
Maison à vendre
lti. Le lundi -t jan vier 1869, des les / heu-

res du «soir , dans la salle d'auberge du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise , on vendra par voie
d'enchères publi ques , une maison d'habita-
liifi située au haut du vill age de Saint-Biaise ,
renfermant logement , grange etécjirie, cave,
emp lacement de pressoir et galerie au midi ,
ayant comme dépendances une étable è porcs
et place de courtine. S'adr., pour les condi-
tions , au notaire J. -F. Thorens , à St-Blaise.

17. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 18 décembre 1868, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères publi ques
et juridi ques , à l'audience de la justice de
paix du Landeron , mercredi 20 janvier 1869,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
dudit lieu , de l'immeuble ci-après, apparte-
nant au citoyen Henri ïNickles , vi gneron , de-
meurant au Landeron , savoir :

Une vi gne contenant environ 178 perches,
89 p ieds , située dans le vi gnoble du Lande-
ron , lieu dit aux iTOnladières, limitée en
vent par Charles Thomas, au midi par Char-
les Bourquin , au nord par les enfanls de Ni-
colas Frochaux , en bise par Charles-Louis
Huedin.

Donné pour être inséré irois l'ois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Landeron , le 22 décembre 1868.
Le greffie r de paix ,

C. -A. BONJOUH , notaire.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
L'Inspecteur des forêts de la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères et aux condi-
tions qui seront lues , lundi 4 janvier , à Pier-
re-Gelée (Serroue):

27 demi-toises mosels. ;.
50 billons sap in.
fî tas fortes perches , pour échaflaudages et

petite charpente.
9 tas perches moyennes.
21 tas petites perches pour palissades.
Le rendez-vous est à la maison du garde,

it fl pi flemi heures

Maison à vendre à Corcelles
L hoirie Mallhien ollre à vendre de gré à

gré la propriété qu 'elle possède dans le v illa-
ge de Corcelles et qui comprend:

1° LT ne grande maison , renfermant trois
logements , caves, dont une à voûte forle ,
vaste emp lacement de pressoirs , el dé pendan-
ces consistant en p laces de dégagement , gran-
ge, jardin attenant à la maison , et puits inta-
rissable. Cet immeuble joute de bise la rue
publi que , cle joran M. Daniel Colin , de vent
M. Jean-Jaques L'Eplattenier , et d'uberre la
rue publi que el M. Victor Clerc.

2° Cn pelit jardin , d'environ un quart
d'ouvrier , situé derrière la maison de cure

Les amateurs sont priés de s'adresser pour
voir les immeubles à M. Emmanuel Cornu ,
ii Corcelles , et pour traiter à M. A. lioulet ,
notaire à Peseux.

19 A vendre au quartier des Sitars n ° ri ,
une maison récemment bâtie, avec vi gne;
des facilités seraient accordées pour le paie-
ment. S'adr. à Jean Biebcr , Petite Rochelle ,
n O 11

I. Le lundi A janvier 1869, dès les 7 h.
du soir , dans la salle d'auberge du Cheval-
blanc , à Saint-Biaise , on exposera en venie
par voie d'enchères publi ques, les immeubles
ci-après désignés :

L° Une vigne située à la Degga , rière St-
Blaise, contenant environ 6 ouvriers, ancienne
mesure, joutant de vent un chemin , de jora n
Mad. Terrisse, M. Al ph. Junier el autres , de
bise M. Clotlu-Bonjour et d'uberre Mad. Ter-
risse.

2° Une vi gne à la Grandvigne, même ter-
ritoire , contenant enviro n 6 ouvriers , joutant
de vent M. Yirchaux-Sandoz , de joran un che-
min , de bise Mad. veuve Vuilleumier , et d'u-
berre MM. Clottu-Bonjour , Virchaux-Sandoz
el autres.

3" Une vigne à la Combe, rière Hauteri ve,
contenant environ 2 ouvriers, joutant de venl

A vendre, une vigne d environ o ou-
vriers, située à Port-Roulant, à quelques mi-
nutes de la ville de Neuchâtel , en bon état
d'entretien et garni d'arbres en espaliers de
premier choix. S'adr. à Ch. Colomb, notaire
s N enoliAteL

| M. Heinzel y,  de joran la roule , de bise M.
Brunner , et d'uberre le lac.

4° Une vi gne à Bourguillard , rière S.t-
I Biaise , contenant un ouvrier enviro n, joutant
! de vent Mad. Vuth ier , de joran M. Cloltu-
| Bonjour , de bise M. F.-E. Péters, et d'uberre

M. Schori.
j 5° Un pré-marais situé au Sugiez, nère
j Marin , contenant enviro n 3 poses, joute de
I vent Mad. veuve Verdan , de jora n M. Dardel -
i Crible , de bise M. Charles Sandoz, et d'uberre

l'hoirie d'Auguste Junier.
i 6° Un champ au même lieu , contenant en-
| viron une pose, joutant de vent une issue, de'
Joran M. Daniel Jeanhenri , d'uberre Mad.

Al ph. Dardel.
S'adr , pour les conditions de la vente , au

notaire J -F. Thorens, à St-Blaise , dépositaire
do la m i n u t e

du .11 décembre.
1. On peut so procurer à la chancellerie

d'état et dans les préfectures ' du Canton ,' le
bud get de la république pour 1869, promul gué
le 8 décembre jj l8(38.

2. Par suile de démissionjhouorable , le poste
de greffier de la justice de paix du cercle d'Au-
vernier est mis au concours Adresser franco
les offres de service, avec certificats à l'appui ,
à la chancellerie soussignée, jusqu 'au 15 jan-
vier 1869. CHA NCELLEME D'ETAT .

3. Dans sa séance du 29 décembre 1868,
le conseil d'état a nommé le citoyen Ul ysse
Brcguet , aux fonctions de conseiller cle pré-
fecture et préposé à la police des étrangers , à
Coffrane , en remp lacement du ciloyen Jean-
François Magnin , décédé.

A. Dans cette même séance , le dit consei '
a ratifié les nominations suivantes :

1° le citoyen Augusie Perregaux-Dieif . aux
fonctions d'officierj de l'état-civilj de la cir-
conscri ption de Coffrane , en remplacement
du citoye n Jean-François Magnin , décédé ;

2° le ciloyen Fritz-Auguste Gretillat], aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état-
civil de la dite circonscri ption , en remp lace-
ment du ciloyen Auguste Perregaux-Dielf.

si . A teneur de la loi du si mai ISo t , con-
cernant les formes à suivre pour libérer les
caillions des fonctionnaires publics , le conseil
d'état ordonne l'insertion dans la feuille offi -
cielle , de la publication suivante :

Toutes personnes qui auraient des récla-
mations pour fails de charge à adresser an
greffier de la justice de paix d'Auvernier , le
citoyen David Girard , qui a obtenu sa démis-
sion honorable , sont tenues , sous peine de
péremption en ce qui concerne ses cautions ,
de faire inscrire leurs prétentions au greffe
du tribunal à Boudry , dans le délai de quatre-
vingt-dix jours , à partir de celui de la dernière
publication du présent avis dans la Feuille
officielle, soit jusqu 'au 14 avril 1869.

FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES .
6 Par sentence du 14 décembre 1868 , le

tribunal civil du Val-de-Travers , a prononcé
jacenle et adjugée à l'état la succession de
Jeanne-Françoise Rarnseyer née Deserens , ci-
devant domiciliée à Fleurier . et décédée le 8
septembre 1867, dans l'hosp ice de Corcelles ;les inscri ptions seront reçues au greffe de paix
de Motiers , du lundi 28 décembre courant au
vendredi 29 janvier 1869, jour où elles seront
closes à. o heures du soir; et la li quidations'ouvrira le lendemain samedi 30 janvier , n
2 heures après midi , i la salle de justice de
Motiers.

7. Par jugemen t en dale du 18 décembre
1868, le tribunal civil du disirict de Boudry,
a déclaré vacante et jacent e à l'état la succes-
sion Je Henri Bour quin , originaire de Cof-frane , âgé de iO ans , en son v ivant auberg isteà l'hôtel du Lac, à Auver nier. Tous les créan-
ciers el intéressés sont sommés , sous peine cleforclusion : 1° de faire inscrire au grelfe depaix d'Auvernier , du 24 décembre 1868 an-14 janvie r 1869, leurs créances et prét entions
appuyées de pièces justificatives ; 2° tle se ren-contrer à la salle de commune d'Auverni er ,le vendred i 29 janvier 1869 , à 2 heures

BÉNÉFICES n 'i .WEKTAlHË
8. Les héritiers d'Adèle , Jille d'Henri Olhe-nin-Girard et d'Emilie Olh enin-Girard née

Glatz. divorcée d'Emile Sagne, demeurant a
Neuchâtel , où elle esl décédée le 21 décembre
1868, ayanl accepté sa succession sous béné-
fice d'inventaire , les inscri ptions seronl re-
çues au greffe de la justice tle paix de Neu-
châtel , depuis le 1er jusqu 'au 22 janvier
1869 , inclusi vement à o heures du soir , heure
à laquelle les inscriptions seronl déclarées
closes. La li quidation s'ouvrira à Neuchâtel ,
le mardi 26 janvier 1869, à 9 heure s du ma-
lin , au lieu ordinaire des audiences de la
justice de paix.

Les héritiers sont les qualre enfanls de la
défunte , domiciliés à Neuchâtel , savoir: Henri ,
Mathilde , Paul et Léa Sagne. Ils ont accepté
le 26 décembre 1868.

ltÉHAHIklTATIO.X.

9. Par jugement du 16 décembre 1868, le
tribunal de Boudry a prononcé la révocation
de la fai l l i te  du citoyen Benoit Renaud , fl'eu
Jean-Jaques , cultivateur à Rochefort , qui avait
été prononcée le 15 aoû t dernier , ensuite de
l'attouchement de décret fait par le ciloyen
Renaud

TUTELLES ET C.UHATELLB S.

10. Dans son audience du 22 décembre 1808,
et à la demande de madame Lucie Loup née
Rrandl , domiciliée à Neuchâlel , la justice de
paix de ce lieu a nommé et établi en qualilé
cle curateur à la dite dame Loup née Brandt ,
le citoyen Gustave Verdan , agent d' affaires , à
Neuchâtel.

11. Dans son audience du 22 décembre 1868,
la justice de paix de Neuchâtel a nommé et
établi le cit. James-Henri Leuba allié Prince ,
horloger à Neuchâtel , en qualité cle tuteur du
citoyen Camille Bore l, négociant en celle ville ,
actuellement interné dans une maison de santé
et interdit par sentence du 25 novembre , con-
firmée par la cour d'appel le 19 décembre
1868.
12. A la demande des membres de la fa-

mille du citoyen Charles-Henri Frick , dont le
domicile actuel est inconnu , la justice de paix
clu cercle cle Môtiers-Travers , lui a nommé
pour curateur juridi que et tuteur , à ses en-
fanls mineurs , domicilies ici , son père, le ci-
toyen Cbnrles-Au guste Frick , ancien négo-
ciant , propriétaire à Motiers .
13. Sur la demande de plusieurs membres

de la famille de défunt le citoyen C. -F. Ber-
ger, de Couvel , et ensuite d' un verbal d'en-
quêtes , la justice de paix du cercle de Môtiers-
Travers , a nommé d'office un curateur au
ciloyen Fritz Berger , absent du pays , en la
personne du citoyen J. -H. Borel , notaire à
Couvet.

14 Par sentence du 9 novembre 1868, con-
firmé par le tribunal civil du distr ict de Neu-
châtel , le 28 novembre 1868 , l'autorité tulé-
laire du Landeron a prononcé la mise sous
curatelle du citoyen Charles Perroset , allié
Frochaux , cultivateur , demeurant au Lande-
ron , et dans sa séance d'aujourd'hui elle a
nommé un curateur audit Charles Perroset ,
en la personne de son oncle , le citoyen Franc -
Napoléon Perroset , propriétaire , demeurant
îin T.:mdi*rnn
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PHIX »E î.'AESOTJKrEMEWT
Pour Suisse (pourl'étranger, lo port en sus),
pour un an , la feui l le  prise au bureau IV. 6i-  .

> expéd. franco par la poste » 7»-
Pour B mois, la feuille prise au bureau » 3.SC

> par la poste , franco t 4»—
Pour 3 mois , • • * 2» 23
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dt

Tcinp ic-i icnf , n°3 , a Neucliâtel , et dans tous
les bureaux de posle ^_ 

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 80 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cint.) 13 c.
Les annonces se paientcomplant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

13 On vendra par voie de minute. ,  le sa-
medi 16 janvier 1800 , dès les 7 heures du
soir, dans le restaurant tenu par M. Richard ,maison Gretillat à Corcelles, les immeubl es

dont la désignation suit , savoir :
1° Une pelile propriété située aux Prés-

devant , territoire de Rocliefort , contenant
environ 12 poses di prés avec la moitié d'un
chalet , limitée au nord par II. L.-A. Perre-
nofldTTl l'ouest par M. Frédéric Jacot etl'hoi-
îia Dubois , à l'est par l'hoirie Perregaux , et
au sud par Mesdames veuves Lard y-LTIardy,
Vaucber-P y, Jacot et Humbert.

2° Un morceau de terre de même nature
et situation que le précédent , contenant envi-
ron A poses et '/8) limité au sud par M. Jean-
Daniel Colin , au nord par M. David Cornu ,
à l'ouest par Mad veuve Humbert et à l'est
par les hoirs de MM. Moïse el Abram Louis
Jarot.

Les conditions d'enchères sont dé posées en
l'étude du notaire Bonnet , à Auvernier.

ïaîB-lEUBLES A FEMM E.

22 A vendre du lait tel que la vache le
donne, à un prix raisonnable , chez Jean Lei-
ser, rue de l'Ecluse 25.
PA/».| un nouvel envoi de. Chanipn-

. **-"v g»ie français , boulangerie
Grand' rue , n° 2.

24. A vendre , une paire do très - beaux
panns. S'adresser à Rodol phe Vuil lemin , à
Iluissoii-ltosset , près Cornaux.

28. A vendre , à bas pri x , un aeeordéttn
| en bon élat. S'adr. à Jean Gauthier , à l'Ecluse
I 23, au premier.

A VENDRE.



LLMAE - WÏRM IR
rue de l'Hôpital 1»,

Prévient le public qu 'il lui reste encore du
duvet valant fr. 6, à fr . 3»40 la livre , flanelle
de sanlé à fr. 2»50, l'aune valant 4 francs ,
toile pur fil pour chemises à fr. t »25 l'aune ,
id , pour draps de lit  à fr. 1»50 , mouchoirs
de poche blanc en fil très-fins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle ,
faux-cols el cravates en tous genres, belle
draperie pr confections pr dames et messieurs,
ainsi qu 'un assortiment de corsets au rabais.
£«8T- Chez Mad. Engel-Brodt , rue du Seyon ,
reçu un nouveau choix cle gants de peau de
très-bonne qualilé , de fr l»25 , fr. 1»50,
l'r. 1 »H0 et au dessus, assorliment complet de
ganls chauds, garnitures nouvelles et bou-
tons pour robes. Capots de cachemire et de
laine , écbarpes de flanelle de toutes gran-
deurs et à prix réduits; cols et poignets cle
loile et de pap ier , unis el brodés. Parfumerie
fraîche , savon de son recommandé aux per-
sonnes qui  ont la peau délicate, pondre de
magnésie, plus légère el p lus rafraîchis-
sante que la poudre de riz , filels en fil , depuis
50 c, en cheveux , cordonnet , lacet el chenille.

PAR AMEDEE ACHARD.

XIX
Quatre ou cinq fois l'an , au plus fort des

vacances , on imaginait  de terminer la soirée
par une promenade aux flambeaux. La chose
arrêtée , on vidait les armoires de fond en
comble , on décrochait les rideaux , on s'em-
parait des housses et des courtes-pointes ,
on se partageait les dépouilles des garde-
robes; manteaux , châles , bonnets , jupes , tout
était mis en réqui sition. Il n 'y avait plus
d'exception pour cette mascarade ; ma mère
elle-même en était. Quant à mon père , il don-
nait l'exemple , et , bienlôt après , toute la
bande , affublée d'une façon grotesque , avec
des couverlures et des draps de lit t ra înant
sur les talons , des turbans en tête , des lar-
tans sur le dos , semée de fantômes et de
marmitons , ornée de turcs et de paillasses ,
au bruit des casseroles et des mirlitons , se
mettait en marche à travers les longs cou-
loirs et les interminables escaliers de Val-
serre. Pas un coin qui ne fût visité ; on allait
ainsi un à un ; le plus petit , Jacques , toujours
en avant , le plus grand en queue , et ebacun
portant une bougie à la main.  On grimaçait
et on gesticulait à qui mieux mieux Bienlôt
le rire nous gagnait à la vue de nos silhouet-
tes dansant sur les murs , et , la procession
se disloquan t , la moitié d'entre nous à bout
de force s'asseyait par terre dans des attitu-
des cle fantoches.

Le lendemain il . fal lai t  tout remettre en
ordre. Ce n 'était pas une mince affaire ; ma
mère y passait la matinée avec l' aide de tou-
tes les femmes..

«Ah ! que c'est terrible d'avoir un mari si
jeune que toi ! » disait-elle à mon père.

Elle le disait , mais n 'en pensait rien ; ma-
man l 'idolâtrait. Elle ne lui dérobait une part
d'elle-même que pour la donner a ses enfants.
Elle était t ranquil le et reposée , avec un se-
cret penchant  à la mélancolie , que la bonne
humeur  de mon père faisait disparaître dans
son élan. Le devoir étai t  sa loi , il lui était si
léger que ce n 'élail pas un fardeau. Elle y
élait à l'aise comme un oiseau dans l'air. Ma
mère était  petite , svelle , mignonne , avec des
traits agréables qui respiraient la bonté , une
main blanche et fine , et une voix d'un timbre
si caressant que volontiers on la faisait par-
ler pour le plaisir de l'entendre.

XX
Quand par hasard M. Pujol gardait le si-

lence, sa tristesse faisait des trous dans notre
vie. On le regardait el on se taisait. Je me
rappelle qu 'un soir , après le dîner , dans le
grand salon au divan rouge, où le rire avait
ses libres entrées , mon père se promenait
de long en large , les mains dans les poches ,
le regard par terre . Nous étions autour  d'une
table chuchotant .  Personne ne remuait .  Par
intervalles il s'arrêtait  devant le feu et tison-
nait ; puis il reprenait  sa marche. Ma mère ,
qui  faisait  de la tapisserie , l' observait du
coin de l'œil. Le plafond , dans ce silence ,
semblait descendre sur nos têtes el les ter-
rasser. Jacques s'approcha de mon oreille.

« Qu 'est-ce qu il y a donc ?» me dit—il.
Je mis un doigt sur mes lèvres. J'étais assise

à l' extrémité de la table , assez près de ma
mère. Mes yeux se tournèrent  vers elle. Deux
grosses larmes coulaient le long de ses joues.
Cela me fit un effet terrible. Le crayon avec
lequel je noircissais une grande feuille de
papier tomba de ma main. Un domestique
entra et remit une lettre à mon père. Il s'ap-
procha d' une lampe el l'ouvrit .  Je remarquai
que le papier t remblai t  enlre ses doigts.
L'aiguille de ma mère resta inactive sur le
canevas. On ne prend pas garde toul d'abord
à ces détails ; plus tard ils vous reviennent.
La lecture achevée , mon père lendit la lettre
à sa femme.

« C'est fini , » dit-il.
Elle se leva el l' embrassa On entendit  le

t in tement  de la pendule . J' avais , sans savoir
pourquoi , envie de pleurer . Nous échangions
des coups d'œil avec Edouard et Paul.

M. Pujol glissa son bras sous celui de ma
mère et l'entraîna à l'autre bout du salon ,
près d'une fenêtre. Ils causèrent un instant
tout bas ; deux ou trois fois il passa la main
sur son front , ébouriffant ses cheveux épais.
On frappa à la porle.

« Entrez , dit ma mère de sa voix douce.
— Madame , dit la femme de chambre , c'est

Jonquil le qu i  demande à quelle heure il fau-
dra la grande voilure pour les enfants. »

Ma mère regarda mon père.
« C'est inut i le , dit-il ; nous ne partons pas. «
H se fit un grand mouvement parmi nous ;

toutes nos têtes s'étaient tournées vers lui.
« Mes enfants , nous dit-il lout à coup, nous

venons de décider , voire mère el moi. que

vous resteriez lout l 'hiver ù Valserre. »
Ce ne furent  plus que des cris el des bonds.

Au lieu d' une rue cle Paris , qui nous séparait
toujours un peu , cle l'esclavage clans une
maison , des visite s el des courses qui  nous
prenaient noire mère, les bois , les landes , les
prés , les étangs de Valserre , la liberté des
excursions , le grand air , la pleine campagne ,
les jeux , tous les plaisirs !

«J ' obtiendrai de M. de Brassannes que
Paul reste avec nous , » reprit-il.

Les cris redoublèrent. On sautait autour  de
lui ; on ne s'entendait plus.

« Regarde-les ! » dit  mon père à sa femme.
J'i gnorais alors que sa fortune était  com-

promise. Une crise qui  avait  emporlé une
maison de banque dans laquelle tous ses
fonds liquides étaient déposés , le menaçait
d' une ruine complète. Il fallait recommencer ,
et , en at tendant , renoncer au luxe de Paris.
Un instant il avait plié sous l'orage ; mais
comme un taureau qui sent la charge p lus
lourde , courbe ses reins et tend les jarrets ,
il se roidissail contre le choc de l 'infor tune
et s'apprêtait à la vaincre.

XXI
A celte époque se rattache la première

leçon de philosophie que la vie s'est chargée
de' me donner. Elle les prodigu e aux pauvres
humains , el ce n 'est point sa faute s'ils n'en
profitent pas. La ruine avérée , la maison de
mon père se vida. Les amis qui faisaient pa-
rade de leur dévouement disparurent. Le cer-
cle des relations se rétrécit. Mme de Bras-
sannes accourut seule et s'enferma avec nous
à Valserre. Elle y porta l'entrain el la séré-

7 FEUILLETON

Le journal d'une héritière

pour repondre au désir manitesle par un
grand nombre de personnes, le grand dé-
ballage de bonneterie anglaise (ci-
devant rue des Terreaux) met en vente dès-
auj ourd 'hui à prix encore réduits , un nouvel
assorliment d'articles aussi remarquables que
les premiers. Cette fois nous tiendrons non-seu-
lement des bas, des chaussettes, des cache-
nez , mais aussi des capelines d'enfants, des
jaquettes d'homme, des caleçons pour hommes
el femmes, et chemises de laine , des ganls et
des mitaines.

Tous ces arlicles proviennent directement
des fabri ques anglaises et partant sont livrés
à des prix excessivement modérés. Tous ces
articles sont marqués en chiffres connus.

Rue du Seyon, 3.
A vendre un pet it lit  d'enfant , un feuillet

de table , un pot à repasser, le lout en bon
état Rue des Moulins o, au troisième.

Librairie générale de J. Sandoz.
Vient de paraître :

Inégalité chrétienne
discours par E. PÉTAVEL-OLLIFF.

Se vend au profit des inondés Prix 25 cent.

JEAN SCHmIDT dagiste , a reçu
un nouvel envoi cle gants en peau cle daim ,
doublés à l'ang laise, et des semelles de sanlé,
déj à avantageusement connues.

Bonneterie anglaise.

ffr T T J .̂ T1 ES
ANTI-RHUMATISMALE

DU Dr LE7ÎHGT01T.
NOUVEAU PROCEDE.

Remède infai l l ible  conlre les douleurs rhu-
matismales , les maux de dents  et les a t ta -
ques de goutte. — Le petit paquet  à 60 c. :
le grand a fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey et Ce. à Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons.
27. A vendre , chez J.-F. Wurthner , sellier,

rue du Coq-d'Inde 16, une calèche à -4  places,
légère , à un et deux chevaux; un omnibus
assez léger pour un cheval. D'occasion , un
char de côté encore en bon élat et un char à
brecetle sur ressorts , prix modérés. Il profite
de l'occasion pour se recommander à l'hono-
rable public.

RECUEIL DE CANTIQUES

Sf lF" Sous presse et pour paraître prochaine
ment chez Genlon et Dutoit , imprimeurs-édi
tours , à Lausanne :

pour les réunions d'édification et
le culte de famille

publié par une société d'amis du chant
sacré , pour servir de

«LPPLÉ1HE.IVT
au psautier des églises nationales de Vaud ,

Neuchâlel et Genève.
Cc recueil , dont le prix sera peu élevé , pa-

raîtra dans les mômes formats que les différen-
tes éditions du psautier , de sorte que les deux
ouvrages pourront être reliés ensemble et ne
former qu 'un seul volume.

A vendre, pour cause de cessation de
commerce , toutes les marchandises d'un ma-
gasin de mercerie , lainerie , broderie , gante-
rie et nouveautés , de même qu 'un grand choix
de mouchoirs de poche toile et batiste. Tou-
tes ces marchandises sont de bonne qualité ,
et seront vendues à un prix très-réduit , afin
d'en activer la li quidation. On vendra aussi
les meubles du magasin. S'adr. à Mmes Vui-
thier, à côlé de la poste.
H^~ À vendre au-dessous du prix de coût ,
par suile cle circonstances particulières , des
raisins de malaga en caisses de 25 li-
vres , chez M. Edouard Rovet.

La brasserie Vuille , à Neuchâtel , rappelle
au public que son chantier est toujours bien
pourvu de bois sec, au prix elc

Fr. 30 la toise de sap in ,
» 50 » de foyard ,

(toise de 450 pieds cubes),
rendu à domicile et payable comptant.

Adresser les demandes au bureau de la
brasserie.

Bois de chauffage.

LE DÉBALLAGE
fit face îru temij le-Xtnif

A l 'honneur cle préven ir sa nombreuse
clientèle qu 'il vient de recevoir une grande
quant i té  de loile cle fil pour draps et chemises,
serviettes de table s en tous genres, essuie-
mains et linge s de cuisine ; cretonne sans ap-
prêt , blanche et rousse ; toile de lin , madapo-
lam , shirting, calicot et toile pour r ideaux .
Couverlures de lils , blanches, rouges et grises;
couverlures de chevaux.

Une quant i té  de drap pour messieurs et
pour dames.

Grand assortiment de mouchoirs de poche ,
à 30 centimes la pièce ; une grande quantité
de robes , valant fr. 10 la robe , vendues à
fr. 10»50 ; robes de fr. 12 , vendues à fr. 7
la robe.

On trouvera également un grand assorti-
ment de robes pure laine , nouveauté , à
fr. 2»20 l'aune.

Doublures en tous genres.
Tous ces articles seront vendus à grand ra-

bais.

20. A vendre d'occasion et à prix réduit ,
un cartel , mouvement garanti et un buffet de
cuisine. S t idr. rue de l'Hôp ital 11 . au 3me.

32. A vendre un âne âgé de 6 ans , facile à
manier au char et avec la selle. S'adr. à M.
Kohler , médecin-vétérinaire , à Neuchâlel.

Exposition permanente et magasin

D 'HORLOGERIE HE7CHATEL0ISE
AURÈLE PERRET

Place Purry, Neucliâtel.
Grand assorliment de montres en tous genres el prix , garanties par les dé posants et vé-

rifiées par des experts avant d'être mises en vente.
Montres remontoir au pendant, dites montres de l'ouvrier genre Boskop f,

depuis l'r. 25
Toujo urs un bel assortiment de bijouterie, orfèvrerie et argenterie.

RUE DES MOULINS 18
Grand assorliment d'environ 40,000 objets de quincail lerie et jouets d'enfanls pour Noël

et nouvel-an , à des pr ix Irès-avanlageux
Le propriétaire de ce magasin invite le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il

v Irnnvern Inut il ci ennvpnanep.
^ — .. . __^

Ouate anlkhumalismale du Dr. Pâti sson
Soulagement immédiat et guérison comp lète cle la C.outte et BSi iumatUnies  de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge , etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattlson, sont des contrefaçons. Kn rouleaux de i
1 franc et de 00 centimes , cbez : M Wollicliard , rue cle Flandres 2; M. Baillet , pharmacien, el
M. Jean Hall , successeur de E. Grandpierre à Neuchâtel.

n^socâj ant cn -vins
rue des Terreaux , n" 7.

VINS de la bout , verre perdu.
Ténériffe , à fr. J » 50
Colliourc , » «90
Alicantc , » 1»I0
Xérès, » 2»10
Muscat cle Fronli gnan , » 1 »60
Saint- Péray, » i »80
Matière très-vieux , « 3»—
Malaga , » 1 » 60
Marsala , » 1 »70
Picardan , » -»70
La Nerthe , » 2»—
Beaune très-vieux , » l i90
Château neuf du Pape , » -»80
Bordeaux Margaux , * l » I O

» Saint-Ernilion , » 1..50
» Saint-Eslèphe , » 2» —

Vins ronges de Neuchâtel , des années 18.'i7,
18."8, 1839, 1801 et 1863, depuis le prix de
70 c. à l'r. 1»20 la bouteille. 

CHEZ CAMILLE BOREL

Le chocolat L. Cusin-Quillet , dont la sp é-
cialilé de fabrication est goûtée par un grand
nombre de connaisseurs, se trouve chez M.
F. Cusin , rue des Moulins 21, cn celte vi l le .
Cbez le même, un char à bras à vendre.

HUILE DE NOIX à vendre chez Bon-
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

Dépôt de chocolats .
Le soussigné vend par ordre d'une fabri que

de Hambourg, une parlie de Io0 ,000 cigares
Trabucillos , d'une qualilé supérieure , et pour
évacuer le dé pôt au plus lot , on les cédera au
prix excessivement réduit de fr. IA  le mille.
Les envois d'échantillons de 1000 pièces à
fr. 24, se font contre remboursement , et en
prenant quel ques milles il y a 3°/0 de rabais.
Ces cigares , par rapport à leur excellente qua-
lilé , conviennent parfaitement comme étren-
nes Augusie MAYER, Slorchengasse, 18.

Zurich .

Avis remarmiable.



CONCERT SPIRITUEL
Les répétitions de chant auront lieu jusqu 'à

nouvel ordre tous les lundis et j eudis dans
la salle circulaire du gymnase.

Les dames sont priées de bien vouloir s'y
rencontrer lundi A janvier à 5 heures el les
Messieurs à 8 heures du soir.

une compagnie a assurances sur ia vie
cherche des agents généraux

^
actifs et bien re-

commandés, dans les principaux cantons de
la Suisse, à des conditions très-favorables
Les personnesqui seraient disposées à accepler
ces fonctions sont priées de s'adresser, aussi
promptement que possible, sous les initiales
P. U. 899, à MM. Haasenstein et Vogler à
Francfort s/M, en donnant  sur elles les ren-
seignements les plus précis.

Kodoluhe Lenigs, agent de placements ,
a l'avantage d'annoncer qu 'à dater du 25 dé-
cembre son bureau sera à la rue Pury, n° i,
en cette ville ; il continue à se recommander
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Agences principales.

Rectificatio n
Je déclare que la partie qui me concer-
ne dans l'article d'une créance à vendre qu 'à
publié M. Forestier avocat dans les numéros
102 et 104 de la Feuille d'avis, est contraire
à la vétilé ; car bien que j 'aie loué.àG .  Buh-
ler un mobilier m'appartenant , je ne l'ai point
acheté de lui , et il est faux que j 'aie jamais
eu d'acte de vendilion de lui ; la déclaration
du greffe de la ju stice de paix d'Auvernier re-
connaît mon acte de location en faveur de
Gustave Buhler et non une vendîtion faite
par M. Buhler , à mon profit.
• M. Forestier, malgré deux lettres , n'ayant
pas jugé à propos cle rectifier son article , il
m 'a Convenu de le faire dans l'emp loi qu 'il a
fait de mon acte ; le reste ne me regarde pas.

Cormondrêche , 29 décembre 1868.
II. DUCOMMUN-HUBE B

S31P3* On recevrait en pension un ou deux
enfants de deux ans et au-dessus. Ils rece-
vront tous les soins nécessaires. S'adr. à Fran-
çois Mermoud , à Sassel, près Payerne.

nité de son esprit. Jamais on ne vit égalité
d 'humeur  plus constante. Elle était comme
un beau ciel frais et clair. ,Qù elle entrait , le
calme se faisait ; elle avait j e cœur compatis-
sant , comme le caractère ferme et enjoué.
Ma marrain e à Valserre , il me sembla que je
n 'avais rien perdu. Pour le dire en passant ,
celte marraine était la seule de mes proprié-
tés que je ne consentisse pas à partager avec
Jenny. Elle était à moi • c'était ma chose. Je
voulai s que personne n 'y touchât ou prélend it
à sa tendresse.

Jenny dormait dans un lit pareil au mien ,
dans ma chambre , notre chambre , devrais-je
dire , car ma mère tenait à ce que tout fut
commun entre nous. Comment se fait-i l ce-
pendant , et par quel miracle , que nos carac-tères eussent si peu de ressemblance ? Même
éducation , mêmes soins , même tendresse ,mêmes exemples , et des résultats entièrement
opposes. Serait-ce que rien ne peut changer
la parcelle d'essence divine qui brûle dans
notre argile ? La ri gidité et la persévérance
de l'enseignement , les dures conditions de lavie, les chocs de l'adversité qui agissent surl'esprit comme un marteau sur du fer lapeuvent modifier peut-être ; mais la surfacegrattée , on la retrouve. Jenny était née sou-mise , moi révoltée. Mon père l'avait dit , el ilne se trompait pas. Elle trouvait tout bien,acceptait tout , et partout s'arrangeait pourêtre heureuse. Mon premier mouvement , aucontraire , élait la résistance. Je me cabrais ;des millier s de pourquoi volti geaient sur meslèvres , en quelque sorte les p i quaient  ; j'enrenfermais d'autres milliers dans mon cœurLes barricades se dressaient d'elles-mêmes

au dedans de moi. Je voulais être convaincue
avant de me soumettre , et si je cédais devant
l'ascendant d' une autor i té  supérieure , quel-
que chose grondait et protestait  dans mon
être intérieur.  Rien de semblable chez Jenny.
On jouait , elle élait conlenle. On travail lai t ,
elle était  contente. Qu 'on revint ou qu 'on
part i t , qu 'on resltl t à la maison ou qu 'on
sortit , elle était contente , toujours contente  !
Elle s'arrangeait de tous les dérangements.
Dieu l'avait faite comme une liane , qui dans
sa souplesse , plie avec grâce au moindre
souffle de vent , de quelque côté qu 'il vienne.

Je me rappelle que dès le temps où les
idées commençaient  à se débrouille r dans ma
petile tête , j 'avais avec J enny  de grandes
querelles au sujet de celte éternell e mansué-
tude qu 'elle répandait  sur toute chose comme
un manteau. Elle riait de mes colères.

« Quoi 1 lui disais-je plus tard , rien ne t 'ir-
rite , rien ne te fait  bouillir le sang? A tout
tu réponds : « C'est bien et rien ne le lasse ?

— C'est bien plus commode, répli quait-elle ;
d'abord on s'épargne à soi-même la peine de'
se fâcher , puis on trouve plus facile les cho-
ses contre lesquelles on n 'enlreprend pas de
lutter , et on finit par y trouver de l'agré-ment.

— Si bien que si quelque garçon du vi l-
lage voulai t  te balire , tu le laisserais faire ?

— Peul-êlre t -Elant le plus fort , il vi endrait
toujours à bout de moi , et qui sait si ma
complète soumission ne le désarmerait  pas ?D'ailleurs , à quoi bon ! quan d par hasard j' ai
des velléités de résistance , quelque chose 'me
pousse bien vite à céder , el je cède.

— Lâche !
— Lâche ou sage , qui  sait?» répliq uait-

elle en riant.
(A suivre).

81. Une je une fille d'un caractère solide,
de-parents honnêtes de la Suisse romande,
qui désirerait apprendre la langue allemande ,
trouverait une occasion favorable en entrant
au nouvel-an ou un peu plus tard dans une
famille allemande habitant la cap itale d'un
canton. Il ne sera pas exi gé de prix pour la
pension , par conlre , il faudra aider dans tous
les ouvrages qui se présentent dans un ména-
ge, ainsi que dans un magasin. Dans le cas
où les services rendus satisfe raient pleinement ,
on pourrait se décider à accorder un hono-
raire dès le commencement du deuxième se-
mestre . Si possible envoyer la phologra phie
et adresser les offres sous les initiales V. Y.,
n° 299 , à l'office cle publicité de MM. Haasens-
tein el Vogler , à Bâle. i&-

AVIS DIVERS

Société de construction
tle fYeuchàtel

Paiement du coupon ai)j lérê!;jD ,& ,
MM. les actionnaires sont prévenus que ,

par résolution prise dans sa séance du 24 dé-
cembre 1868, le conseil d'administration ,
agissant conformément à l'articl e 27 des sta-
tuts, a fixé à 3 francs par action le paiement
du coupon n" 9, échéant au ôl du dit mois.
Ce paiement aura lieu contre la présenlation
des coupons, dès le 11 au 16 janvier 18(iy
inclusivement , de 9 heures à midi et de 2 à
A heures du soir , à la caisse de la société , rue
de l'Industrie n° 5. Pour la Direclion ,

Ze Secrétaire-Caissier,
F' -V" Borel.

89. On demande pour nn village du vigno-
ble , un jeune homme robusle el intelli gent ,
comme apprenti serrurier. S'adr. au bureau
d'avis.

90. Une famil le  allemande habi tant  la ca-
pitale d'un canton de la Suisse orientale , se-
rait disposée à recevoir au nouvel-an ou un
peu plus tard , deux ou trois jeunes garçons
qui trouveraient une occasion favorable de se
former intellectuellement et corporellement
dans les écoles reconnues excellentes de la
ville , sous la garantie d'une surveillance cons-
ciencieuse el de soins paternels. Le chef de la
famille offre aussi de donner à ces jeunes gens
une instruction régulière dans la tenue des
livres en usage dans le commerce. Le prix de
la pension est modi que. S'adr. , pour rensei-
gnements , à M. Murbach , maître d'école, à
Schalïhoiisc, ou à M. Schelling, maître à l'éco-
le normale , à Schleitheim , canlon de SchalT-
house, qui s'empresseront de répondre aux
informations qui leur seront demandées.
Prière d'adresser les offres sous les initiales
V. Z., n» 300, à l'office de publicité de MM.
Haasenstein et Vogler , à Bàle.

1W Charles Gendre, marchand-tailleur , in-
forme le public et sa clientèle eu particulier ,
qu 'à partir de Noël son domicile sera transfé-
ré rue des Halles 2, ancien Trésor.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
70. On a vole , mercredi soir , enlre A a o

heures, un grand parapluie tout neuf. U est
couvert en soie verl foncé ; la canne en bois
brun-clair est vernie , et à corbin droit ; elle
porle au dessous du corbin deux racines en-
trelacées scul ptées en relief. 10 francs de ré-
compense à qui le rapportera 2-1 faubourg des
Rocheltes , au Iroisième.

77. U a élé échange par megarde, diman-
che 27 décembre à la loge maçonni que, un
chapeau de soie noire. Le bureau d'avis in-
diquera .

78. Perdu dimanche 27 décembre un re-
cueil de Psaumes recouvert en velours pensée;
le rapport er contre récompense rue du Môle
n° 4tis, au second étage'.
g^" Je promets 20 trancs de recompense a
la personne qui pourra découvrir et me faire
connaître avec certitude celui ou ceux qui se
sqnl permis d'enlever , lundi soir 21 décembre
courant , dans la maison rue du Bassin , n" 14,
un racle-p ieds en fer fondu , carré , d'environ
deux pieds de long sur un pied et quel ques
pouces de large.

22 décembre 1868.
Fréd. JEANJAQUET.

79." Perdu le j our de Noël , en ville , un
livre de psaumes, relié en veau noir , avec
fermoir en argent sur lequel les lettres E. R.
sont gravées. Prière de le rapporter rue du
Môle 6, à M. Ed. Robert , qui récompensera.

80. Trouvé lundi  21 couranl , entre Va-
lang in et Pierrabot un parapluie en soie. Le
réclamer en le désignant chez M David Per-
ret , au Plan.

Conférence sur la BIBLE
A la demande du Comité de mission

intérieure, M. le pasteur Robert répétera
mercredi soir O janvier, h 8 heu-
res «lu soir, au Temp le-Neuf , sa confé-
rence sur la Bible.

74. On demande pour la mi-février ou le
premier mars , un domestique connaissant la
culture de la vi gne. S'adr. à M. Daniel Mou-
chet , à Auvernier.

75. On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire , rue des Epancheurs
4 , second étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

£onnta0 3 ^amtar , ^.bcnîis «m halb
5 Itlj r wirïr %ax Httffttoitar J l lu ingcr
tn ïtn #erhcl-#apcll e chic ce $cut fri)c
^ItfR oitsrtunbc » haltcn.

52. A louer pour St-Jean prochaine, une
boulangerie meublée, rue de l'Ecluse, avec
logement. S'adr. au bureau d'avis.

55. A louer, à la fabrique de Cor-
taillod, plusieurs logements de différentes
grandeurs .

50. A louer pour de suite, au centre du
village de Corcelles , un appartement de 4
chambres , cuisine et dépendances, avec por-
tion de jardin. S'adr. à M. Frédéric Brou , à
Corcelles.

58. A louer pour la St-Jean , des appar-
tements de 4, de 5 et de 6 chambres, dont 2
sur le même palier peuvent être réunis en un
seul logement. Eau , gaz et lessiverie dans la
maison ; belle vue. S'adr à M. Guinand , ar-
chitecte, rue de la Serre.

59. A louer, une belle chambre meublée
el se chauffant , à des messieurs de bureau ou
des étudiants. S'adr. au bureau de la feuill e.
"60. De suite ou pour St-Jean 1869 un ap-

partement très-soigné, situé au rez-de-
chaussée cle la maison Loup, rue de l'Oran-
gerie à Neuchâtel , se composant de troi s
chambres à coucher , petit et grand salon ,
salle à manger , cuisine , cour et lessiverie , 2
mansardes habitables, grande chambre haute ,
chambre de domesti que , bûchers et caves. —
Eau et gaz dans la maison. — S'adresser à
P. -H . Guyot , notaire , rue du Môle , n° 1.

61. A louer un logement de ô ou 4 cham-
bres, cuisine , etc. Plus , un logement de 2
chambres et une boulangerie , cuisine , le tout
bien éclairé , pour de suile ou la Si-Georges.
S'adr. ruelle de Gibraltar 7.

62. On ofïre a louer pour de suite une
chambre mansarde avec cuisine et dé pendan-
ces. S'adr. Ecluse 11.

03. A louer de suite , une grande chambre
meublée , avec poêle et cheminée , rue des
Poteaux 8, au troisième.

64. A louer de suite deux petites cham-
bres meublées à des messieurs tranquilles et
solvables. Rue des Moulins 5, au 3me

65. A louer en ville un débit de vin très-
fréquenté; point de logement avec. S'adr. au
bureau d'avis.

54. A louer une chambre meublée, aux
Terreaux , 5, second étage.

55. A louer deux chambres avec porte de
communication , pour un ou deux messieurs,
avec bonne pension alimentaire , près du
gymnase. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER

67. Un jeune homme désirerait trouver
une place dans la Suisse française , pour ap-
prendre l'état de boulanger. Adresser les of-
fres, aux initiales F. S., n° 36a, poste restan-
te , Berne.

68. Une ulle bernoise connaissant parfaite-
ment la cuisine , désire se placer de suite.
S'adr. chez Mad. Louise Frey, rue du Bassin
8, second élage.

69. Une bonne cuisinière allemande cher-
che une condition. De bons certificats sont à
disposition. S'adr. faubourg du Lac 6, au
troisième.

70 Une domesli que , 24 ans, qui parle les
deux langues , cherche une p lace de suite
pour faire Un ménage. S'adr. rue du Temp le-
neuf , 2, au Iroisième.

71. Une dame d'un âge mûr et de toule
moralilé, se recommande pour garde-malade,
et pour différentes occupations de ménage.
S'adr. chez Mad . Lehmann , sage-femme,
ruelle Dnblé.

72. Une jeune Iille cle 19 ans, du grand-
duché cle Baden , cherche une place cle bonne
d'enfanls ou pour faire un pelit ménage ; elle
a de bonnes recommandations et pourrait en-
lrer de suite S adresser à Mad. Kuhl , rue de
l'Oratoire 7, en ville.

73. Une Iille de 18 ans , recommandable
sous tous les rapports , désire se placer com-
me aide , femme de chambre ou bonne d' en-
fant.  S'adr. chez M. le professeur Vuilhier ,
place du Marché , 7.

OFFRES DE SERVICES.

SEULE M É DAILLE D É CERN É E AUX PEC TORAUX

à l'exposition uiiiv .iselle de Paris 1855.

MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

de Berne. 

BONBON très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe , les rhumes toux
opiniâtres et les affections cle poitrine . Prix :
fr. f »SO la boîte, »5 centimes la
demi boite. .
Dévots dans toutes les p harmacies de la Puisse.

Maison centrale à Genève Pour éviter
les contrefaçons exiger le cachet Burkel
frères, successeurs, et la signature de I in-
venteur. 

LE SOUSSIGNÉ ,̂'X,
de recevoir un envoi considérable d excel-
lente eau de cerises de Bâle-Campagne , à
des prix très-modérés II y aura diminution
en rapport à la quantité achetée. Chez le mê-
me , bonne bière en bouteilles.

A. SCHMID , hôtel du Cerf , à Neuchâlel.

ON DEMANDE A ACHETER.
VinlflfU'PIlP On demande, de ren-

W llllUIllyCllC contre, un bon vio-
loncelle , avec méthode. S'adr. aux Saars 3.

50. On désire acheter une bonne guitare,
de préférence avec mécanique. S'adr. chez
M. Muller, rue du Neubourg 19.

51. Ou demande à acheter, un bon char de
côté. S'adr. à A. Paris, à Colombier.

66. On demande à louer, en ville ou à
quelques minutes , un atelier bien silué , pour
15 ouvriers environ. La même personne offre
à vendre un habillement militaire et un bon
cùrnet à piston avec boîte et rechanges. S'adr.
rue de la Baffinerie A, au plain-p ied.

DEMANDES A LOUER.

Des dimanche prochain , le catéchisme élé-
mentaire aura de nouveau lieu à 8 et demi
heures du matin à la chapelle des Terreaux.
L'école de groupe k i et demi heure au Tem-
ple-Neuf , et le service liturg ique de l'après-
midi à 3 h. à la chapelle des Terraux.

Les réunions cle prières de la première se-
maine de l'année commenceront dimanche
prochain à 4 heures à la chapelle des Ter-
reaux et continueront tous les jours de la se-
maine à la même heure et dans le même lo-
cal .
^Dimanche prochain aura lieu , à 4 et demi
heures aux Bercles, une réunion allemande
de missions tenue par M. Aldinger, ancien
missionnaire.

Paroisse de Neuchâtel



ASSURANCE
conlre accidents en voyage

soil cn chemin de fer , dili gence , voilure , à
cheval , en bateau etc., pour des voyages en
Europe , à la prime annuelle  de 1 pour mille

S'adresser pour des programmes à l' agent
princi pal pour la Suisse ,

J. MULLER SENN à ZOFINGUE.
101. Les collecteurs pour la mission des

pèlerins de Ste-Chrischona sont priés d'en-
voyer , d'ici à la fin de janvier , le résultat de
leurs collectes au collecteur général , Ed Pe-
tilp ierre , quartier du Palais , 2 , Neuchâlel.

— La découverte cle monuments funéraires
appar tenant  aux âges écoulés , a toujours le
pri vilège de piquer la cur iosité et d' exciter à
un hau t  degré l' intérêt général : aussi a-t-on
lu avec empressement , dans les dernières
livraisons du Musée neuchâtelois , le remar-
quable travail  de M. Desor sur le Tumulus
des FavargeUes. Nos lecteurs savent qu 'on
donne ce nom à un tombeau de dimensions

assez considérables, découvert au mois de
janvier  dernier au sud de la route qui  tend
de Coffrane à Valangin  et Boudevil liers. . Les
objels trouvés dans cc lumtilus sont aussi
nombreux que singuliers. Le Musée en donne
le dessin exact dans quatre belles p lanches
qui  accompagnent le t ravai l  où M. Desor étu-
die ce m onument  avec au tan t  de science que
de clarté.

Nous signalerons encore dans les dernières
livraisons du Musée une intéressante nolice
de M. A. Bachelin sur l'histoire de la dentelle
dans notre canton.

Jean des Paniers , une charmante esquisse
de mœurs par M. L. Favre , se continue au
grand plaisir de tous ses lecteurs , de ceux en
par t icul ier  du Val-de-Travers ou plutôt  des
Verrières , village où se passent la p lu par t  des
scènes décrites avec tan t de vérité et de na-
turel par noire romancier.

Nous pourrions citer encore d'aulres arli-
cles de M. de Mandrol , de M. le professeur
A. Daguet , de M. le Dr Landry, etc., mais nous
voudrions surtout  faire mention aujourd 'h ui
des lettres inédites de Léopold Robert, pu-
bliées par M. Gfe. Berthoud, qui en a pris oc-
casion pour écrire sur notre illustre compa-
triote une élude émue el bien sentie, où nous
pénétrons dans les replis secrets du cœur de
Robert. Ce travail de M. Berlhoud , avec les
lettres du peintre des Moissonneurs , sera
terminé dans le numéro de janvier ; c'est une
bonne fortune pour les lecteurs du Musée.

Nous souhaitons que ce recueil d'histoire ,
le seul de ce genre , croyons-nous , dans la
Suisse romande, finisse par trouver accès
dans toules les bibliothèques , et auprès de
loutes les familles où l'on comprend le prix
de semblables publications. C'est le meilleur
vœu de fin d'année que nous puissions lui
faire , sachant les difficultés inséparables
d' une enlreprise de ce genre , el connaissant
le désintéressement qu 'apportent à celte
œuvre le comité de rédaction aussi bien que
les éditeurs. (Union libérdle.)

IV «nivelles»
Constantinople, 29 décembre. — La Porte

a appris que l' un des princi paux chefs des
insurgés, Petropoutaki , a ' capitulé en Crète
avec ses volontaires .

— 30 décembre. — Le gouvernement pro-
visoire de Crète, el tous les insurgés crelois
onl fait leur soumission.

Paris , 30 décembre. —La Patrie el l 'Eten-
dard annoncent  la conférence comme assu-
rée et prochaine ; ils ajoutent que les dispo-
sitions conciliantes de ia Turquie et de la
Grèce semblent en promettre la réussite. Les
invitations officielles n'ont cependant pas en-
core élé expédiées.

Confédération suisse. — D'après l'estima-
tion officielle , les dommages causés par les
inondations s'élèvent à fr. 14.200,000 . non
compris les dégâts causés à la ligne de l'Union
des chemins de fer suisses.

NEUCHATEL. — Il résulte d'un rapport
de la Commission pour la création d'un bôp i-
lal et d' un orphelinat au Val-de-Ruz , que le
domaine de Landeyeux (dont M. A. -F. de Per-
regaux avait  fait don t'i quatre citoyens du
district , pour en appli quer le produit à l 'hô-
p ital  projeté) ne peul pas élre affecté à cet
établissemen t , comme on en avait conçu l' es-
poir. Un rapport de M. Châlelain. Dr a Préfar-
gier , et de M. Rychner , architecte , concluent
tous deux à conseiller un autre emplacement
el une construction nouvelle el spécialement
adaptée à son but. M. Rychner a fait  un plan
pour un hôpital qui contiendrait une vingtaine
tle lits , el dont Je coût ne dépasserait pas
30,000 fr. La commune de Fontainemelo n a
déjà offert de céder gratuitement un terrain
parfai tement convenable.

Théâtre. — Les- amateurs de représenta-
tions théâtrales , dont les artistes dirigés par
M. Lejeune ont su jusqu ici conquérir les
suffrages , seront ce soir servis à souhait. Ils
pourront applaudir  une des pièces les plus
populaires dans le bon sens du mot. La grâce
de Dieu est en effet un de ces drames de fa-
mille où la gai lé succède aux scènes pathéti-
ques , el où vibrent les sentiments de l'hon-
neur de la famille outragé puis réhabilité. Le
rôle émouvant  de Marie esl confié à Mme
Delongue , cc qui est une promesse ; Mme
Bertrand , l'excellente comédienne , jouera
celui de la marquise de Sivry . En somme ,
nous ne douions pas de la réussite parfaite
de la pièce quant au jeu des acteurs:

Un vaudeville qui doit être fort amusant,
Mon Isménie ! terminera la soirée. Notre pu-
blic voudra sans doute soutenir et encoura-
ger l' entreprise de M. Lejeune , conçue dans
un bon esprit , et conduile par lui avec soin
et talent. Nous n 'avons pu qu 'approuver en
général le choix des pièces qu 'il a données
jusqu 'ici sur notre scène , et nous augurons
non moins bien pour l'avenir de son tact scru-
puleux et d;e, son expérience.

Marché de Ne uchâtel du 31 déc .
Pommes de terre , leboisseau A - 71
Raves , Ici- à - 40
Noix, i<l . à î 30
Carottes , Id- * —
Poires , tel. tivst

Paille . . . .  fr. 2-SO à fr . 3»20 le quintal.
I Foin nouveau . . fr. 3»50 à fr. *»— » »

[• •:• : IftusÊe neuchâtelois. :

Les parents d'un jeune homme de 15 ans,
à Bâle, désirent placer leur fils dans la Suisse
française en échange d'une fille. S'adr. franco
sous " les initiales U. C. 253, A L'OFFICE
DE PUBLICITÉ de MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle. 

10'J . Ensuile du départ clandest in de M.
iules Cretinier , sa femme prie toutes les per-
sonnes auxquelles il peut devoir par titre ou
cautionnement , de s'adresser à son domicile ,
rue cle l'Oratoire 3 jusqu 'au 5 janvier 1809.

Conférences pour hommes. — ORA TOIHt
DES BERCEES. — Lundi A janvier :

Innocent III et la Papauté, par M. A
de Chambrier.

OSï re d'échange.

Neuchâtel , se charge de tout genre de travaux
en ciment el autres , façades au vent , caves ,
bassins, jet-d 'eau , balustrades , couverture de
mur, assainissement des appartement s humi-
des, moulures , ornementations de toutes espè-
ces, etc

Fabri que cle carreaux en ciment de diffé -
rentes couleurs , pour les églises , corridors ,
cuisines , vestibules , salles à manger et salles
de bains , les lieux publics , pour les usines el
fabri ques ; ils sont de la plus grande solidité

Ces carreaux pour dallage produisent un
effet remarquable , et sans être glissants , ils
dépassent de beaucoup la dureté de la (lierre.

J'en ai de plusieurs formes , des carrés , des
octogones, des hexagones. Dépôt des ciments
de Portland à prise lente , ciment de Greno-
ble dit Porte de France , et cimenl de Noira i -
gue , canton de Neuchâtel.

Mon domicile est eu face de l'hôtel du Lan ,
maison Neuve au rez-de-chaussée

P. MKUGERE , entrepreneur, à

Cours de littérature allemande
M. le professeur nnrj SJ ouvrira celhiver à
partir du mardi DU il!ï 5 janvier, un
cours sur
LA VIE k LES ŒIVKE S DE SCHILLER

Le nombre des séances , qui auront  lieu au
gymnase à 5 heures du soir , sera de dix au
moins. Le prix du cours est de fr. 10 par
personne el de fr. 15 pour deux personnes de
1a même famille.  Les inscri ptions seront re-
çues à la librairie J. Sandoz

— Les modifications suivante s ont été apportées ù
la date ilu ïï courant par le bureau des postes de
Neucliâtel , au Tableau des heures fatales pour les
e nsignations des lettres que nous avons publi é
dans notre numéro du H octobre.

Ilrot-dcssus . . .  8'° — III 80 - - VII »
Iluttes III»4 — VII»
Brévine . . . . 11» — VIP" .
Couvet 8'" — III30 — VIP0.
Corcelles . . . .  s40 — III !° — Vll i0.
r.hanx-du-Milieu . U" — VU».
Fleurier . . . .  -S'0 — III'" — VII» .
C.raiidson . . . .  S» — III» — VII».
Motiers . . . .  8*° — III" — Vil'0.
Noirai gue . . . 8* - III !° - VU».
Sainte-Croix . . . S'" — 1!"> — IIP" — VU*-
Saiul-Sulp icc . . «*• - Hl!0 — VU».
Siselcu . . . .! ¦
Travers . . . . S'° - lll" > - VIT».
Verrièies S'0 — IIP 0 — Vil» .

Madame veuve .I I-.AN JA QUF.T et ses enfants annoncent
à leurs amis et connaissances In décès de leur bien-
airaé fils el frère BRNEST -ROBERT-V ICTOR , et les
prient d'assister à son inhumation qui aura lieu di-
manche 3 janvier , à 1 heure. Domicile mortuaire :
Vieux-Châtel i.

CAISSE DE RENTES SUISSE
(mcntnt-^nltiUt)

Zurich — * **"* année.
La direction centrale de la Caisse de renies

prévient les sociétaires de cette ins t i tu t ion
suisse , qu 'à dater du 2 jan vier 1809, les agences
princi pales payeront les arrérages de rentes
viagères et encaisseront les primes de l'année
1869, conformément aux statuts.

Le compte rendu du dernier exercice pa-
raîtra sous peu et constatera la posit ion floris-
sante de la Caisse de renie (.3d)luriîrïïrit)r
îlcntm Anftalt.)

Les agences reç oivent à toutes époques des
propositions d'Assurances sur la vie,
Renies viagères, etc. , et délivrent gra-
tuitement les statuts et tarifs. S'adr. à Neu-
châlel à MM. Louis Sandoz-Hobillier et Ch.
Colomb, notaire.

.AVIE S!
La Sociélé des tailleurs de pierre de la vil le

do Neuchâlel , avertit les maîtres entrepreneur!
de Neuchâtel-ville , pour leur gouverne ,qu 'il:
s'en tiendront dans la suite à la tabollo des
prix faite parles maîtres entrepreneurs poui
les ouvriers , en mai 1857, pour les ouvrages à
la tâche ; plus , nous portons les journées à
50 cenl. de p lus par jo ur en hiver comme cn
élé, en fournissant nos outi ls , non compris les
rapo intissages; ne sont compris pourcette jour-
née que des ouvriers ay ant  travaillé au moins
ô ans du métier, et 1 ans au plus d'après leur
mérite.

Un ouvrier ne faisant pas partie de la So-
ciélé ne pourra cn aucun cas réclamer sort
secours.

Si les maîtres entrepreneurs de la ville que
cela concerne avaient quel ques réclamations
à nous faire , ils sont priés de bien vouloir les
adresser à noire domicile , rue des Chavannes
7 , premier éiage , chez M. Perriard , pour la
Sociélé des tailleurs de p ierre , «l'iei au SO
janvier IMG»

Neuchâlel , le 2ii décembre 1808.
Pour et au nom de la Société

des ouvriers tailleurs de pierre de la ville
do Neuchâlel ,

Le Pi-ésident du Comité.

SPST- Les propriéta ires d'immeubles situés
rière los terr itoires de là Coudre et Hauteri-
ve sont informés, conformément à l'article
29 de la loi sur le cadastre, que les plans-mi-
nutes et les cadastres ori ginaux des territoires
de la? Coudre cl Hauteri ve , seront dé posés
pendant  50 j ours, à partir du 51 décembre
1808, à Hauter ive , à la maison de commune ,
lieu ordinaire de ses séances , où les intéres
ses pourront en prendre connaissance chaque
jo ur, le dimanche excepté, de 9 heures à
midi et de 1 à A heures du soir.

Les propriétaires d'immeubles qui auraient
des réclamations à faire poi,ir des erreurs aux
plans et au cadastre , devront remettre par
écrit , leurs demandes en rectification , au
président de la commission cadastrale , pen-
dant le délai fixé (art . 00 cle la loi)

Ils sonl en outre rendus attentifs  à l' art 25
de la loi , relatif à l'inscri ption des servitudes.

Hauterive , le 9 décembre 1808.
Le Président, F. BELENOT.

Pif Le conseil général de la colonit;
agricole et pénitentiaire de Sérix ,
confiant dans les dispositions généreuses de
notre public ù l'égard de cel établissement dé-
sormais insuffisant pour les besoins croissants
qui s'adressent à lui , fait appel à la sympa-
thie des amis de l'humanité pour l'aider à dé-
velopper cette œuvre.

Les dons seront reçus à Neuchâlel chez
MM Aug de Montmollin el Y. cle Perregaux ,
et à la librairie J. Sandoz.

A Colombier , chez M. lïovct de Murait, à
Grand-Verger.

A la Chaux-de-Fds, chez M. Hug li Borel.
Au Locle , chez M. Louis Dubois-Dubois.

La Société des livres religieux rappelle au
pub lic sa bibliothèque exclusivement
composée d'ouvrages qui peuvent être mis
dans les mains de chacun. Le prix de l' abon-
nement est de 5 francs par an et 50 c. par
mois. On peut se procurer gra tu i tement  au-
près de l'agent cle la Sociélé, le Catalogue
de la bibliothèque , maison Neuve n" 1, de 10
à 4 heures. On peut également se procurer au
dé pôt des Traités français et alle-
mands, donl il v i en t  d'arriver un nouvel
envoi

Abonnement de lecture .

l'nosiF.ssr.s DE MAMAC .ES.

Jeau-Adani Schmid . auberg iste, lucei iiois , dom. à
Neucliâtel , et Anna-Marie-Margue rite Moser , dom. à
Hilzkirc h , canton de l.ucérne.

NAISSANCES.
24 déc. .losepli-Louis , à Anlholme Bel el à Louise-

A gatlie née ('.rand-Guillauitie-I' erienoud , français .
25. I.ouise-Céc.ile, à Paul Auguste Jacot-Descombes

et à Catherine-Cécile née Wyss , du Locle.
27. Frédéric , à Alfred de Chambrier cl à Elisaheth-

l.ouise-kmilie. née de Sandol-Roy, de Neuchâlel.
29, Emma-Sophie , à Pierre-Marie Toruafol el à

Emma-Françoise née Reuge ., français
30. Louis-Auguste . à Lucien-Aug uste Rélaz el a

Julie-Louise née Perriard , vaudois.
nÉcÈs

2i déc. Samuel-David Mosimunu , 35 ans , 1 mois ,
24 jours , conducteur de poste , époux de Susanne née
Senflen , bernois.

25. Louis-Daniel Cornul , 34 ans , monteur de boites ,
vaudois:

25. Albert , fi ans , i jours , lils de Paul Jacollet et
et de Emma née Borel , île Neucliâtel.

27. Henri-Auguste Baulard , Si ans , 2 m., 9 jours ,
ouvrier papetier , époux de Marie-Françoise née Pina-
ton , de Neucliâtel.

30. Joseph-Léon , 2 ans , H mois, 26 jours , fils de
Josep h-Bcnedicl Michel cl de Frôdér ique-Emilie née
Clemmer , glaronnais.

31. Frédéric Tisch , U ans , 9 mois , tailleur de pier-
re , époux de Jeanne-Sophie née Gaberel , d'Areuse.

31. Ernest-Robert-Victoi -, » ans , 10 mois , 10 jours ,
lils de feu Eugène-Louis Jeanjaquel et de Amalia née
Haçera , do Neucliâtel. ^^^^^

ETAT CIVIÏi »K NEUCHATEL,
wocheutlich 3 Mal erscheincncl.

Abonnement bei allen l'oslhureaux und bel der
Expédition in Zurich :

Ein Jahr  15 Fr ., sechs Monate , 8 Fr., drei .Mou. S l' r.
franco in der ganzen Sehweiz.

Ilieselbe beg innl  ani t. Januar  1869 ihren S. Jahr-
gang. Als das einzi ge ausschliesslieh a<|pri materi elleii
Interessen der Sehweiz gewidmele Blatt wird sie sich
auch in Zukuuft mil einer mogliehsl vollstàndigeii
Berichterstaltung liber unsere Eisenbahnen , Banken ,
Versicherungs- und ande in  Actiengesellsclia f teii bè-
schafli gen , die Staals- und Oemeinde-Fmant-cn he-
sprechen und liberhaupl nach beslen Kriifteu aile
Thatsachen von volkswirths chaftlieher liedeulung
verzeichnen. Besondere Beaehtung soil nach wie vor
der sacialen Fraye gewidmet werden. Woehenbe riehle
ans don grossercn Stadteu der Sehweiz tragen dazu
bei , den Léser von alleu linancieU wichligen Ereig-
nissen in den einzelnon Canlonen in Kcnnlniss zu
erhalten. In Betreff des Handels gedenken wir , wie
bisher , dem Getreide und der Baumwolte vorwiegend
unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. .Die Effecten-
Curse von Aarau , Base) , Chaux-de-Fonds , Genf ,
Neuchâtel , Sl-Gallen , Wintertliur , etc. werden regel-
miissig mitgetbeilt. Ein allwochentlich ersoheinender
Gescltàfts-Calende r enthallt miiglichst vollstundi g(l ï ï r
den ganzen Continent) die Bedingungeu der Subscrip-
lion auf neue Actien-Unternehmungen und Anleihen ,
sowie die General-Versammlungen , Einzahlungen
und Dividenden-Zahlungen der Acticngesells chaften .

98. Mad. Nicole, bureau de placement , vue
du Temple-neuf 24, a placé pendant l'espace
cle quatre ans , 1877 domesti ques ; elle ne de-
mande que 2 l'r par placement de 8 à 40 fr.
par mois. Les domestiques qui désirent des
places sont priées de se faire inscrire au p lus
vile.

SCHWE1ZERISCHE HANDELS-ZE1TU HG

M. F. Kraft , tailleur , informe ses prati ques
et le public en général , que son domicile est
maintenant rue Pury, n°0.

ÏÏ*F" £)cut|'rhc #thd|ïunue im *"ohnlc
brr c< #riiïi n'» , j fîirn fHcmtan,, ^lu'itùs
8-9 îlhr , vue lut ^nj oit , 14.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

nie Pury, 4, MeiieliAlel ,
Vient de recevoir une grande quant i té  de

dénis américaines qu 'il pose à des prix iivs-
modérés, el dont il garantit la solidité pen-
dant dix ans.

Pose de dents artificielles
M. Busson, médecin-dentiste

Les parents d'un j eune bomme de quinze
ans , à Haie, désirent placer leur lils dans la
Suisse française cn échange d' une Iille S'a-
dresser franco sous les initiales S. T. 2J0, ù
l'office de publicité de MM. Haasenstein el
Vogler , à Bâle.

107. Ensuite do permission obtenue , la
Commune de Neucliâtel renouvelle el l'ait  pu-
blier la mise à b an des quatre pièces cle terre
ci-après qu 'elle possède au Plan nu dans les
environs du Plan , rière celle ville , savoir!

1° Le flOM d«M Auges , limité au nord
par le pavé du Pl an cl le chemin tendant  au
Maujobia , à l' ouest par le domaine d 'Ul ysse
Sandoz , au sud par la Comba liorel , à l'est
par les vi gnes Pourtalès.

2° Le verge»- rond, limité au nord et à
l'est par la route cantonale , à l'ouest par la
carrière du sentier , au sud par lo chemin ton-
dant au Maujobia.

o" Le verger «les t'adolles , l imité  à
l' ouest par la roule cantonale, au nord par le
chemin tendant  à Téte-p lutnée , au sud par
les roches de la Cassarde, à l'ouest par la pro-
priété Merveilleux.

A" Le pré «lu Poirier , limité au sud
par le chemin tendant au Crét du Parc , à
l' ouest par la groisière tle la munici palité el
la forêt , au nord et à l' est par lo sentier des
Qiiati 'c-Minislrau.x.

En conséquence , défense esl l'aile à qu i  que
ce soit , de passer et circuler el de prati quer
aucun sentier sur les quatre pièces de terre
sus-désignées. Les contrevenants seronl rap-
portés à l'autorité.

Neuchâtel , le 29 décembre 1868.
Publication permise ,

Le juge de paix , ANDIUK .

Offre d'éclian cie.


