinier-fleuriste , à Co-
lombier , informe le public  et princi pa lement
ses clients , qu 'il t ient  comme les années pré-
cédentes de bonnes graines potagères et four-
rag ères, telles que luzerne , trèfle , esparcette ,
rey-grass, dau pl i iné , etc.

Encore un beau choix d'arbres fruitiers el
arbres d'ornement.

Le même recevrait comme apprenli et sous
de favorables condition s , un jeune homme
ayant fait sa première communion et appar-
tenant à d'honnêtes parents.

Emprunt à primes de la ville de Milan.
Obli gations de fr. 45, remboursables au minimum de fr. 46 à 60, en 48 années , avec

de nombreux gros lots variant de 100,000 à 50 francs. — Tirage : 4 fois par an.
Prix pour I obli gation ori ginale , fr. 30» —

» » a » » " » 145»—
Prises par 25 p ièces et au dessus , lr . 28» 50 l' une.

Obligations vilîe tl'Augswourg (Bavière) à fr . 13» H O l'une. ) f"« «t «m-
Obligations canton An Fribourg, à fr. U l' une. ( h™™^ ls
Obligations Comte R*a»pcnhcim, à fr. 13 l' une. ) «aotageni.

Fr. 0»50 de d iminut ion  prises par 10 p ièces et au dessus.

Lettres et argent franco. Exp édition contre remboursement.
GUSTAVE VEBDAN , agent d'affaires , Neuchâtel.



J n  A 8J |U1 doreur , se recommande à
• Ul\ nlfl f ses honorables prati ques

pour la confection de nouveaux cadres en
tout genre , et aussi pour redorer et renouve-
ler les vieux. U restaure les vieux tableaux el
blanchit les gravures. L'honorable public  est
prié de lui écrire. Adre se : Parcs n° 23, mai-
son Loup. — On cherche et porte l'ouvrage â
domicile.

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

pensionnaire et resta interdite.
— Merci , Mademoiselle , dit Paul d'une vois

profonde ; tant  de grâce, tant  d'abandor
m 'inspirent  une immense reconnaissance. Ai
je mérité tant que cela ? Ah ! je vous en prie ,
apprenez à me connailre. éludiez-moi , n 'en-
gagez pas irrévocablement votre avenir av anl
de vous être longuement demandée si vous
n 'en auriez jamais de regrets, ne fùl-ce qu 'unt
seule minute.

Jeanne parut  étonnée , mais non encore
blessée de celle persistance.

— Ah!  monsieur , dit-elle très-simplement ,
une jeune fille qui  sort du couvent esl bien
inhabile au genre d'éludés que vous me pro-
posez. Je préfère de beau coup, je l' avoue ,
m'en rapporter à des jugements plus éclairés
que le mien.

— Et s'ils étaient trop indulgents , trop
prévenus , ne m'en voudriez-vous pas un jour
de vous avoir laissé prendre , les yeux fer-
més , le mari  qu 'on vous proposait ?

— Monsieur Bord y, dit .elle avec douceur
et di gni té , je suis certaine que vous ne vou-
driez jamais faire repentir de leur confiance
en vous celui qui  vous envoie ni celles qui
vous ont accueil l i  : cela me suffi t , puisque
cela suffi t à ma mère.

(A suivre) .
{Salut public), E. DE CLUSST .

Auxotficiers du district de Boudry
Pour se conformer aux statuts de la Socié-

té et à la décision prise au Locle lors de la
fête cantonale , 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 nomination :
i"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 Neuchâtel
sortant de charge,

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

POUR PâEEMTS
Une bonne famille du canton de Zurich

recevrait en pension deux jeunes demoiselles
pour leur apprendre la langue allemande et
les ouvrages du sexe. Elles auront aussi l'oc-
casion de prendre des leçons d'ang lais et de
musi que. Surveillance maternelle , bonne ta-
ble et prix modi que. S'adr. pour de plus am-
ples rensei gnements , à M. le pasteur Cramer,
à Bulach , canton de Zurich , ou à M. le pas-
leur Morikofer, à Goltlieben , canton de Tlnir-
govie.

UNE BONNE MAISON de vins et spiri-
tueux , demande un représenlant pour le p la-
cement de ses produits. Condilions avanta-
geuses. Ecrire franco aux initiales P. P. rue
Chai des farines 1, Bordeaux.

Mad. MARIE CHEVROLET, maîtresse lail-
leuse, maison Schorpp, à Gibraltar , se recom-
mande pour toul ce qui regarde son élat ; ses
prix sont raisonnables.

103. Une honorable famille de celte ville
prendrait en pension un ou deux jeunes gar-
çons qui voudraient fréquenter le collège.
S'adr. au bureau de cette feuille.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES .
Réunion jeudi 20 février , au collège , à

l'heure ordinaire. — Communications diver-
ses.
CERCLE DES TRAVAILLEURS

Jeudi 20 février
Deuxième conférence sur

La physique et les prestidigitateurs.
par M. Henri Junod ingénieur.

97. Les communiers de Corcelles et Cor-
mondrèche sont prévenus que l'assemblée gé-
nérale de commune du mois de mars prochain
aura lieu le lundi 2 du dit mois , à f i 'j2 heu-
res du matin , au local ordinaire .

Corcelles , le 18 février 1808.
Le Secrélaire du conseil admini strat if ,

V. COJ.IK -VAUC.HER .

34. A louer pour la St-Jea n , deux loge-
ments , dont un peti t  el un p lus grand , jouis-
snnl tons deux d' une belle vue. On désire des
personnes tranqui lles.  S'adr. faubourg du
Château , 1". 

rSTi A louer à Peseux , de suile ou pour St-
Geor^es, un apparte ment au premier étage ,
au soleil levant , d'où l'on jo uit d'une vue
très -élendue sur le lac et les Al pes, composé
de trois chambres , cuisine , bûcher , jardin et
dé pendances nécessaires. S'adr. à Samuel
Roulet , ébéniste à Peseux. 

36. On offre à louer une chambre meu-
blée, se chauffant , ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adr. au magasin Morel et Muller ,
rue du Château 2.

57. A louer de suite un petit magasin si-
tué rue des Moulins S'adr. au magasin Zim-
mermann , rue des Epancheurs. 

58. A louer, immédiatement , un joli ma-
gasin et un logement rue du Seyon n° 16.
S'adr. au propriétaire , François Berthoud , à
Port-Roul ant , 3. 

59. A louer , de suite , une pet ite chambre
meublée , éclairée et se chauffant. S'adr. chez
Louis Rossel , Temp le-neuf , n° 6. 

60. A louer de suite l'atelier photogra-
phique de H. Douillot. — Localion fr. 300
par an.

Et à vendre à un prix exceptionnellement
avantageux , le matériel complet et en bon
état du dit atelier. 

(il. A louer , de suite , une petite chambre
pour deux coucheurs. S'adr. à l'Ecluse, 4,
3me élage .

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

63. A louer pour St-Jean de celte année ,
au rez-de-chaussée du bâlimentdit  « l'Ancien
Trésor, » le second magasin depuis la Croix-
du-Marché. Pour le prix et les condilions ,
s'adresser à la direclion des Finances de la
Commune de Neuchâtel.

04. A louer , pour le mois de mai ou la
Si-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, voitu-
rier, rue du Coq-d'Inde 7.

Café à louer.
M. Lucien Guilloud offre à louer le café

qu 'il possède à Yverdon , sous l'enseigne du
Café du Word, rue du Casino, dans son
bâtiment nouvellement construit.

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

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

66. A louer de suile une chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs , et une non
meublée , rue du Château n° 4, au troisième.

69. A louer , pour la St-Jean , le premier
élage de la maison de Mad. Steincr , rue des
Moulins. 

7(L A lo7ie7ri^u7~St
~Jeiri, un magasin

avantageusement situé , propre et bien éclairé.
S'adr. à L. Junod-Loup, rue du Seyon , 12.

^
717 A louer pour la Si-George prochaine

1808, 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. Dcs-
soulavy, au Poisson , à Auvernier , el pour
visiter la propri été , à M. Edouard Des-oula-
vy, à Fenin. Inut i le  de se pré senter sans des
garanties de moralité.

67 . A louer , une belle chambre meublée,
rue Purry, i, au second

68 On offre à louer , tout de suite , la cour
de Bonvillars , campagne (12  chambres de
maître , jardin et dé pendances) très bien située
à proximité des gares de Onncns el Grandson .
S'adr. au bureau de cette feuill e.

m?* Vendred i , à la brasserie Vuil l e , grand
concert donné par l'orchestre Beau-Rivage.
Enlrée , 30 cent. — Salle réservée pour les
dames.
!PÊ"~ M. Heft , don t le domicile actuel esl rue
des Halles, 7, 1er étage, se recommande pour
les quel ques heures disponibles qu 'il a encore
pour des leçons de violon , flûte et clarinette.

AVIS DIVERS
86. On demande les deux dernières années

de la Bévue Suisse, 1860 el 1861, non re-
liées, en échange d'années antérieures. S'adr.
au bureau de la Feuille d 'Avis.

CONFIRMES HORTICOLES
de M. le professeur Carrier,

au G ymnase , à 4 heures précises.
Mercredi 19 lévrier 2mc séance sur l'arbori-

culture ,
Vendredi 21 , 2me séance sur la culture des

fleurs.
Samedi 22, 3me séance sur l' arboriculture.
Pr ixdel ' abonnemenllï ' . 10. Prix d'entrée fr. 1.

Des caries d'abonnemeni et des prospectus
sont dé posés chez le concierge du gymnase.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE Eï COMMERCIALE
DE NEUCHATEL.

Assemblée générale vendredi 21 février
1868 à 8 heures du soir , dans la salle du
Conseil général de la munici palité.

ORDRE DU JOUR:
1° Rapport annuel du Comité.
2° Renouvellement du Comité.
3° Primes à olfrir pour encourager le filage à

la main du l in , du chanvre , de la soie,
etc.

4° Encouragemenls à offrir aux personnes
qui s'occupent d'élever des vers a soie.

3° Question des venditions de meubles.

90. Une bonne ouvrière modiste trou-
verait à se p lacer de suite dans un magasin de
la ville.  L'on prendrait aussi une jeune fille
comme apprentie pour entrer le 13 mars.
S'adr. au bureau d' avis.

3- COURT D'IIIIIT
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Samedi 22 février à 7'/ 5 heures du soir,
AU THÉÂTRE

avec le concours de l'orcltestre de Beau-
ICivage , de JU"° R. ïjevier et de

M. Lienz.
T> K,OGR,AjNJ3d;E :

Première partie
1. Symphonie (Jup iter) avec

la Fugue en ut majeur
pour orchestre MOZA RT.

2. Air de Lucrèce Borgia pour
voix de soprano DONIZETTI .

3 Concerto pour piano avec
accompagnement d'orches-
tre C-M. DF.WEBER .

Deuxième partie
4. Ouverture de Guillaume

Tell à grand orchestre ROSSIM.
5. Air d'Inès de l'Africaine MëYERBER .
6. Fantaisie pour piano sur

la Traviala ALFRED JAEI.L.
7. Valse pour voix de soprano GODEFROY .
8. Ouverture de Zampa à

grand orchestre HéROLD.
La vente des billets se fera dans la petite

salle des Concerts :
Pour MM les actionnaires , le vendredi 21

février 1838, de U h. à midi ;
Et le solde disponib le , le samedi jour du

concert , de 10 b. à midi , et le soir à l'entrée
de la salle.

PRIX DES PLACES : Premières galeries et
Darterre. fr. 2» 30; secondes galeries fr. 1»50.

Conférences publiques pour hommes.
ORATOIRE DES BERCLES.

Lundi 24 février.
H,E TRIVAIL ,

par M. ASTIB, professeur à Lausanne.

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

93. Une personne d'âge mûr et exp érimen-
tée aimerait se placer pour garder une maison
pendant la bonne saison ou toute l'année , ou
comme gouvernanle. S'adr. au bureau d'avis.

gsfF* M. le pasteur Arbousse-Baslidc donne-
ra, mercredi 19 courant  !\ 8 heures du soir,
à la chapelle des Terreaux , une conférence
sur l'œuvre de Dieu à l'exposition uni-
verselle.

IXT" 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.

72. On demande à louer de suite un appar-
tement de 4 à 3 chambres avec dé pendances ,
au rez-de-chaussée ou premier étage. S'adr.
au bureau.

OFFRES DE SERVICES.
73. Une jeune fille de 20 ans, qui parle al-

lemand et français , et qui peut produire des
attestations favorables , cherche à se placer au
plus loi comme fille de chambre ou pour faire
un petit ménage. Adresse : Mad . Buclunel ,
ruelle Breton , n" 4.

74. Une bonne cuisinière , âgée de 23 ans,
parlant les deux langues , porteuse de bons
certificats , cherche à se rep lacer pour le 1er
mars. S'adr. chez Monbaron , rue du Neu-
bourg, 6, au rez-de-chaussée.

73. Une domesti que wurlembergeoise , bien
recommandée et parlant le français , cherche
une place pour le commencement de mai
dans une maison respectable. Pour les rensei-
gnements , s'adresser à Vieux-Châtel n' 4, au
second.

76. Une femme de chambre exp érimentée
cherche pour le 1er mars une p lace dans une
bonne maison. Elle produira des certificats.
S'adr. à Mad. Marie Schorpp, rue St-Mauri-
ce 14.

77. Une Bernoise âgée de 23 ans cherche
une place de nourrice ; à défaut , elle ferait un
ménage ou soignerait des enfants. S'adresser
au bureau de cette feuille.

78. Un jeune homme âgé de 23 ans, pou-
vant fournir des recommandations , connais-
sant bien le service de valel de chambre , el
entendu dans les soins à donner aux malades
désire trouver une place dans une famille ,
soit dans notre pays , soit à l'étranger. Pour
plusde rensei gnements , s'adresser rue des Ter-
reaux, n" 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
79. 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 p lacer de suile chez M.
Otz, notaire à Corlaillod.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
80. Trouvé en ville une tabatière en ar-

gent. La réclamer , aux conditions d'usage,
chez M. Sandoz-Willi g, aux Terreaux n° 5,
au 3me.

81. On a perd u dimanche soir , de la ville
à Vieux-Châtel , une bible française mise dans
un sac, ayant sur la première page le nom
du propriétaire. La personne qui pourrait l'a-
voir trouvée est priée de la remettre conire
récompense à Vieux-Châlel , n u 7

82. Dimanche soir, un enfant a perdu de-
puis la fabri que des télégrap hes à la grande
brasserie une petite pelisse grise. La rappor-
ter rue de l'Oratoire , 2 , au rez-de chaussée.

83. Perdu hier en ville un lourde  cou en
velours noir, avec un bouton d' or émaillé
noir. Le rapporter rue du Môle, 2, au pre-
mier, contre récompense.

84. On a perdu , mercredi 12 courant , de
la ruelle Vaucher à' l'hô pital Pourtalès , pas-
sant par Vieux-Châtel , un foulard blanc. Le
rapporter , contre récompense, rue de l'Indus-
trie 4, au 2me élage.

83. On a perdu jeudi 13 courant , de Neu-
châtel à Colombier, difl ' érenies breloques de
montre (porte-crayon en argent , etc.) La per-
sonne qui  peut les avoir trouvées est priée de
les remettre au bureau de cette feuille , con-
tre récompense.

DEMANDES A LOUER.



Prusse. — La santé  de M. de Bismark s'est
améliorée. En conséquence , on prévoit qu 'il
acceptera l'invitation du comte de Slolberg,
à Werni gerode.

Le congé pris par M. de Bismark se pro-
longerait j u squ 'à l' ouverlure du parlement
douanier.

— Les banques  de jeu d'Ems et de Wies-
baden ont accepté les propositions du gou-
vernement et prononcé leur dissolution. On
s'at tend à ce que I lombourg aussi  f inira  par
renoncer à sa concession avant  l' expiration
du bail , car le gouvernement  prussien va de-
mander  aux chambres l' autor isat ion de fer-
mer ces jeux .

France. — Dans la nui t  du 11 au 12, un
incendie a détruit  l ' immense imprimerie de
l' abbé Migne , à Monlrouge , près Paris , à la-
quelle éta ient annexés de vastes ateliers de
reliure.

A l' arrivée des secours , tout espoir de
sauver l' atelier était perdu ; des milliers de
volumes proje taient une f lamme qui  fondait
les clichés. Ce ne fui bientôt  plus qu 'un fleuve
de métal en fusion.

Une par tie de la bibl iothèque de M. Migne
a pu être sauvée , ainsi  que le mobilier el les
tableaux d'église ; en un mot , les appar te-
ments servant à I h a b i t a t i o n  sont in tac ts .
Plusieurs centaines de mille volumes in-quarto
sont devenus la proie des flammes ; niais la
perte sérieuse , et presque i r réparable , est
celle d'une immense collection de clichés.
L'élévation du dommage est , d' après les cal-
culs de l' abbé Migne , de p lus de six mil l ions ,
el c'est à ce chiffre que se montent  vingt as-
surances dont on peut voir les plaques sur la
port e de la façade.

NETJOHATEL. — On lit  dans  l 'Union li-
bérale du 18 courant :

« U y a longtemp s déj à que le besoin d' un
lieu de réun ion pour les membres du parti
libér al à Neuchâlel se faisait vivement sentir:
quelques personnes , pour répondre à ce be

soin , se constituèrent en comité d'initiative ,
se mire nt  en quête d' un local et élaborèren t
un projet de rè glement : les listes de sous-
cri ption furenl  en peu de jours couvertes de
si gnatures  el l' assemblée générale , convo-
quée pour la constitution du cercle , a eu lieu
samedi dernier , 15 février.

» Le comité déf in i t i f  ru i nommé , et le rè-
glement provisoire , que nous reproduisons
ci-dessous , adopté sans obser vations.

» A insi que l'a annoncé  le pr ésident de
l' assemblée , le cercle esl dès ce jo ur ouvert
à lous les membres-souscri pteurs : les mem-
bres du parti  l ibéral  qui  désireraient s'en
faire recevoir n 'auront  qu 'à se faire inscrire
sur le tableau déposé dans ce but dans le
local du cercle , rue du Temp le-neuf  21, au
premier. »
Règ lement po ur le cercle libéral à Neuchâtel.

A RT . 1". Le cercle libéral a pour but de
fourni r  aux diverses personnes qui  compo-
sent le part i  libéra l à Neuchâle l  un lieu de
réunion , pour faci l i ter  les ra pports  fraternels
de ses membres , el pour di scuter lout ce qui
se rapporte au bien et à l'honneur de la vil le
el du pays.

A RT . 2. Tout citoyen suisse , habi tant  la
ville , ayan t  a t te in t  l'âge de 20 ans , peut être
reçu membre du cercle , s'il prend l' engage-
ment de se soumet t re  à ses règlements.

ART . 3. La cotisation annu e l l e  esl fixée à
trois francs.

ART . 4. La première assemblée générale
nommera son comité pour une année:  ce
comité rendra compte avanl  l' expiration de
son manda t  el sera réélig ible.

A RT . 5. Le comité a seul le droit d' admettre
de nouveaux membres ; il prononcera , s'il y
a lieu , sur les exclusions. Il réglemente les
rapports avec le servant , décide des abonne-
ments aux journaux et à la police intér ieure
du cercle.

A RT . 6. Tout membre de la société aura le
droit d ' introduction , mais il sera responsable
des faits et gestes de ceux qu ' il in t roduira .

— Nous nous plaisons à constater l' entière
réussite de la soirée de lundi  donnée par
notre société théâtrale.  Un public sympathi -
que et très -nombreux remplissait  la salle. De
leur côté les acteurs , stimulés par la pré-
sence d' un tel auditoire , ont joué avec beau-
coup d' entrain et d'animat ion.  Des quatre
jolies pièces données , La Grammaire et la
Maîtresse au log i» ont peut-être fail le p lus
de plaisir , toutes deux d'un comique plus
franc et plus libre d' alliage que les autres.
Nous devons nous borner , en terminant , à
recommander à l' un des- meilleurs acteurs de
la société , de charger moins ses rôles , aussi
bien dans les gestes que dans la voix ; il dé-
passe le but par une exagération de qualités ;
une seule chose lui manque encore , de la
mesure et de la sobriété dans son jeu , d' ail-
leurs si p lein de vie , d'imprévu et de na-
turel.

— Une publication faite en ville ce malin
au son de la caisse , invi tai t  le public à lire la
Feuille d'avis d'aujourd'hui , sans aut re  ex-
plication . Nous aimons à croire que la re-
commandatio n était inut i le  et que notre feuille
est généralement lue. Mais désirant connaître
la personne qui a bien voulu nous rappeler à
l' attention des lecteurs , nous avons appris
que c'est M. Douillot , photographe , que nous
sommes bien obligés de nommer p our éviter
toute équ ivoque et donner au lecteur le mol
de l'énigme. Nous prions la Direction de po-
lice de ne plus accepter de pub lication sem-
blable , qui peut nous causer des désagré-
ments.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de me servir de voire esti-

mable journal , pour annoncer au public  que
ma conférence du 14 couran t  a rapporté la
somme de fr. 317»55, que j 'ai expédiée le
lendemain à M. Ernst Keil , libraire , à Leip-
zig, membre d'un comité de secours pour les
malheureux de la Prusse orientale. Je remer-
cie mon auditoir e du concours bienveillant
qu 'il m'a accordé dans celle circonstance.

Recevez. M . le rédacteur , l' assurance de ma
considération la plus distinguée.

Votre toul dévoué ,
Et ienne BORS , professeur.

Neuchâtel , le 17 février 1868.

Depuis le numéro de samedi , nous avons encore re-
çu pour la Prusse orientale :

De quelques per sonnes de Métiers-Travers , par M.
le pasteur Pcnï n , fr. 346.50 , et de Mad. J. fr. 20. —
Total fr. 75V. , „ , , , .»,

Pour Fenin, deC. J. J „ Locle , fr. 10. — Total fr. J37.
Listes closes.

.Vonvelles,

Changement de foire.
Le public est informé que la foire de

Fenin , qui avait lieu le premier mardi
de mars est remise au dernier lundi de
février de chaque année .

Fenin , le 12 février 1868.
Le Conseil administratif.

118. Un homme d'une trentaine d'années,
parfaitement au courant des affaires commer-
ciales el connaissant la comptabilité , désire se
placer dans une maison de commerce de celte
ville. Pour renseignements, s'adresser à M.
A. Courvoisier , place du Marché, 8.
119. On demande un apprenti jardinier . Le

bureau d'avis indi quera.

L 
assemblée générale des actionnaires de la
Sociélé 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 t i-
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.

ORDRE DU JOUR.
1° Rapp ort du conseil d'administration
2° A pprobation des comptes.
3° Fixation du dividende de l'année 1867 .
4" Renouvellement du conseil d'administra-

tion.
Neuchâlel , 10 février 1868.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président,

J AMES DE MEURON .
Le Secrétaii-e-Caissier,

JUNIER , notaire.

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

SSêp* Charles Sautter, coutelier , successeur
de Mad. veuve Jacol , rue du Temp le-neuf,
n" 13, prévient l'honorable public de la \ i l le
et des environs , qui ont des articles concer-
nant son élat eu 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.

115. On prendrait deux ou trois jeunes gens
pour leur apprendre l'état de menuisier-ébé-
niste , à condition qu 'ils soient nourris et lo-
gés chez leurs parents. S'adr. Petile-Rochet-
te n° 11.

IIC. Une jeune fille de toute moralité, dé-
sire se placer comme assuje ttie dans un ma-
gasin de modes de celte ville , pour se per-
fectionner. S'adr. pour plus amp les informa-
tions, à Mad. Lucas Relier, rue du Sevon ,
n°13. 

Pension ouvrière.
Tous les jours de 11 heures à midi , de la

bonne soupe à 18 c. le demi pot.

,3111c îïinr , «on 11-12 ïftj r , tuttr £ttp-
pr , î H 15 t fitt. ïitc Ij iUlic #tla|j.

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

CONCOURS
$|C?~ Un concours est ouvert pour l'exécution
de deux marquises , consistant en colonnes en
fonte , armature en fer et couverture en zinc
cannelé ù 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
2o février à 3 heures, en présencedes intéres-
sés. Direction des travaux publics .

Ecolo particulière.
Charles Braclier , instituteur, recommande

son école aux parents qui auraient des enfants
à lui conlier. Les objets de l'ensei gnemenl
sonl le français, l'arithmétique , la géographie,
l'histoire en lectures , l' al lemand et des exer-
cices de composition. Le prix par mois est de
8 francs. Il donne encore des leçons p articu-
lières et cela surtout aux jeunes gens alle-
mands qui fréquenten t nos bureaux. Son do-
micile est rue du Seyon 3.

PSgijp'* Le changement df .  personnel surve-
**» nu au sein du ministère de la ville

ayant amené plusieurs modifications impor-
tantes dans la ré partit ion des divers quartiers
entre les membres du collège des Anciens , le
Tableau de celte répartition va être réimpri-
mé, et chacun pourra se le procurer dès de-
main auprès de MM. les pasteurs cl les an-
ciens de la paroisse.

,. .,« ,. • icfio Prix fait. Demandé à Offert à
Neuchâte l , mercredi 19 févr ier

^ 
1808. 

- -— --- --- i;fi ;; ;j(j ;; Jitiîi
Banque Cantonale tNeuchateloise , . . .  U i y
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers • • - * 

. . .  !>30
Crédit foncier neuchâtelois . . . iiO
Franco-Suisse (actions) " ' 

! . . .  80
Société de construction .. . .  550
Hôtel Hellevue '

. . . .  5o0
Actions immeuble Chatoney . • 

. . .  tiGOO
Gaz de Neuchâtel , ]2!i0 . . .
Banque du Locle . ^30
Fabrique de télégraphes électriques • • '

.
'
. - . Î100

HèteWe Chaumont ¦ '.„ ' * ' _ 4Q()
Sociélé des Kaux '«jj g i)'60
Franco-Suisse, obli g., • * 92
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/2 °/° ' ' 2- >0Ô
Papeterie de Serrières , actions ¦ ¦ • >; QQ
Elat de Neuchâtel 4 "/„ . ¦ ¦¦ 

^Société de matériaux • . - • • 
^I.ots municipaux . . .

RÉUNION COMMERCIALE

Cercle du Frohsinn.
Vorlrag des Herrn Professeur DESOR ûber

die Wùste von Afrika , Mitlwoch , den 19 Fe-
bruar 1868, Abends 9 Uhr.

HQT~ Dimanche. 1er mars prochain , dès 3
heures après-midi , et pendant toute la nuit , il
y aura tlnnse publique chez le citoyen
Frédéric Bailler , aubergiste à Rochefort. Un
bon accueil et une bonne musi que attendent
les amateurs,

fflîJHBiP'»» La place de pasleur de l'Eglise
Sl̂ fisll̂  française 

«le 
Kuriela étant

vacante , les ministres de l'église évang éli que
française qui  voudraient asp irer à celle place
sonl priés de s'adresser, avanl le 29 lévrier ,
à M. le conseiller d'état 1IUBER , présidentdu
Consistoire de l'église française , el 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 II. MEYEIL

AVIS
Un jeune iiomme désire donner à des com-

mençants des leçons de piano ou d'allemand.
S'adr. sous les init iales P. M. rue de l 'Indus-
trie n° 1.

numents funèbres, etc. Prix modérés.

PAR ADDITION.

Avis important pour les herniaires.
Le célèbre reinôJe contre les hernies , qui

même à Paris a i rouve  parm i les premières au-
torités médicales de hautes protections , el au-
quel des centaines de malades doivent la gué-
rison de leurs hernies , peut en toul lenip» être
obtenu directement , è fr. 7 la dose , chez le
soussi gné Une brochure sur son emp loi , avee
nombreuses atleslaiions , esl délivré gratis au
bureau de celle feuille.

KHUSI -ALTHEHR.
à Gais , (A ppenzell).

Thé suisse
de Ch. BERTIIOLE T f ils , p harmacien ,

à Cirnmlsou.
Ce thé pectoral , adoucissant el légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine . Il est d' un goût très-agréable
et lemp lacc avec avantage le thé de Chine et le
café . Dépôts : à Neuchâle l , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie diable;
à Si-Aubin , Mad . Rose Bandcret.

FABRIQUE DE POUDRE DOS
à Fiez nrèg tf»rnneltgoiE

Poudre d'os fine pour la vi gne, céréales et
pra iries , à 10 fr. le qu in ta l , rendue franco ,
en gare à Grandson. Superp hosphates de
chaux sur commande. On achète les os bruis.
S'adresser a A. Gil l iard-Diifour à Fiez près
Grandson.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER el AUVJURN1FJK.

Janvier 1S6S.
Promesses de mariage.

Henri-Adamir  Perdrizat , vigneron, vaudois , etMar-
guerile-liosalie Pelle!, couturière, tous deux dom. à
Colombier.

Louis Pavid , couvreur , d'Yvenlon , et Marianne-
Constance née Ménélrcy, veuve de Georges-Gaspard
Poirier , tout deux dom. à Colombie]- .

Naissances.
30 . Paul-Gustave, à Georges Lambert et à Elise née

Miéville , de Gorg ier , dom. à Colombier.
Décès

16. Charles-Eugène Morel , 33 ans , 4 mois , 8 jours ,
auberg iste , é|iuux de Ju lie-Adeline née Mentba , de
Colombier et y domicilié.

Le 21. Louis Weingifirtner , âgé de 18 ans et demi ,
marchand ambulan t , célibataire , du grand-duebé de
Hesse , en passage à Auvernier.

28. Jcanne-Louisc-ilcnrieltc . née Tbomasset , 71
ans , 9 mois , 21 jours , veuve de Antoine LeBel , de
Bôle , dom. à Auvernier.

2<J. Siisanne née Eckard , 35 ans , 11 mois , 6 jours ,
épouse de Jean-Auguste Weninger , prussien, dom. à
Colombier.


