
Immeubles à vendre rière Neuchâtel

esl limitée de vent par la charnere publique ,
de joran par une terrasse , cle bise par M. Ber-
nard Hitler et d' uberre par le chemin de Fa-
hys.

Au-dessus cle la dite terrasse , il y a encore
deux ou trois ouvriers cle bonne vi gne, que le
môme propriétaire offre aussi à vendre.

i" Enfi n une vi gne , au dit lieu de Fah ys,
d' environ 1 '/, ouvrier (60 perches fédérales),
limitée cle vent par M. Borcl-Jordan , de joran
par le bois de l'Hôpital , de bise par l'expo-
sant et M. Mémishofer , et d'uberre par le
chemin de Fah ys.

Pour visiter ces divers immeubles , s'adres-
ser au propriétaire , et pour les conditions de
la venle , au notaire Junier.

E>e lundi «4 février 1 S8S , a 3
heures après midi , M. Frantz Ileitler
exposera en vente par enchères publi ques, en
l'élude du notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâ-
tel , les immeubles suivants :

1° Un terrain à Fah ys, en nature cle verger
et champ , planlé cle noyers el autres arbres,
avec une petite maison habitable , une asper-
geric et un bon puits , contenant environ deux
poses (600 perches fédérales) , joutant de vent
M. L. Wittnauer , de joran le chemin des
Mulets, de bise M. Louis Fillieux père, et
d'uberre les roches du Mail.

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

3° Une vi gne à Fah ys dessus, contenant
13" /,, ouvriers (534 perches fédérales) ; elle

10. A vendre , de gre à gré, en l'élude
de MM . Clerc , notaires , les vi gnes suivantes ,
situées sur le territoire de Neuchâtel :

1" Une vi gne de. .0  ouvriers environ , en
blanc , aux I»»res dessous, partie au-des-
sus et partie au dessous cle la voie ferrée du
Franco-Suisse , cl qu 'il serait facile de morce-
ler en plusieurs lots au gré des amateurs.

2° Une vi gne de 13 ouvriers environ , plan-
tés en rouge , située aux Rocliettes , ayant
issues sur la grande roule du Val-de-Ruz et
sur le chemin du Petit-catéchisme. Un beau
plateau au haut de cette vi gne et au niveau
cle la grande route offrirait un endroit des
plus appropriés à l'établissement d'une cons-
truclion quelconque.

3° Une vigne de 7 */ a ouvriers , au Su-
cliiez , avec 9 '/ _ ouvriers cle terrain labou-
rable ; la vi gne est"en blanc et rouge.

11. A vendre un terrain de 21 ouvriers ,
aux Valang ines , entre le chemin des Parcs
du Milieu et le bois des Valang ines , ancienne
vigne arrachée , pour le prix de 80 fr. l'ou-
vrier . S'adr. ù M. Clerc , notaire.

du 20 fév rier
AVIS MVEH S.

i. Par arrêté du 18 février 1868, le Con-
seil d'Etat convoque pour le dimanche 25 fé-
vrier courant , la paroisse de Sl-Blaise , aux
fins d'élire un pasteur en remp lacement du
citoyen Edouard Bobert-Tissot , appelé aux
mêmes fonctions à Neuchâtel.

LIQUIDATION SOMMAIRE .

2. Par jugement en date du 15 lévrier
1868, le iribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
a prononcé la faillite de Emile Aubry-Evard ,
âgé cle 40 ans, fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds. En conséquence , le juge de
paix de ce cercle fait connaître au public :
que les inscri ptions seront reçues au greffe cle
paix de ce lieu , du 20 février au 21 mars
1868, à 5 heures du soir , et que la li quidation
s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de ce lieu , le lundi
23 mars 1808, à 9 heures du matin.

BENEFICES 1) INVENTAIRE

8. Par jugement en date du 17 février
1868, le tribunal civil du Locle ayant décla-
ré vacante et adjugé à l'Elal la succession du
citoyen Nicolas Obrecht , maître cordonnier ,
demeurant au Locle, où il est décédé le 28
novembre 1867, les inscri ptions seronl re-
çues au greffe de la justice de paix du Locle,
depuis le 19 février jusqu 'au 12 mars 1868,
à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
au Locle, le vendredi 15 mars 1868. à 9 heu-
res du matin , au lieu ordinaire des audiences
de la justice de paix.

4. Le 5 février 1868, les héritiers de Ro-
salie née Huguenin , veuve d'Augusle Roberl-
Charrue , ont , par déclaration faite au greffe
de paix de ce lieu , accepté sous bénéfice d'in-
ventaire l'investiture de celte succession. En
conséquence le juge de paix fait connaître
au public : i" que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix de ce lieu , du 19 fé-
vrier au Kl mars 1808, à S heures du soir;
2° que la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de -Fonds , le samedi 14
mars 1868. à 9 heures du malin.  Le toul sous
peine cle forclusion.

5. Tous les créancier» chirograp haires ins-
crits et li quides au bénéfice d'inventaire de la
succession de feu Edouard Dardel , fils de feu
Samuel Uardel , de St-Blaise , y décédé , sont
assignés à comparaître le lundi 24 février
1868, dès les 9 heures du malin , à l'hôtel
munici pal de Saint-Biaise , salle de justice,
pour y recevoir le montant de la répartition ,
à teneur de l'arrangement conclu enlre les
parties, et donner quittance.

AVIS DE COMMERCE.

G. Il résulte d'un acte du 7 février 1868,reçu par Ch -Ph. Baillot , notaire à Boudry,
déposé le 13 dudit  mois au greffe du tribunal ,
que les citoyens Augustin Vuille , horloger à
Bôle, et Louis Fréchelin , horloger à Colom-
bier, ont formé une association pour la fabri-
cation et le commerce de l'horlogerie , sous la
raison sociale A. Vuille et Fréchelin. Le siè-
ge de la société, qui est faite pour 3 ans , est
à Colombier , et les deux associés ont la signa-
ture sociale.

8. A vendre , deux maisons situées au vil-
lage de St-Aubin , l'un renferme trois loge-
ments , avec caves, bûcher , dépendances né-
cessaires , et a de plus un jardin au midi.
L'autre renferme un appartement de 4 pièces,
et a de plus une grange et une écurie. Un
jardin et un verger entourent la maison. Cet-
te maison étant très-vaste et bien située, on
pourrait facilement y faire plusieurs apparte-
ments très-confortables. S'adr. à F. Rognon ,
notaire , Chez-le-Bart.
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I PRIX DE l'A BON. EMENT J
Vonr Suisse (pour l 'étranger , le poi l en sus).

j pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 —
• expéd. franco par la poste • 7»—

j Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.5.
> par la poste , franco s *•—

j Pour 3 mois , » » » 2»S5
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
/ Temp le-neuf , uu 3, à Neuchâtel , et dans tous!
I lac l„ir. nnv  dp  n_ f l >  "

POIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
ré pétition. — Pour s'adresser au bureau , 80 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.) 15 c.
Les annonces se paienteomptant 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.

Du beau riz de la Caroline, amidon cle
riz perfectionné.

Chez D. Bâter , 3.S, »H'XHï
te-cinq centimes la livre.

Avis aux propriétaires de vignes.
L'on peut toujours avoir de lielles et bon-

nes barbues dites poudrettes , d'un an et de
deux ans, fendant vert , fendant roux, de mê-
me que du gros plant du Rhin , tous choisis
dans les meilleurs quartiers de Cull y et de
Lutry, à L. vaux , en faisant les commandes 8
jours à l'avance, à Henri Wenger , vi gneron ,
à Auvernier.

Epicerie Marie Jeanfavre.

Les vignerons ayant besoin de belles pou-
drettes soit barbues de deux ans ou d'un an ,
fendant vert ou roux , plant garanti et à prix
modé ié, peuvent s'adresser à II. Cuénoud,
épicier , à Lutry, près Lausanne.
$|gfr* On offr e à vendre environ 1300 pieds
de fumier de cheval , au prix de 2o centimes
le p ied. S'adr. au poste de la garde munici-
pale.

20. A vendre , avec sa niche , un gros et
magnifi que chien de garde, Agé de 18 mois ,
race St-Bernard ; plus un grand secrétaire
ancien genre. S'adr. à Vuille frères, brasseurs.

21. A vendre quel ques chars de anare
distillé. S'adr. h Jacob Sju'chi ger. maître ,
tonnelier , rue du Neubourg. 20.

Avis aux vignerons
liAVAUX.

7. Le 13 janvier 1868, il a été procédé
par le ministère du juge de paix de Saint-Au-
bin , à la vente aux enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés , appartenant au
citoyen Frédéric-Emmanuel-Daniel Schwab,
expropriés par jugement du tribunal civil du
district de Boudry, en date du 3 juillet 1867.
Cette vente a eu lieu sur la mise à prix , ré-
duite de moitié , soit à fr. 12,500 et l'échute a
été prononcée en faveur du citoyen Fritz Ja-
cot , meunier à Chez-le-Bart , pour la somme
de fr. 18,000 , sous la garantie de sou frère,
le citoyen Charles Jacot , meunier à Serrières.
Aux termes des conditions de vente , le prix
d'adjudication devait êlre acquilté avec tous
les accessoires légitimes , entre les mains du
citoyen Georges-Louis Quinche , nolaire el di-
recteur du crédit foncier neucliâtelois , le sa-
medi 1S février courant. Ce paiement n'ayant
pas élé effectué , il y a lieu à de nouvelles pu-
blications et à une nouvelle enchère , au con-
lenu des dispositions de l'article 30 de la loi
sur la li quidation des créances h ypothécaires
par voie d'expropriation. En conséquence , le
juge de paix de Saint-Aubin a fixé une nou-
velle journée pour procéder ù la dite vente , au
lundi 9 mars 1868 , à 10 heures du matin , ù
la maison de paroisse à Saint-Aubin; les im-
meubles qui seront exposés en vente au jour
et à l'heure indi qués , sont les suivants :

1° une propriété située à Chez-le-Bart ,
commune de Gorgier , se composant : A ) d' un
bâtiment construit eu pierres , couvert en tui-
les, à l' usage d'habitation et renfermant en
outre un emp lacement de moulins ; B] d' un
bâtiment nouvellement restauré , renfermant
des moulins à 2 tournan ts , récemment établis ,
plus une étable , une remise cl autres dé pen-
dances ; c) d'un troisième bâtiment plus au
nord , servant de scierie : ces trois bâtiments
sont assurés à l' assurance mutuelle cantonale
sous n° 03, 234 et 233 de Gorg ier ; i> ; d'un
terrain d'aisances et d'un jardin ; le tout en-
toure les bâtim ents et forme un seul mas qui
contient environ demi arpent et esl l imité de
vent par le chemin de Chez-le-Bart à Gorg ier ,
de bise, par le lit du ruisseau , de joran , par
la voie ferrée et d' uberre par Jacques-Fran-
çois Lambert , soit ses deux maisons.

2° L ir e parcelle de terrain en nature de
verger , au nord de la propriété ci-dessus, con-
tenant environ un arpent , limité de vent par
le chemin de Chez-le-Bart à Gorg ier; de bise
par le lit du ruisseau ; de joran , par Henri Ga-
con-dit-Carôme et Eugène Girard , et d'uberre
par le talus du chemin de fer et pour partie
par le chemin de la Paya.

3' Le cours d'eau, tel qu 'il esl déterminé
par les actes, tous les eng ins de quel que natu-
re qu 'ils soient ; en un mot , lout ce qui dans
la loi est réputé immeuble , sans en rien excep-
ter.

Ainsi que cela esl expli qué ci-dessus, celte
venle aura lieu au contenu des dispositions de
l'article 30 de la loi sur la matière et des con-
ditions de vente qui seront lues avant l'en-
chère.

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

Chez-le-Bart , le 17 février 1868.
Le Greffier de paix.

F. ROGNON , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
12. Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Léonard Irminger , fera miser publi-
quement , dans la maison qu 'il habitait pré -
cédemment à Bel-Air , rière Boudry , divers
meubles, comme tables et bancs d'auberge,
deux bois de lit , table de nuit , des petites ta-
bles, une table à ouvrage, un cartel et une
pendule , une banque de magasin , des balan-
ces avec leurs poids, un buffet , une charrette
à deux roues, plusieurs tonneaux , un siphon
en cuivre , un couteau pour hacher la viande ,
un trébuchet , une chap ieure, ainsi que beau-
coup d'autres objets dont le détail serait trop
long. Ces montes auront lieu le 9 mars pro-
chain , dès les 8 heures du matin.

Boudry, le 18 février 1868.
Publication permise,

Le juge de paix,
Constant HENRY .

VENTE PAR Y01E D'ENCHÈRES.

13. Etant chargé par une dame de la Ha-
vanne, de la vente d'un solde de quel ques
milliers de cigares, provenant d'un des pre-
miers fabricants de ce pays, je les offre aux
amateurs au prix de facture .

W. A ICHLER , rue St-Honoré, 1.
14. A vendre plusieurs milliers de bou-

teilles vin rouge 1865, crû de la ville , Ire
qualité , que l'on cédera par quantités de 25
bouteilles et au dessus. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire à Neuchâtel.

A VENDRE.



II ne faut pas dire : Fontaine ,

F E U I L L E T O N .

NOUVELLE .

Jusque là , Paul avait  surmonté par un vio-
lent elîorl l ' irri tation croissante qui l'enva-
hissait peu à peu. L'insuccès de sa di p lomatie
lui arracha un mouvement  de dépit qu 'il fut
impuissant  à réprimer.

— Mais enfin , mademoiselle , reprit-il avec
une nuance prononcée d' amertume , la con-
fiance , l'estime , c'est excellent en ménage . . .
c'est indispensable même ; mais j 'aff i rme que
l' amour  y est surtout nécessaire . . .  et je n 'ai
certes pas , pour ma part , la fa tu i té  de me
croire a imé . . .

Jeanne , qui  s'était soulevée nu premier
éclat de celle voix sourdement irr i tée , re-
tomba sur le banc comme touchée au cœur.

— Ah I vous m'avez éclairée , monsieur , dit-
elle en pâl issant .

Mme Valméré revenait  vers eux , une grappe
mûre  à chaque main.

Elle les tendi l  aux jeunes  gens , sans que la
nu i t  t o m b a n t e  lui pe rmî t  de dist inguer leurs
traits diversement  oltérés.

Paul accepta le raisi n doré el y mordit  ra-
geusement.

Jeanne repoussa doucement  la ma in de sa
mère el marcha près d' elle avec lenteur dans
la grande allée qui ramena i t  à la maison.

Mme Valmére par la i t :  les je unes gens pu-
rent rêver à l' aise.

Sur le seuil , Paul  pr i t  congé.
Mme Valméré lui serra la main et résista

héroïquement à la violente ( cnta l ion  de l' em-
brasser qu 'elle éprouvai t  depuis le dîner.

Il essaya de rencontrer  les yeux de Jeanne
en la sa luant , mais elle les t in t  obst inément
baissés, et lui  souhai ta  le bonsoir d' une voix
basse où l'on ne devinai t  ni reproche ni irri-
tation.

A la porte de la Chartreuse , Panl s'arrêta
pour laisser entrer un vieux monsieur  qui
diss imulai t  d i f f ic i lement  la r aideur de ses
membres goulleux en s'a p p u y n n t  sur une
énorme canne ; il é ta i t  suivi  d' un chasseur
emplumé , suprême luxe en pro vince.

La clarté rou seâlre des lanlernes d' une
grande calèche s t a t i o n n a n t  sur In route  per-
mit  aux deux visiteurs de s'examiner avec
des sentiments divers sous la même appa-
renle indifférence.

— Serait-ce aussi un oncle à succession?
se demanda insouciemmenl le j eune homme.

— Serait-ce un prétendant? se demanda
le vieux monsieur  avec inqu ié tude .

L' un reprit  d' un pas leste le chemin du Ca-
p itule. L'autre se dirigea pénible ment vers la
Chartreuse.

Le jour suivant  Paul se pré senta chez Mme
Valméré , un peu anx ieux  de l' accueil qui  lui
serait fait par la j eune  fille ; il lui fut  di t  que
Mlle Jeanne éta i t  souffrante el ne descendrait
pas de sa chambre.

Le second jour , Jeanne étai t  là , pâle , — un
reste de mi graine , sans doute — el Irôs-silen-
cieuse.

Le troisième jour , Mme Valméré était  em-
barrassée.

Le qua t r ième , elle était chagrine.
Le cinquième , elle ne parlai t  pas ; symp-

tôme grave.
Le sixième , ces dames étai ent  sorties.
Le septième , avan t  de se rendre chez Mme

Valméré , qui le fai sait mander , Paul écrivait
à son oncle :

« Mes a ffaires n 'avancent  pas du tou t 11 est
décidément  plus  diff ic i le  que je ne croyais de
se faire aimer d' une  jeune fille qui  sort du
couvent.  Ça s'est déjà fait  un idéal , il parail
que je ne suis pas l ' idéal.  »

Le huitième jour enfin , M. Alexandre  Bor dy
recevait de Mme Valméré une lettre ainsi
conçue :

« Mon vieil ami.
»Je  suis tonte stupéfiée et démoralisée ! je

n 'y comprends rien, mais rien : Jeanne re-
fuse Paul .  Le p lus inouï , c'est qu 'elle le refuse
sans motif. « Il ne me pl n il  pas , dit-elle , ce
n 'est pas le mari que je désirerais , » Elle ne
sort pas de là J'ai (oui emp loyé, caresses el
prières , pour obteni r  la vérité sur ce caprice
subi t , car je vous avouerai , cher monsieur
Alexandre , que les deux premiers jours du
séjour de voire neveu , elle paraissait  éprou-
ver pour lui beaucoup de sympathie. Ces pe-
li les filles sont des mystères vivants ! Je suis
furieuse , el je n 'ai pas caché à Jeanne tout
mon ressenliment. Ell e a ri en déclarant
qu 'au pis-aller le comte de Sordan l'épouse-
rait sans dot si elle le voulai t  bien. Vous
souvenez-vous de M. de Sordan? Celait au
moment de mon mariage le cavalier le plus

accompli de Toulouse. Non - I. recevion s fré-
quemment ,  et vous devez lui  avoir gardé une
place dans un coin de votre mémoire , car
vous aimiez lout ce qu 'a imai t  mon pauvre
Valméré. M. de Sordan est reslé notre ami ,
mais point de la façon dont vous l'êtes de-
meuré vous-même , cher mons ieur ;  il a con-
servé quelques préte ntions assez mal jus t i -
fiées à la jeunesse et à l 'élégance : mais sa
grande for tune le rend quand  même le point
de mire de toutes I s jeunes pers onnes à
marier. Ceci vous expl ique la boutade  de
Jeanne. Ne nous en veuillez pas trop : je suis
si triste ! Pardonnez h l ' in expl icable  fantaisie
d' une enfan t  inexpérimentée , et espérons
qu 'un peu de raison lui  reviendra.  M. Paul a
élé parfai t  de convenances devant  celte froi-
deur croissante que j 'ai dû enfin lui  expli-
quer ce mal in .  Il s'esl retiré sans insister , en
diss imulant  un chagrin que je partage. Ah !
c'élail là mon gendre rêvé !... pourquoi  faut-
il que celle folle peti te f i l l e . . .  Adieu , cher
et excellent ami , gardez-nous quand même
une par t  de cette ancienne a ffection qui  ne
nous a jamais  fa it  défaut, et croyez-moi votre
bien désolée

Anastasie VALM éR é. »

(A suivre) .

E. DE C I.DSSY.

SOCIÉTÉ ANONYME

h mvm.
Nous recommandons à MM. les architectes , entrepreneurs et maîtres tai lleurs de pierre,

nos.molasses de Berne, qui ont trouvé depuis l'établissement des chemins de fer, aussi
bien en Suisse que dans les pays frontières, un succès toujours croissant Pans le courant de
l'année passée, ces molasses ont été emp loy ées à la construction de la plus grande partie des
édifices éri gés en Suisse , par exemp le, deux églises et diverses maisons à Genève , le nouveau
collège à Ai gle, un hôlel et diverses maisons à Lucerne , l'église française , la synagogue et
diverses maisons à Bâle, la gare à Zurich , l'hôtel-de-ville et la banque à Winterlhur, le col-
lège des filles à SchafThouse , plusieurs villas et diverses maisons à Mulhou se , elc.

Pour mieux suffire aux nombreuses commandes qui arrivent dans les mois d'élé el d'au-
tomne avec des termes de livraisons très-courts, nous avons fait un contrat avec les carrières
de la Stockern , pour la fourniture de molasses.

Nos matériaux présentent à tous ceux qui en font l'emploi , des avantages excessivement
grands : par leur prix modi que , par le travail facile , par l'exp édition franco à toutes les sla-
tions, par l'exécution des commandes , même des plus grandes, dans un terme assez court ,
par l'entremise pour la taille des matériaux.

Pour de plus amp les rensei gnements, s'adresser au directeur de la Sociélé , M Jcnzer, ar-
chitecte , à Berne.

Berne , en février 18C8.

BIS CARRIERES HÏIiill

II. EDOUARD BBOYKT,
commissionnaire à Neuchâlel.

prévient  qu 'outre son dé pôt de chau x hydrau-
li que et gypse , qual i té  supérieure de Soleure ,il a le dé pôi exclusif pour le canton , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumollard el C. Viall et , à la Porte
•le France, près Grenoble (Isère). Médail le
obtenue à l' expo si t ion de 18oo. — S u p ériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

Applications : •
Conduits de fonlaine résistan t aux  p lus for-

tes pressions , conduits  de gaz . cuves , bassins ,
fosses d' aisance , bétons , enduits imperméables ,
moulures , jambages de porles el fenêlres , ba-
hu t s , revêlements de mur s , pierres de taille
factices , bordures de j a rd in , marches d' escalier ,
dallages , balustrades , statues , ornementat i on
de toule  espèce , assainissement des apparte-
ments humides

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les t ravaux exécutés par l 'établissement sont
garantis.

Occaô 'iou cocceoltoiiueïle,
En vente au magasin Lebet-Gros, rue de

l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
Belles toiles de coton , de fr. l»40 pour fr . —»70
Bonnes toiles de fil , defr. 1»70 » fr. 1»4.
Colonnes de Ilouen de fr. 2»20 » fr. 1 »50
Colonnes suisses de fr. 1»70 » fr. 1»—

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

MAGASIN

MOREL &MULLER
BUE DU CHATEAU N" 2.

Dès ce jour , jus qu'au 15 mars, un joli choix
n'CTnCCrc anglaises pour robes. Ces
U L I U rf L O  marchandises élant en dé-

Ê™r: GRAND RABAIS T
accélérer 1 écoulement. Ce magasin est tou-
jours bien assorti en toil e de fil et toile de co-
ton , ainsi que pour tout ce qui concerne la li-
terie.

Librairie A. -G. Berthoud
SUCCE SSEUR DE J. G ERSTER.

Histoire d'un paysan, 1789, par Erck-
mann-Chalrian , fr _ 3.

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

La morale familière, par P.-J. Stàbl!
in-18, fr 3|

La montagne, par J. Micbelet , fr. 3»?i0.
La Science et les savants en 1867 , par Vic-tor Meunier , 4me année : fr. 3»50.
Mélanges Zofîngiens, au lieu de fr. 2»50.fr. 1»30.

successeur de
E. aiOXGIKI et IiAFKAXCIIÏ.

Magasin d'articles du Midi
ET ÉPICERIE

Grand'rue N" 10.
Reçu un nouvel envoi de Saucissons

de Bologne Ire qualité. — Sardines de
Nantes. — Thon mariné en boîtes d'une livre
et demi livre .

Moutarde de Bordeaux et Dijon , et au dé-
tail. — Truffes conservées. — Julienne en pa-
quets de demi livre et au détail.

Citrons de Messine, à un prix réduit par
douzaine. — Crème de riz, fleur de riz , riz
julienne , fécule de pommes de terre , Tap ioca
de Groult et de A. Sponer.

Petits pois , haricots verts , choux-fleurs et
champignons conservés. — Farine de lentilles
en paquets. — Bel assortiment de pâles de
Nap les et Gènes. — Boug ies de Lyon , bou-
gies de sourdines, torches et pains de cire j au-
ne et blanche. — Figues de Smyrne et pru-
neaux de Bordeaux , premier et surchoix , fi-
gues bleues. — Olives au sel et à l'huile, câ-
pres et cornichons au détail. — Assortiment
des chocolats de la Comp. Genevoise. — Ver-
mouth Suisse et Turin , eau-de-cerises, extrait
d'absinthe, cognac, rhum et sirop de punch
de Bordeaux , le tout en bouteilles depuis fort
longtemps.

fa S L'HUILE DE NOIX Eut
pure , chez Bonhôte frères à Peseux.

Chez ALGtSTE ZUTTE R , MAISON BICKERT
à côté de M. Wocley- Suclia rcl, rue du Seyon.

Slcau choix de robes de bai.
Venle au grand rabais, jusqu 'au 13 mars prochain , d'un grand assortiment de robes et au-

tres tissus de la saison dernière.
Indiennes de Mulhouse premier choix , bon te int , à 73 cent, l'aune.

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 1 obli gation ori ginale , fr. 30» —

» » S » » » 143»—
Prises par 25 pièces et au dessus, tr. 28»50 l'une.

Obligations ville cT Augshourg (Bavière) à fr .. 3 » 50 l'une. ) Prin ,c»cl >¦««-
Obligations canton «le Fribourg, à fr . ik  l'une. h™_T
Obligations Comte Papnenhcini , à fr. i 3 l'une. ) awni»gu«.

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

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

MAGASIN QUINCHE.
Huile d'olives surfine.

Allumettes chimi ques perfectionnées.

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

i t'enilrc , à la maison Clottu , au Manj o-
ÊL Lia , rière Neuchâtel , enviro n 9 toises de
¦¦ foin du Val-de-Ruz , 3 chars divers, deux
tombereaux , une herse , plusieurs paires d'é
clielles à char , un Irain de charrue , plusieurs
trains de char dé pareillés , une grande glisse,
un brancard , un banc-d'âne, chaînes et chaî-
nettes , un hache-p aille , une arche à blé et
plusieurs antres articles de cette nature. S'ad.
à F.-A. Jacol , nolaire à Neuchâtel.

S*- EN VENTE chez M. Georges Bel per-
rin , à Colombier , graines de jardins et de ra-
cines fourragères.

BONNE OCCASION
Du vin de Bordeaux Médoc J8'ï5, à fr.

230 la p ièce, au besoin on le détaillera par
brandes ou brochets. S'adr . à Louis Favre,
tonnelier , à l'Ecluse, n° 18.

32. A vendre , des peup liers communs.
S'adr. à M. Dardel , économe, à Préfarg ier.

33. A vendre, la carte Dufour. S'adr. à Mme

veuve Pressel , à Môtier en Vull y.

AD magasin do Faubourg,
E. DESSOULAVY.

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

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



Dans une honorable famille de Schaff-
house on recevrait comme pension-
naires des demoiselles auxquelles on
enseignerait la langue allemande par
princi pes, ainsi que les ouvrages du
sexe. On assure une vie de famille et
une surveillance maternelle. Pour ren-
seignements et prospectus , s'adresser à
M. le pasteur Melzgcr , à Schalïliouse ,
ou à M. Charles Wieland , rue du Pont
n° 13 au 3me élage , à Lausanne.
108. On demande a emprunter fr. G,000. à

4 J / a °/ 0 par an ,' sur bonne h ypothè que d'im-
meubles siluésdansledistricl de Boudry . S'ad.
au bureau d'avis.

Chemin de fer Franco-Suisse.
Le coupon d'obli gation n° 18, échéant le

10 mars prochain , sera payable dès le 10
mars, à Neuchâtel, à la Caisse de la Compa-
gnie , rue de l'Industrie (de 9 heures à midi
et de 2 à i heures) .

Neuchâtel 22 février 1868.
LA D IRECTION .

38. A vendre , une magni f ique chienne
d'arrêt , manteau blanc, tête brune , âgée de 3
ans , qui a chassé dans les marais pend ant
deux ans, avec un bon chasseur. S'adr. au
bureau de celte feuille. 

i£l)fntralt fdjr <ab . ninintrrh alt .ng
NEBST TAKZ.

Sonntag den 23 Februar , in der Brasserie
Zoller, gegeben durch den Grûtliver ein.

Eintritl  20 Centimes. Anfa ng 7 */ s Ubr.
par- On demande une j eune personne pour
aider dans une école S'adr. à l'Evole , n° 21.~

CATHERINE GRA P, rue Fkô^ëTïiTse-
cond , se recommande pour faire des" ménages,
récurer , laver et travailler à la journée. Pour
des rensei gnements , s'adresser à Mlle Gruet,
rue du Château , 9.

HAWSE «¦UBI.IÇUE, dimancbë' pro-
chain . 3  courant , au café du Commerce ,
chez MM. Scliwob, au Landeron. Bonne mu-
sique.

Avis aux propriétaires de vignes.
\u Chalet Pernod , près Monruz , on offre à

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

Chez M. François Calarae
SUCCESSEUR DE

BOREL-WIT TNAUER.
Bouteilles  ̂fédérales, 7/s- litres et °hoP'~

nés fédérales, bordelaises, bouchons tins et
surfins. 
i e soussigné a l'honneur d'annoncer à MM.
L 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
3°/ 0 de rabais. On peut s'adresser au soussigné
même , et pour Neuchâtel et environs , à M.
Adam Schmid , hôtel du Cerf , à Neuchâtel.

J. GOBâT, à Soleure.

An magasin de Henri Gacond ,
rue du Seyon.

Dépôt de Champagne françai s, en
deux qualités, à prix avantageux.

On offre à vendre à bon compte , un choix
de j olis services neufs de table. Mouchetles ,
tire bouchon , ainsi que des nécessaires pour
dames. S'adr. rue du Temple-neuf, 20, 3me
élage.

44. A vendre , un joli char d'enfant , pres-
que neuf. Prix raisonnable. Adr. rue de la
Treille , 2. 

LE PROGRAMME L'IŒ-
culture qui aura lieu au mois de mai , se vend
au prix de 10 centimes l' un , chez M. Ulrich ,
jardinier , et chez M. Jules Matlhey, pharma-
cien.

ON DEMANDE A ACHETER.
4G. On demande à acheter un dictionnaire

français-grec S'adr. au bureau d'avis.
47. On demande à acheter de rencontre un

petit basstn de fontaine avec sa chèvre. S'adr
a M. F. Meuron , rue des Terreaux 7.

A LOUER
48. A louer de suile un appartement meu-

blé ou non , de sept p ièces et dé pendances, si-
tué au rez-de-chaussée. S'adr. faubourg du
Crêt , 27. 

_^ 
6

49. Une chambre meublée à louer pour un
monsieur , tout de suite , chez M. Schouma-
cher, à la rue des Chavannes , n° 8, au 3me.

30. A louer , un petit logement d'une
chambre et cuisine, rue du Neubourg. S'adr.
à M. F. Meuron , rue des Terraux, 7.

51. On offre à louer de suite une jolie
chambre meublée, de préférence à un mon-
sieur de bureau. S'adr. au bureau d'avis.

o2. A louer , une chambre meublée ou non ,avec part à la cuisine si on le désire ; en ou-
tre , place pour un coucheur. Rue des Mou-
lins 13, au troisième.

33. A louer, pour l'époque de St-Georges,un logement au centre du village de Coffra-
ne, comprenant trois chambres et cuisine
cave, jardin et dépendances. S'adr. à Jules1 Eplattenier , au dit lieu.

34. A louer, deux chambres avec part à lacuisine. S'adr. à Jean Roth , rue de l'Indus-
_. ' au rez-de-cliaussée.

55- A louer ae suite une chambre nonmeublée, avec galetas el part à la cuisine
b adr. rue du Bassin 8, au second.

36. A louer de suile deux logemen(7~p^rdes personnes tran quilles , à St-Jean 5. S'adr.
au plain-p ied.

57. A louer pour le 1er mars , une joli ca-
binet , meublé , se chauffant .  S'adr. maison
Al ph. Guinand , rue du Seyon 16, au âme

38. A louer , pour St-Jean 1868, au cen-
tre de la ville , un joli logement de 4 cham-
bres et cuisine , de plus, une mansarde avec
poêle et les dépendances nécessaires. S'adr.
à M. J. Nessi. 

39. A louer , pour St-Jean : 1" Un appar-
tement composé de 3 chambres , chambres de
domesti que , cuisine et les dépendances né-
cessaires. 2° Un dit de tro is chambres , cuisi-
ne, elc. S'adr. rue des Terreaux , 7, au se-
cond. 

60. A louer , pour St-Jean , au centre de la
ville , un appartement composé de 3 p ièces et
dé pendances. S'adr. an bureau d' avis 

61. A louer pour le 1er mars , une cham-
bre qui se chauffe , avec la pension , rue du
Temp le neuf , 1.1. 

62. A louer à l'Ecluse n° 21 , au 1er étage,
deux chambres meublées se chauffant.  S'adr.
au second élage. Au même endroit , encore
quel ques canaris à vendre. 

63. A louer de suite deux bonnes cham-
bres meublées avec service. S'adr. rue St
Maurice 6. 

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

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

66. A louer , une grande chambre bien
claire pour un ou deux coucheurs, rue du
Seyon 14, au quatrième.

EN LIQUIDATION

ASSEMBLEE POPULAIRE
Tous les citoyens qui prennent au sérieux

les promesses de réforme de nos lois et de ré-
vision de la constitution sont invilés à une
assemblée populaire qui aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, dimanche 23 février , à3 heures.

Les citoyens des aulres districts sont cordia-
lement invilés à cette assemblée , où l'on s'oc-
cupera déprogramme et de l'organisation du
pélitionnement.

La Cammission d 'initiative.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du cercle sont convo-

qués en soirée familière dans les locaux
du cercle lundi 24 février , à 8 heures
du soir , pour y discuter les objets sui-
vants :

1° Question du banquet.
2° Révision de la Constitution.

LE COMIT é.
SOCIETE D'UTILITE PUBLIQUE.

SECTION DE BOUDRY.
Jeudi 27 février , à CORTAILLOD ,

Les climats et leur influence sur la civili-
sation,

par M. Ayer professeur.

^"Ŝ * ^e ma î |r e enseignant , au progym-
4j>«=  ̂ nase de Neuveville , cant. de Berne,

l a langue française , l'histoire et la géograp hie ,
ayant demandé et oblenu sa démission , sa
Place est mise au concours , et les asp irants
«ont invités à se faire inscrire auprès du pré-
sident de la commission de l'établissement ,
j usqu'au 31 mars prochain , en lui adressant
en même temps , franco , tous certificats ou
pièces à l'appui de leur candidature.

Le nombre des heures de leçons est de 33
par semaine, dont 23 de français , 6 d'histoire
et 6 de géogra phie , et le traitem ent est de
fr. 2320 par an. — A mérite égal , la connais-
sance Je la langue allemande sera un motif
de préférence dans le choix à faire. — Le maî-
tre pourra être astreint à remp lacer momen-
tanément ses collègues malades ou absents,
sans rétribution. — Un examen pourra être
exi gé. — L'entrée en fonctions est fixée au
1er mai prochain. La durée des vacances est
de hui t  semaines par an.

Neuveville , le 20 février 1868.
Au nom de la commission du progymnase,

Le Secrétaire : GIBOLLET.

90 Mad. de Meuron , à la Bochette , de-
mande pour la St-Jean ou même avant , une
bonne cuisinière , pas très-jeune et parlant
français.

91 On demande pour bonne une jeune
fille sachant le français et ayant l'habitud e de
soigner des enfants. Inutile de se présenter
sans certificats ou sans recommandations. Le
bureau d'avis indi quera.

92 On demande des domesti ques de diffé-
rentes conditions. S'adr. au bureau de place-
ment , rue du Temp le-neuf, 24.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
93 La personne qui aurait trouvé depuis

dimanche un p etit camée monté en or , repré -
sentant  une lête de femme , est priée de le re-
mettre conire récompense au bureau de cette
feuil le .

94. Dimanche soir , un enfant a perdu de-
puis la fabri que des télé grap hes à la grande
brasserie une pet i te pelisse grise. La rappor-
ter rue de l'Oratoire , 2, au rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
95 On cherche une institutrice pour en-

seigner le frança is dans un pensionnat de jeu-
nes filles , dans une ville du centre de l 'Alle-
magne. Pour des informations , s'adresser au
bureau de cette feuille.
jgdf La 6me conférence publ i que pour da-
mes, mardi 23 février , sera donnée par M. le
professeur Vielle, cl aura pour sujet :

lia W<amiv&.

Rosine Wenker, ling ère , prie en cas d'ab-
sence ses prati ques de s'adresser chez Mad.
veuve Rieser , rue des Epancheurs n" 10, au
second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

La Commune de Montmolli n remettra en
amodiation lundi 24 courant , le pré et pâtu •
rage qu 'elle possède lieu dit aux Prés de vent.

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

Au nom du Conseil ,
Le Secrétaire , Gustave GRET1LLAT.

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

69. A louer , de suite , une grande et belle
chambre non meublée ; plus une cave. S'adr.
Grand ' rue 13, 2me étage.

7U A louer a Peseux , de suite ou pour bt-
Georges, un appartement au premier étage,
au soleil levant , d'où l'on jouit d'une vue
Irès-élendue sur le lac el les Al pes, composé
de trois chambres, cuisine , bûcher, ja rdin el
dé pendances nécessaires. S'adr. à Samuel
Roulet , ébéniste à Peseux.

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

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

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

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

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

Amodiation de pré et pâturage.

Ta. Le Grùt li-Verein demande à louer , pour
de suile ou Saint-Jean , un local consistant en
une grande p ièce ou deux plus petites , on aussi
à défaut , un élage. S'adr. à M. H. Muller,
restaurateur , rue de l'Hôpital , 8.

76. On demande à louer de suile un appar-
tement de 4 à 3 chambres avec dé pendances ,
au rez-de-chaussée ou premier étage. S'adr.
au bureau.
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DEMANDES A LOUER.

77. Une domesti que bien recommandée ,
de la Suisse allemande , parla nt bien français ,
cherche à se p lacer au plus lot comme fem-
me de chambre ou pour faire un ménage soi-
gné. S'adr. au bureau de cette feuille .

78. Une Lucernoise, 20 ans , parlant bien
le français , désire se placnr de suite comme
bonne d'enfant  ou fille de chambre ; elle sait
bien coudre. S'adr. à Rosine Riser, rue du
Môle 1, au premier.

79. Une jeune fille , 20 ans, sachant cou-
dre el repasser, connaissant le service et par-
lant trois langues , cherche une place dans un
hôtel ou grande maison , comme femme de
chambre. S'adr. rue de la Collé gial e 2.

80. Un jeune Vaudois , âgé de 17 ans, dé-
sire Irouver une place pour le 1er mar , dans
un magasin ou à la campagne , il peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. chez M. Al-
thousc , ruelle Breton , 1, au 1er.

81. Une fille allemande désire se replacer
au commencement de mars, pour faire un or-
dinaire ou soigner lout un ménage; elle pos-
sède de bons certificats. S'adr. à Mad. Vivian ,
Tertre 10. au second.

82. Une jeune Fribourgeoise , recomman-
dable , robuste , cherche une place de bonne,
ou pour tout faire dans un ménage ordinaire .
S'adr. à la cuisinière de M. L. Favre, profes-
seur , Petite-Rochelle , 11.

83. Une bonne cuisinière parlant les deux
langues cherche à se placer. S'adr. au maga-
sin Morel el Mul ler , rue du Château 2.

84. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
sachant le français et ayant déjà servi , désire
se placer en qualité de femme de chambre,
soit dans une pension ou hôtel , soit dans une
bonne maison. S'adr. franco sous les initiales
P. E. 380, à MM. Haasenstein et Vogler à
Bâle. 

85. Une jeune fille parlant les deux langues
cherche une place pour le 1er mars. S'adr.
boulan gerie n° 2, rue du Temple-neuf.

86. Une jeune fille de la Saxe , de 19 ans,
parlant un peu le français , aimerait se placer
comme fille de chambre ; elle sait aussi faire
la cuisine. S'informer au bur. de cette feuille.

87. 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 tôl comme fille de chambre ou pour faire
un pelit ménage. Adresse : Mad. Buchenel ,
ruelle Breton , n" 4.

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

89. 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.

OFFRES DE SERVICES.



dirigé par M. WIDMANN , à Liestal.
Dans ce pensionnat , il y aura trois places vacantes pour le commencement du mois de mai.

Le nombre des pensionnaires étant limité , les élèves jouissent de tous les avantages d'une vie
de famille. On leur ensei gne le bon allemand et toul ce qu'exi ge l'instruction d'une demoi-
selle bien élevée. Les je unes personnes confiées aux soins de celte famille y trouveront sur-
tout une des meilleures occasions de se perfectionner dans la musique. S'adresser
pour des renseignements ultérieurs, directement à M. le pasteur Widmann , ou àNeuchâtel ,
à M. Jean Heer-Petitp ierrc , à St-Blaise, à M. Henri Monnier , à la Chaux-de-Fonds, à M.
le pasteur Jacollel et à M. Jules Boch-Gobat.

Pensionnat de jeunes demoiselles

M. le Rédacteur ,
Le public a pu voir ces jours ci aulour  de

la stalue Purry le piquetage de la fontaine
monumentale  projetée. C' est à ce sujet que
je viens vous présenter quelques observa-
lions.

Admettant que le projet .s'exécute en cet
endroi t , ce qui  nie semble assez probable
par le fait  que  là p lu tô t  qu 'ai l leurs les sous-
cr ipt ions  par t icul ières  auront  une  certaine
importance , je ne puis  admirer  le tracé figuré.
Il me paraî t  avancer beaucoup trop devant
la s tatue et cire incompat ib le  avec la circu-
lation de la place. Actue l lement , et tant  que
les terrains devant  la place des Halles ne
seront pas créés et la route déplacée , la
grande ci rcula t ion  des voilures entre l'Est et
l'Ouest de la vi l le  se fait  par la Promenade
noire et la rue de In Place d'Armes. Il me
semble donc fâcheux d' avancer au tan t  les
bassins projetés , qui viendront  faire une es-
pèce de bec devant  I entrée de celle rue et
obligeront à un double contour  très-prononcé.
Si une fois la roule passe entre la statue et
la Banque , cet inconvénient  cessera , il est
vrai , mais la question de l' arrangement de
nos rives n 'est point  si résolue qu 'on puisse
compter sur celle voie directe.

A un aut re  point  de vue , je ne puis trouver
le tracé des bassins fort heureux.  Pourquoi
vouloir  faire que lque  chose d' absolument  sy-
métr ique , et arranger ces bassins comme
des plats sur une table aulour de la soup ière ?
Une s ta tue  ne peut  pas èlre ainsi  masquée ,
el vouloir é tabl i r  la fontaine dans ces condi-
tions-là , c'est s'obliger par avance à enlever
la s ta lue Purry .  Ceux qui  ont é tabl i  les mas-
sifs de verdur e autour  de ce monument  onl
fort bien compris que le groupe principal en
devait èlre derrière la statue et servir ainsi
de second pl an , laissant le monument  bien
dégagé et au prem ier plan. C'est là le seul
moyen d'accorder statue et fontaine et de ne
pas annihi ler  l ' une par l' autre. — Placer en

arrière de la s ta lue  et un peu sur le côté
deux groupes pr inc ipau x , deux de ces fa-
meuses amazones qui feront pâlir nos écuyers ,
puis sur le côté et un peu en avant de la
s ta tue  les peti ts groupes d' enfants , telle me
semble être la seule disposition qui  laisse
subsister comme pièce princi pale la stalue
dont les eaux ne doiv ent être que l'orne-
ment.

En terminant , je demanderai encore pour-
quoi ce bassin , entourant  toute la statue et
ne permettant d' arriver au pied du monu-
ment que par de petits ponts ? Avec le sys-
tème que je propose , les ponts seraient sup-
primés , l' accès re stant libre devan t la stalue.
En outre , on pourrait  conserver quelques
plantat ions  qui ne peuvent subsister dans le
projet actuel qu 'à la condition d'empiéter
encore davantage sur le terrain nécessaire à
la circulation.

Agréez , M. le Rédacteur , etc.

l'orre . nondance.

Vienne , 19 février. — Hier , le roi Georges
a donné , à l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de son mariage , une foie à ses
hôtes hanovriens.

Le roi a porté un toast exprimant l' espoir
et la conviction que là dynastie Guelfe re-
viendra dans le Hanovre. Les ancêtres du roi
Georges durent qui t te r  aussi le royaume
qu 'ils trouvèrent agrandi après leur retour.
Le roi a terminé en buvant  à un prompt re-
tour dans le royaume guelfe.

Grèce. — Le comité cenlra! d'Athènes en
faveur  des Cretois , en accusant réception d' un
envoi de vêtemenls et couvertures de laine
fait par le comité de Genève , ajoute ;

« La lutte en Crète continue avec le même
acharnement.  Les troupes du g rand-v iz i r ,
battues partout par les insurgés , se vengent
main tenant  en sévissant contre les chrétiens
soumis et inoffensifs domiciliés dans les pla-
ces forles et leurs environs. Les brutal i tés
inouïes qui  ont été commises dernièrement
dans les places d'IIéraclion et de Rethymno ,
ont enfi n lassé la patience des agents consu-
laires européens. Toutes les familles chré-
t iennes d'IIéraclion , de Re thymno el de leurs
environs , ont présenté aux consuls une re-
quête écrite , les suppliant  de leur fournir  les
moyens de quit ter  la Crète , où elles sont me-
nacées d' un jour à l'autre d' un massacre gé-
néral.  .. »

Japon. — Les nouvelles reçues du Japon
par la voie de San-Francisco annoncent une
révolution des daïmios. Le mikado a élé fait
prisonnier. Le taïcotin s'est réfugié à Osaka ,
où il organise des forces pour a t t aque r  les
daïmios insurgés. La ville de Sliogo et deux
palais à Yeddo ont été détruits  par le feu.

NEUCHATEL. — Le compte de rétablis-
sement des Billodes , au Locle , pour l' exercice
de 1867, présente un résultat  sa t i s fa isant :
Les recetles se sont élevées à fr. 27,658*05
(dont fr. 6,630 de dons et legs), tandis que les
dépenses sont restées à fr. 24,59-l»70, en sorte
que le boni de l'année est de fr. 2,963»35.

En 1867, 117 personnes (14 de plus qu 'en
1866} onl séjourné pendant un certain temps
dans la maison et y ont passé 37,315 journées
(5 ,615 de plus qu 'en 1866), ce qui  donne une
moyenne de 102 personnes par jour (12 de
plus qu 'en 1866). Au 31 décembre , l'établis-
sement renfermait  105 personnes , dont 14
adultes et 91 enfants.

— M. L Maridor , à Fenin , au nom du Co-
miie île secours , nous a accusé réception de
notre  envoi de fr . 147 , destinés aux incendiés
de Fenin (30 décembre). 11 nous charge de
remercier les personnes charitables qui  ont
bien voulu venir  en aide à leurs concitoyens
dans le malheur.

— Demain. 23 février , après-midi , a lieu
une éclipse annulaire de soleil , par t ie l lement
visible à Neuchâlel. L'ombre de la lune cou-
vre l 'Amérique du Sud , l'Océan at l ant ique ,
l'Afr ique  et la partie centrale el méridionale
de l'Europe. La ligne centrale , où l' on voit
l'éclipsé annulaire , parcourt l 'Amérique du
Sud sous le 15"'degré de la t i tude austral de-
puis le Pérou au Brésil , et après avoir coupé
l'équaleur dans l'Océan atlantique , elle atteint
l'Afrique sur les côtes de la Guinée et s'étend
dans l' intérieur de ce continent jusqu 'au 20"e

degré de longitude orientale.
D'après le calcul de notre observatoire , le

commencement de l'éclipsé a lieu pour Neu-
châtel à 3 h. 54 m. 18 s. du soir dans un point
dn bord du soleil , situé à 5° vers l'ouest , à
part ir  du point sud du soleil ; la lune quit te
le disque du soleil à 48° vers l'Est à par l i rdu
même po int , à 5 h. 2 m. 49 s., temps moyeu
de Neuchâtel , c'est-à-dire une demi-heure
avant le coucher du soleil. La lune ne couvre
qu 'une faible partie , le dixième da diamètre
du soleil ; il ne faut donc s'attendre a aucun
phénomène optique ou méléréologique re-
marquable.

Nouvelles.

l'ItOHESSIÏS I) .  MAIUAGE.
Joseph-j Samuel-EmiJe Ganter , comptable , vaudois ,

et Louise-Cécile Wuraten, bernoise , les deux dom. ù
Keuetifttel.

Paul-Eugène L'Eplallenier , teinturier , des Gcne-
veys-Sur-Coffrane, dom . à Neuchâtel , et Marie-Adèle
Couvert , dom. à la Chaux-de-Fonds.

Gustave-Rodol phe-Théodore Schneider, docteur en
médecine , de Càle-ville , dom. àNeuchâtel , et Sop hie-
Pauline Tissot-Vougeux , demeurant  à la Chaux-de-
Fonds.

Albert-Alfred Verdan , négociant, de Neuchâtel ,
dom. à Bologne (Italie), et Nathalie Cornas, demeu-
rant  à Montet , (Vaud).

Elie-Henri  Meistre , voilurie r , vaudois , et I.ouise-
Jeanne-Arétl nise Forestier , vaudoise ; les deux dom. à
Neuchâlel .

NAISSANCES.
B. Edouard-Paul, à Henri-Edouard Gosteli et à Ré-

sina née Eischer, bernois.
11. Louise-Hosine , à Louis-Jean Blanc et à Cathe-

rine- , osine née Gutmann , vaudois ,
13. Cécile-E milia , à Ilenri-Louis-Théophile Morel

et à Adèle née Schneiter , des Hauts-Geneveys.
13. Ernest-Charles , à Josep h-Victo r Bellènot et à

Fanny-Eulalic née Dubois , du Landeron.
17. Julie-Cécile, à Jaques-Eug ène Sire et à Cécile-

Adélaïd e née Guye , français.
20 . Louise-Adèle , à James Brun et à Madelaine-

Louise née Kiehulé , français.
20. Laura , à Adalbert  Giiss et à Amalia née Fiiech-

ler , badois.
DKCES

l i .  L'n enfan t  du sexe masculin , nouveau-né , trou-
vé mort au bas du chemin du Mail , près Neuchâtel.

15. Marguerile-Esabe au née Martinet , 77 ans , 27
jours , veuve de George ltolir , sainl-galloise.

15. Paul , \ mois , 17 jours , fils de Sophie-Milad y
l'errenoud , de la Sagne.

16. Paul-Emile , (Ils de Johannes Schreyer et de
Louise née Sirnmen , bernois.

16. Made t ain e née Kâmpf , 38 ans , K m., 7 j., épou-
se de Charles-Au guste L'Ecuyer , de Neuchâtel.

16. Einrna-Lou ise , 9 mois, 9 jours , fille de Fran-
çois-1'aul Gaillard et de Anna née Schmidt , vaudois.

17. Henriette-Salon ) é née Seinel , 76 ans , 2 mois ,
18 jours , courlcpointière , épouse de Charles-Eug ène
Favre , de Neuchâtel .

17 . Juliette-Honorine, 1 an , 21 jours , fille de Hor-
tense-Jenny Pcnenoud , de la Sagne.

18. Elisabeth née Kupp , 36 ans, i mois , 25 jours ,
journalière , épouse de Jean-David Javet , fribourgeois.

19. Henri Witlwer.  51 ans , 2 mois , 28 jours , fer-
blantier , veuf de Elisabeth née Burnier , bernois.

ETAT C1VI1, »E mEUCHATEli.AVIS
Les communiers  de Corlaillod , ayant les

qual ités requises par le règlement , sont con-
voqués en assemblée ré glementaire , qui aura
lieu le lundi  21 février courant , à la maison
de commune du dit lieu, à 8 heures du matin.

Ordre du j our :
Reddition des comptes du Conseil adminis-

tratif  pour l' exercice de 1867.
Corlaillod , le 19 février 1808.

Le Secréta ire de Commune.
Ul ysse-Eugène H ENRY .

CONFERENCES HORTICOLES
de M. le professeur Carrier ,

Mercredi 20 février, taille des arbres frui-
tiers.

Vendredi 28, culture des fleurs.
Samedi "20, suite de la taille des arbres frui-

tiers.

Banque cantonale nenchàleloise.
Le dividende cle l'exercice 1807 est fixé à

fr. 20 par action. — Il est payable dès ce
j our à la Caisse de la banque à Neuchâlel et
aux caisses des agences dans le canton sur la
présentation du coupon de dividende n° 13,
accompagné d' un bordereau.

Neuchâtel , le 12 février 1808.
LA DIRECTION.

FRITZ A PRYSI
HORLOGER-^ RHABILLEUR

rue du Bassin 16, nu 3'°'.
Se recommande à l'honorable public pour

le rhabillage de montres en tous genres, pen-
dules , horloges de la Forêt-Noire, boites à j
musi que.

Il se charge également de la réparation des
lampes carcel. Ouvrage garanli.

Il a toujours des montres soi gnées et ga-
ranties à vendre .

Traitement spécial
pat* correspondance

De toutes les maladies secrètes chez l'homme
et fit femme, blennorhorgie , syphylis , etc., de
toutes les maladies de la peau, dartres cle tou-
tes espèces, verrues , boutons et taches.

Traitement des varices et clos ulcères vari-
queux des jambe s, d'après le système du doc-
teur Lambossy.

Ecrire franco au II r Coullerv; rue île la Ser-
re, maison neuve de M, Mul l e r .  brasseur.
Chaux-de-Fonds.

Consultations tous les jours de midi à 2 h.
¦i l4. Une bonne ouvrière modiste trou-

verait à se placer de suite clans un magasin de
la ville. L'on prendrait aussi une jeune fille
comme apprentie pour entrer le 15 mars.
S'adr. au bureau d'avis.

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Samedi 22 fév rier à 7,/î heures du soir,

AI' THEATRE
avec le concours de l'orcliestre de Beau-

Rivage , cle ]?!"" B. lievier et de
m. lieux. j

T-> E O C . li A AFIN T E :

Première partie
1. Symp honie (Jupiter) avec

la Fugue en ut majeur
pour orchestre Mo/ ART .

2. Air dcLucrècc Borgta pour
voix de soprano DONIZF.TTI .

3. Concerto pour piano avec
accompagnement d'orches-
Irc C.-M. DE WEB . H.

Deuxième partie
A. Ouverture de Guillaume

Tell à grand orchestre Rossisi.
5. Air d'Inès de l'Africaine MEYERBE».
6. Fantaisie pour piano sur

la Traviala ALFRED JAEI.I ..
7. Valse pour voix de soprano GODEEROY .
8. Ouverture de Zampa à

gran d orchestre H KHOI .U .
PRIX DES PLACES : Premières galeries et

parterre , fr. _» r>0 ; secondes galeries fr. I»50.

Conférences publiques pour hommes.
ORATOIRE DES

"BERCEES.

Lundi 24 février.
IJB TRAVAIL.

par M. ASTIK , professeur à Lausanne.

117 . 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.

118. Une personne d'A ge mûr  et exp érimen-
tée aimerait se placer pour garder une maison
pendant la bonne saison ou toute l'année, ou
comme gouvernante. S'adr. au bureau d'avis.
0SF* M. llcft , dont le domicile actuel esl rue
des Halles , 7, 1er élage, se recommande pour
les quel ques heures disponibles qu 'il a encore
pour des leçons de violon , llûte el clarinette.

UNE HONN i : MAISON de vins et spiri -
tueiix , demande un représentant pour le pla-
cement de ses produits. Conditions avanta-
geuses. Ecrire franco aux init iales 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.

122. Une honorable famille de celte vi l le
prendrait en pension un ou deux jeunes gar-
çons qui  voudraient fréquenter le collè ge.
S'adr. au bureau de celle feuille .

Ecole particulière.
Charles Bracher, instituteur , recommande

son école aux parents qui auraient  des enfants
à lui confier. Les objets de l' ensei gnement
sonl le français , l'ari thmétique, la géograp hie ,
l'histoire en lectures , l'allemand el des exer-
cices de composition. Le pris par mois est de
8 francs. 11 donne encore des leçons particu-
lières et cela surtou t aux jeunes gens alle-
mands qui fréquentent nos bureaux. Son do-
micile est rue du Seyon 3.

mF" Dimanche . 1er mars prochain , dès 3
heures après-midi , el pendant toute la nuit , il
y aura danse pul»lique chez le citoyen
Frédéric Bailler , auberg iste à Roclieforl. Un
bon accueil el une bonne musique attendent j
les amateurs.

ffiKPIB^*' 
La 

p lace de pasteur de I Fylise
g|f*iip> française fie Kuricli étant j
vacante , les ministres de l'église évang éli que j
française qui voudr aient aspirer à celle place
sont priés de s'adresser, avant le 2!) lévrier,
à M. le conseiller d'élal 11UBEH , président du
Consistoire de l'église française , et de lui
transmettre en même temps leur certificat de
consécration. Le salaire de celle place est cle
fr. 2200 — 2800.

Zurich , T» février 1808.
Au nom du Consistoire , de l'ég lise française.

Le Secrétaire , Dr i l .  MEYER.

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

Fenin , qui ava it lieu le premier mardi
de mars esl remise au dernier lundi de
février de chaque année .

Fenin, le 12 février 1868.
Le Conseil administratif.

Anx officiers dn district de Boudry
Pour se conformer aux slatuts  de la Socié-

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

Aux lins de procéder à la nomination :
P Du Comité cantonal pour la période de

1808 et 1809.
2° D'une commission lenue de recevoir les

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

Par ordre du Comité cle Neuchâlel
sortant cle charge ,

Le Secrétaire proviso ire,
BONNET , l ient . -d ' inf


