
Publications municipales
f j t T "  Les personnes possédant des chiens dans
la circonscri ption munici pale , devront acquit-
ter la taxe réglementaire de fr. 10 par chien
p endant le mois de janvier courant. Cette taxe
sera perçue au poste munici pal , où les chiens
doivent être amenés pour l'inscri ption.

Neuchâtel , 2 janvier 18(39.
DlRECT10_ DE POLICH .

Immeubles à vendre
VAL-DE-TRAVERS.

Les hoirs de M. Jeanrenaud-Besson offre ni à
vendre les deux belles propriétés suivanies:

I Le Prieuré St Pierre du Val-de-
Travers,

situé au centre du villa ge de Môtiers, sur la
route de France , comprenant :
A) deux maisons d'habitation avec de sp acieux

logements ;
B) un grand bâtiment , autrefois l'église du

couvent , servant auj ourd'hui  de magasins,
fenil et remises avec de grandes caves voû-
tées;

c) une vaste cour intérieure , fermée par de
hauts murs de clôture et grille , pourvue
d'une fontaine alimentée par une source
de bonne eau, intarissable et à l'usage ex-
clusif de la propriété ;

p) un verger planté d'arbres fruitiers et d'ar-
bres d'agrément;

E; un jardin potager.
Le tout en un tenant  fermé de murs et por-

tails et l imi t é  dans son pourtour par des che-
mins , p laces et aisances publics

Par sa situation centrale , ses grands bâti-
ments et ses vastes dépendances , celle pro-
priété pourrait  être utilisée pour loute espèce
d'industrie , ou pour une exploitation rurale

en même temps que pour maison de maître
et d'agrément.

S'adresser pour les conditions de vente a
M. C Ribaux , j uge de paix et notaire , à
Fleurier , et pour visiter l'immeuble , à Mad.
Sophie Jeanrenaud-Jeanrenaud , à Môtiers.

. IL Le domaine du Bois-de-Croix,
situé sur la route cantonale , à la l imite des
communes de Travers et de Couvet , compre-
nant en un seul mas :
A) une grande et belle maison rurale avec ap-

partements de maîtres et de fermier, cons-
trui te  en 18(35", assurée à l' assurance mu-
tuelle cantonale pour fr. 25,000, ayant jar-
dins avec lerrasses, vergers p lantés d'arbres
fruitiers et une fontaine intarissable à son
usage exclusif ;

a) environ 70 poses de champs labourables et
de prés ;

c) environ 55 poses de forêts et pâturages
boisés en essences de hêtre et de sap in.
Le tout limité au sud par la Reuse, au

nord par les pâturages du Pré Pignol et autres
propriétés, à l'est par le chemin et domaine
de la Combe Yaubuyon , à l'ouest par le ruis-
seau de Vaux.

S'adr. p our les conditions de la venle à M.
François Delachaux , notaire , à Travers , et
pour voir la propriété , à M. Frédéric Bierri ,
r_l'_ .i_p an K_ is-d. _ _ . r_ ix .

o. Aucun enchérisseur nés étant présente
à l'audience du juge de paix de St-Blaise , du
22 décembre 1868, pour l' immeuble ci-après
dési gné, donl l'expropriation a été prononcée
par jugement du t r ibunal  civil du district de
Neuchâtel , du 13 novembre 1868, le juge a
fixé une nouvelle enchère de cet immeuble
au mardi 2(3 j anvier prochain. En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix de Sl-
Blaise , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, dans l'hôtel munici pal de St-Blaise , le
mardi 96 janvier _80» , à » heures
ilu matin, à la vente par voie d'enchères
publi ques dudi t  immeuble , app artenant au
citoyen Jean-Charles Nicole , laitier , domicilié
à Cornaux , savoir: une maison d 'habitation
située au haut  du village de Cornaux , lieu dit
à ia Rue ,, avec un petit  verger derrière , et
ayant rez de-chaussée el deux étages, renfer-
mant habitation , cave el pressoir; le lout con-
finant de vent , l'ancien Jean-François Bou-
let ; de joran Adèle veuve d'Al phonse Mat-
lhey; de bise Mad. veuve Adèle Clottu. el
d'uberre la rue publ ique , y compris le sol et
toutes dépendances immobilières Les condi-
lions de venle seront lues avant l'enchère.

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

St-Blaise , le 26 décembre 1868.
Le greff ier de paix ,

Paul DARDEL.

Immeubles à vendre à Corcelles
0. Les hoirs de Mad. Grelillat née Len-

hardt exposeront en vente par voie de minule ,
le samedi 16 j anvier prochain , les immeubles
dont la dési gnation suit , savoir:

1° Une maison siuée au centre du vil lage
de Corcelles , se comp osant d' un débit de vin
avec cave meublée au rez-de-chaussée , el de
deux logements. Les limites sont :  an nord la
rue du village , à l'est une place publi que , el
au sud M. Jean-Daniel Colin.

2° On verger et jardin , situé dans le voisi-

7. On vendra par voie de minute , le sa-
medi 16 j anvier 1869 , dès les 7 heures du
soir , dans le restaurant tenu par M. Richard ,
maison Grelillat à Corcelles, les immeubles
dont la dési gnation suit , savoir:

1° Une pe lile propriété située aux Prés-
devant , territoire de Rochefort , contenant
environ 12 poses^de pré s avec la moitié d' un
chalet , l imitée au nord par M. L. -A. Perre-
noud , à l' ouest par M. Frédéric Jacot el l'hoi-
rie Dubois , à l' est par l'hoirie Perregaux, et
au sud par Mesdames veuves Lard y-L'Hard y,
Vaucher-P y, Jacot et Humbert .

2° Un morceau de terre de même nature
et situation que le précédent , contenant envi-
ron 4 poses et * L, 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 et Abratn-Louis
Jacot.

Les condilions d'enchères sont déposées en
l'étude du notaire Bonnet , à Auvernier.

nage de la cure , de la contenance d environ
Irois-quarts d'ouvrier.

Les immeubles seront vendus en bloc et les
enchères commenceront à fi heures pré-
cises , dans la maison même.

Pour p lus amp les rensei gnements , s'adres-
ser au notaire Bonnet , à Auvernier.

Maison à vendre à Corcelles
L hoirie Matthieu offre à vendre de gré à

gré la propriété qu 'elle possède dans le villa-
ge de Corcelles cl qui comprend :

1" Une grande maison , renfermant trois
logements, caves, dont une à voûte forte ,
vaste emp lacement de pressoirs, el dépendan-
ces consistant en p laces de dégagement , gran-
ge, jardin aliénant à la maison , et puits inta-
rissable. Cet immeuble joule de bise la rue
publi que , de j oran M. Daniel Colin , de vent
M. Jean-Jaques L'Eplattenier , cl d'uberre la
rue pub li que el M. Victor Clerc.

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

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

A vendre, une vigne d environ 8 ou-
vriers , située à Port-Roulanl , à quel ques 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
à N - .nr.liA.lel .
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PB.IX DE I/ABOWN'EÏ-IEKrT
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau IV. 6«-

. exp éd. franco par la poste » 7»-
| four 6 mois , la feuille prise au .bureau • _ •_ .

» [iar la poste , franco « 4-»—
Pour 3 mois , ¦ • » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue d.

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les burea ux de posie 

, -H. __. JH--. --**• i_i, «'-i- __ ._ "

PKIX SES AUMONCES : g.
Pour moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

2. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâlel , le 18 décembre 18G8, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de Ligniè-
res, siégeant au lieu ordinair e de ses séances,
le lundi  1er février 1869, à 9 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publi ques
des immeubles ci-après désignés, app artenant
aux enfants de Rose-Marianne Gauchat née
Bonjour , savoir :

4° Un pré sur le tei ritoire tle Li gnières ,
lier» dit à Seuliin , contenant environ 5
poses, entre Gustave Junod de vent , Char-
les-Frédéric Gauchat de bise, le domaine de
la cure et autres de j oran, el la commune de
Li gnières de midi.

2° Un "champ même territoire , lieu dil au
bout des 1. lanehes, conienant environ
3/„ de pose, joute Charles-Louis Descombes
de j oran, Auguste Chiffelle de midi , de bise
un chemin public, et le chemin de la Colon-
ge de vent.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neiichîttcl

Lignières, le 2 j anvier 1869.
Le Greffier de paix.

C. -A. DESCOMB _s ,
. . Le syndic a la masse de la succession

acceptée sous bénéfice d'inventaire , de Henri-
Rénold Jacot , fera vendre aux enchères pu-
bli ques, dans le domicile qu 'habitait le dé-
l'uni , ù Montmollin , le samedi 23 janvier
_869, dès 1 heure de l'après-midi , les objets
mobiliers ci-après , savoir: un lit comp let , six
chaises, trois bancs, deux labiés , deux garde-
robes , un bureau , une horloge , une arche,
un fourneau en fer, deux marmites , un éta-
bli avec accessoires, pour menuisiers ; divers
outils aratoires, 6 à 7 quintaux de regain, de
la paille , quel ques émines de graine et des
pommes de terre .

Le soir du même j our, 25 janvier , dès les
6 heures , dans la p inle Berner , à Montmol-
lin , le dit syndic vendra par voie de minute ,
les immeubles que possédait Henri-Rénold
Jacot , savoir :

1° Une maison rurale en bon état ,favorablement située à Montmollin , avant un
étage sur rez-de-chaussée , comportant trois
logements, avec grange , écurie, remise et
toute aisance et dépendance , avec demi-pose
environ de terrain attenant en nature de \er-
ger et jardin.

2° Un jardin, dit chenevier , conte-
nant 6 pieds environ ; il j oute de vent Jean-
Henri Jacot ; cle bise et uberre Constant Gre-
lillat , el de joran Christian Slubi.

ô0 Un ehanip, dit champ du Fief,

contenant environ 6 émines, plus un jardin
aux Cheneviers , contenant enviro n 4 p ieds;
le tout joute de vent et de bise Christian Stu-
bi , de joran D. -A. Jacot , et d' uberre Constant
Grelillat
jgîi0 Un el-i.i-_j» situé à Coinlx--Sainnn,
conienant environ demi pose; il joule de vent
un chemin public , de bise D -H. Renaud ,
de joran D -Aug Jacot , et d'uberre la roule
tendant à Collrane.

5° Un cl-ainn appelé le champ du
Four, contenant environ deux et demi po-
ses ; il jo ute de vent la veuve de Henri Jacot ,
de bise D.-Aug. Jacot, de joran la forêt de
Montmollin , et d'uberre la masse venderesse.

ti° Un elianip situé à lu Cirassière,
conienant dix émines environ ; il joute de
vent l'hoirie de Edouard Lerch ; de bise Jean-
Henri Jacot ; de joran Jules-Henri Jeanmo-
nod , et d'uberre Constant Grelillat .

7° Un elianigi , appelé le champ «lu
Bnfour , conlenanl environ 9 émines ; il
joûle de venl la veuve de Henri Jacot , de
bise et uberre le chemin de fer, et de joran
la masse venderesse .

8° Uei pré situé aux -Prés-devant,
rière Montmoll in , contenant environ quatre
poses.

9' Une vigne située rière Colombier ,
lieu dit à Ceylard, contenant environ 4 et
demi ouvriers ; elle joute de vent la commune
de Colombier , de bise Jean Lozeron ; de joran
un sentier , et d'uberre l 'hoirie de Jean-Nico-
las . . i irnipr

10" Une vigne , au Villaret , rière
Colombier , contenant 1 ';„ ouvrier ; elle joute
de venl le citoyen DuPasquier; de bise Al-
phonse Baillol ; de joran le citoyen Dothaux
fils, et d'uberre Mlle DuPasquier.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser aux
frères Jean-Jaques et Edouard Jacot , à Mont-
mollin et pour les conditions de la Vente au
notaire Aug. Jacot , à Boudrv.

IMMEUBLES A VENDEE.

10. J' ai l 'honneur d'annoncer que je viens
de recevoir d'une fabri que zuricoise un

DÉPÔT DE DRAPS
imprimés en loules les couleurs S'adr. pour
voir les échantillons , au magasin Hottinger ,
rue du Seyon 18.

A VENDRE.

a TTC M Tlf_ M Chez D. -François Ducom-
A I I Ll» I -UN mon , à la Prise près Ro-
chefort , fabrication de fourches et de râteaux ,
princi palement pour cet hiver. Le même se
charge aussi des raccommodages. L'ouvrier
qu 'il a chez lui , est ira ancien el bon maître ,
du Yal-de-Ru/..



- I I
rue «Se l'Hôpital ÏO ,

Prévient le public qu 'il lui resle encore du
duvet  valant  fr. ( > , à IV . 3»40 la livre , llanelle
de santé à fr . 2»50, l'aune valant i Irancs ,
toile pur lil pour chemises à fr. _ »_._> l' aune ,
id , pour draps de lit à fr. 1»50, mouchoirs
de poche blanc en lil très-fins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle ,
faux-cols et cravates en tous genres, belle
draperie pr confections pr dames et messieurs,
ainsi qu 'un assortiment de corsets nu rabais.

Ihé suisse
de Cit . BERTHOLET f i ls, p harmacie n ,

à Grniidion.
Ce thé pectoral . adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes el af-
fections de poitrine. Il est d'un goût très- agréa-
ble , et remp lace avec avanlage le Ihé de Chine
et le café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Bail-
let , pharmacien ; à Colombier , pharmacie
Chable;  à St-Aubin , Mad. Rose Banderet

l'Ail ..MK1 -EE A C H A U D .

XXI l
Le nom de M. de Brassannes s'est déj à

rencontré bien des fois sous ma plume. On
le retrouvera souvent encore dans le courant
de mes souvenirs. M. de Brassannes étai t  le
plus in t ime  ami  de mon père. 11 appar tena i t
en qual i té  d ' inspecteur général au corps de
l'intendance mil i ta i re  ; c'était une des lu-
mières de ce corps respecté pour son zèle
et son activité. Dans une circonstance où sa
délicatesse et sa conviction se t rouvaient  en
désaccord avec une volonté supérieure , il
résigna ses fonctions sans brui t  el rentra
dans la vie privée. Mon père lui  offrit sa
bourse et son crédit.

« Merci , lui répondit l ' inspecteur démission-
naire ,  j 'ai ma retraite. »

C'était sa seule fortune ; mais , sans enfant ,
et en y joignant  les modesles revenus de la
pelile dot que Mme de Brassannes lui avai t
apportée, il ne lui semblai t  pas qu 'il eût
rien à désirer. Personne ne poussa plus loin
le sent iment  de la plus ri gide probité. Il en
était esclave. Beaucoup de raison , une grande
boulé , un caractère ferme et conci l iant  en
faisaient  un homme exceptionnel .  L 'habi tude
du service ava i t  incliné son esprit vers la
disci p l ine ,  i l  ne comprenai t  et ne tolérai t
aucun écart , pas plus du côté de la con dui te

que du coté de l ' imagina t ion .  C'éta i t  un
homme d'une laille moyenne ,  mince, dél icat ,
avec un visage pâle et lin qui  sentai t  le gen-
t i lhomme p lus que le mil i ta i re .  Il é tai t  d' une
vingtaine d'années plus âgé que sa femme.
Jamais  je n 'ai vu cle ménage plus uni et plus
constamment heureux , si ce n 'est celui de
mon père. M. et Mme de Brassannes n 'a-
vaient pas besoin de parler  pour se com-
prendre. Ils étaient  par le regard , le sourire ,
le mouvement ,  le silence , en communion
perpétuelle. Elle eût été volontiers exaltée ,
il la ma in tena i t  d' un mot. Il y avait  en lui du
père , de l'époux , de l' ami , et lotit se confon-
dait  dans un sent iment  d' adoration qui avait
pour assises l'estime et le respect.

Mme de Brassannes , — Adèle,  comme il
l'appelai t  dans l'intimité , — lui inspirai t
une confiance illimitée. Libre et Ions les ho-
rizons ouverts devant elle , elle se gardait  à
lui , sans efforts, mais avec une sorte de re-
connaissance de celle indépendance absolue
qu 'il lui laissait.  Il ne faisait  rien sans la
consulter ; mais dans les occasions décisives
il restait le maitre.  Quand il avait pris une
résolution , elle ne discutai t  plus : à la femme
du monde succédait la femme selon l 'Evan-
g' le- ,. ,

Ma marraine n avait  jamais ele jolie , dans
l' acceptat ion habi tue l le  du mot ; mais elle
avait un charme qui lui tenait  lieu de beauté ,
et qui lui  a t t acha i t  ccux-la mêmes dont elle
avait  repoussé les hommages. Sa coquetterie
consistait  à èlre bonne , égale, prévenante el
serviable à tous. On la sentai t  heureuse des
services qu 'elle pouvai t  rendre. Elle répan-
dait  au tour  d' elle la paix , comme les bois la

fraîcheur et l ' ombre. C'était  un don : les
âmes les plus troublées se ca lmaient  dans
son atmosphère. Elle exerçait  l 'heureuse con-
tagion de la honni ; h u m e u r  et de la bonne
santé  de son esprit.

A défaut  de fils , M. de Brassannes avait
un f i l l eu l , son neveu. Paul de Brassannes ,
un orphelin donl il élait le tu t eu r .  Un père
n 'eût pas été meilleur pour lui.  Paul just i-
f ia i t  les soins dont  il élail l' objet par les plus
aimables qual i tés  ; personne n 'était  lout à la
fois plus t imide  et plus résolu , t imide par le
cœur , résolu par le caractère. Un mot de
tendresse le t roubla i t ,  une menace le redres-
sait.  M ne se détachait  pas plus de ce qu 'il
a imai t  que de ce qu 'il entreprenait .  Il ne
possédait qu 'un mince patr imoine sur lequel
M. de Brassannes veil lai t  avec une a t t e n t i o n
jalouse. Cet excellent homme avait , pris à sa
charge toutes les dépenses de son pupil le ,
pour qu 'à sa major i té  il pu t  trouver un petit
capital  qui l'aidât à vaincre les premières
difficultés.  Jusqu 'à sa dixième année , Paul
avait  été d'une constitution délicate , presque
débile. Mais il y avait une grande ardeur et
un vif ressort moral clans cette nature éprou-
vée . La force et le développement lui vin-
rent avec l'adolescence. Il voulut vivre et il
vécut.  Tout jeune il se trempait  dans l'effort
cl le travail , comme d'autres dans la mollesse
et le repos.

Mme de Brassannes l'adorait. Que de nui ts
n 'avait-clle point passées à son chevel ! Elle
versait sur lui la meil leure part  de celle ten-
dresse qui  eût fait  d'elle une mère égale à
la mienne. Je crois bien que nous étions ,
Paul et moi , les deux êtres qu 'elle aimait le

p lus ; elle nous donnai t  son cœur , comme
elle nous eût donné son sang.

Paul avai t  cinq ou six ans de p lus que moi
mais le* causes que j 'ai exp liquées el la pré-
cocité nature l le  à mon sexe rendaient  cet te
différence moins sensible . Il é ta i t  presque
mon contemporain aux environs de ma dou-
zième année. Une sympathie  s ingul ière  nous
unissai t .  Lorsque étant f i l le t te  je trottais en
trébuchant ,  j 'étais toujours dans ses bras.
Si l' on me grond ait , il prenait  ma défense :
ses petites économies d'écolier passaient  en
friandises et en jo uets 'qu 'il m 'offra i t .  Plus
tard, à l 'époque où les enfants s'énamouren t
de contes, que ne l' a-t-on pas surpris me
faisant des lectures dans cle beaux livres
remplis d'images qu 'il collectionnait  pour
moi I Qui connaî t r a  la source cle ce f lu ide
mystérieux qui at tache deux êtres l'un à
l' autre à un moment  de la vie où ils ne com-
prennent même pas ce que c'est qu 'un atta-
chement ? Deux regards se rencontrent , deux
rires éclatent , et voilà qu 'un germe est dé-
posé dans deux cœurs enfantins où plu s tard
il enfoncera des racines !

XXIII

Ruinés , nous étions heureux . Ce mot mê-
me n 'avait pas de signification pour nous.
La même abondance nous entourait , le même
lait fumai t  dans nos tasses le mal in ,  les mê-
mes professeurs arrivaie nt régul ièrement
deux fois par semaine à Valserre ; ma mère
nous groupait  autour d'elle avec le même
sourire. Ce fut le temps le plus aimabl e de
mon adolescence.

8 FEUILLETON

Le journal d'une héritière

Café du Mexique
BEflAIIRAXT,

Cet établissement reçoit toujours , comme
les années précédentes , loules les commandes
qui concernent l'art de lacu is ine .  Gelée de
viande tous les jours.

Savon à détacher et à dégraisser.
i Ce savon dégraisse non seulement toute
espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
pins op iniâtres et les préserve de tout in-

; socle.
i 11 a aussi la propriété de faire disparaître
; les maladies de la peau et de guérir les en-i gelures.
I Si ou l' emp loie pour le lavage des nien-

i j hles , armoires , planchers ou appartements ,
j il détruit  complètement les punais es , les pu-
ces, elc , qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. Cil. LICH-
TENHAHN.

ACHILLE MORIGGI
fondeur d'étain.

Prévient l'honorable public  que son domi-
cile , atelier et magasin est transféré au bas
de la rue des Chavannes , n" ô , en face de la
Grand ' rue. Il saisit celte occasion pour recom-
mander un beau choix d'articles en étain ,
jolies boule s à eau bouil lant e et cruches à
vis pour lits Tous ces articles sont de très-
j olis cadeaux de nouvel-an.  Ouvrage fin i cl
soigné , et prix modérés. Elaraage tous les
jours , et échange du vieil étain

Le chocolat L. Cusin-Quillel , dont la spé-
cialité de fabrication esl goûtée par un grand
nombre de connaisseurs , se trouve chez M .
F. Cusin , rue des Moulins 21 , en celte vi l le .
Chez le même, un char à bras à vendre.

Dépôt de chocolats .
Incomp arable pour faire coup er les rasoir s

el pour polir  les inôlaux et aut res  objets; In
flaco n , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Ki. sl ing,  l ibrai-
re , elà Couvet , chez M. Eberhard , qu inca i l l e r .

Poudre de rubis.Librairie générale de J. Sandoz.
U-se réforme urgente dans l' instruc-

tion pr imaire Conférence par M. F. BUIS-
SON , prof, h l'académie cle Neuchâtel. Bro-
chure in-8", 60 c.

Die religiose Frage unserer _3eit.
Einfache Erklarung fur das reformirte Volk ,
von J. -P. Romang. Brochure in-8" fr. 1»20.

Le resle de la provision des cigares Tra-
hucil.os d'une fabri que de Hambourg se
montant  encore à environ 60,000 et devant
etre li quidé aussi promptement que possible ,
j 'accorde encore 4°/0 cle rabais contre rem-
boursement de mil le  p ièces.

AUGUSTE MAYER ,
Slorchengasse , Zurich.

18. A vendre du lait tel que la vache le
donne , à un prix raisonnable , chez Jean Lei-
ser, rue de l'Ecluse 23.

19. A vendre , une paire de très-beaux
gsaoB.s. S'adresser à Rodolphe Vui l lemin , à
Buisson-Bosset , près Cornaux.

20. A vendre , à bas prix , un accordéon
en bon état. S'adr. à Jean Gauthier , à l'Ecluse
25, au premier.

F.-L. LAMBELET à Neuchâtel ,
17 , faubourg de l'Hôpital.

Blé noir, (Sarrasin), pour
basse-cour.

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité.

MACHINES A COUDRE SZ.
lencieuses, et de différentes grandeurs , avec
ou sans table ; apprentissage compris. A ppa-
reils pour faire toule esp èce de couture ; ré-
parations , nettoyage , fourni tures ,  leçons , chez
Mme Borel-Mcnlha , faub. du Lac, 13.

JEAN SCH«NDT
~
KÏÏ_SJ:V^J

un nouvel envoi de gants  en peau de daim ,
doublés à l' ang laise , et des semelles de santé,
déj à avanta geusement connues.

A vendre, pour cause de cessation de
commerce , toutes les marchandises d' un ma-
gasin cle mercerie , lainei ie , 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 Mines Vui-
thier , à côté cle la poste.

26. A vendre un âne âgé de 0 ans , facile à
manier au char et avec la selle. S'adr. à M.
Kohler , médecin-vétérinaire , à Neuchâlel.

01LX _^&_. TT -E--
ANTI-RHUMATISMALE

DU D1' LEOflTOïï.
NOUVEAU _ B.OC__DÉ.

Remède in fa i l l i b l e  conlre les douleurs rhu-
mat i smales , les maux  de dénis et les atta-
ques de goutte. — Le petit  paquet a 60 c. :
le grand a fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey elO. a Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons.

Collei blanche liquide. 
^SfS

peul s'en servir pour coller le p ap ier , le carion ,
la p orcelaine , le verre , le marbre , le bois , elc;
50 centimes et . fr .  le flacon. — En vente chez
Kissling, l ibra i re , à Neuchâlel , et Josep h Ebcr-
hn id , à Couvet .

HUILE DE »i"ŒË
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

Société de l'usine à m et de l'atelier de construction
à NEUCHATEL,

Construction «l'usine-, et d'appareils à gaz.
Fonderie de enivre.

Construction de pompes n incendie et autres.
Kobineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
-Pressoirs a vin. etc. etc.

Adresser les demandes à HT. J. -I» . STtlCHEH , Pirecteur.

Au magasin de fer JÉa

^̂ O- LIXS JE-E -̂T FER —* —I»

En vente chez tons les libraires:
La confé rence de M. le prof. BUISSON

UNE RÉFORME URGENTE
dans l'instruction primaire.

Brochure de 60 pages. — Prix 00 centimes.

14. On offr e à vendre du beau tuf pour
garniture de j et-d'eau , un étau du poids de
(50 livres et une table carrée en noyer mas-
sif. S'adr. à Beauregard n° 1.

/£S5 \̂ La pâte pectorale
/? fej^^à^i d" fournisseur cle la Cour ,
lo «  ̂ si!» Si) M- Franz STOLLWERCK

v_ Itt^ ifl "# à Cologne ,

\' f_J J a toujours été préférée cl
X^^'̂ ^îS*' a obtenu les récompenses

Ï̂S.L
' honorifi ques de premieror-

^__a ^l» ^_ e * t0U ,PS 'es Exposi-
J__îr l!-^_i-î_- \ ''ons > cn l'emportant sur
lo^3^^ffi<llal 

,nli

* l^ s 
autres  

produits 
du

f. M 7w5i_^ __'Il uiême genre , lois que si-
\^fl!-l_S_fj \TW 

rn
Ps • exlrails , p ast i l les ,

^asslssg  ̂ pâtes , etc. etc. C'est une
^Si_ n i"̂  preuve que la pâte

Stollwerck. est sup érieure à tout ce qui
s'est fabri qué jusqu 'à ce jour.

Celte pâte dont lo succès va croissant dans
tout le continent europ éen et même au dehors,
se vend en paquets à 60 c, à Neuchâtel , chez
MM. P. Calame , successeur de Borel-Wilt-
nauer , el Henri Gacon ; à Fontaines , chez Ph.
Mauser , pharmacien.



DN DEIHAI- DE A ACHETER
3". On demande à acheter , d'occasion , les

outils d'un repasscur. S'adr. au bureau d'a-
vis. 

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

59. On demande h acheler , un bon char de
coté. S'adr. à A Paris , à Colombier.

40. On demande à acheter de rencontre un
ou deux paravents en bon état. S'adr. rue du
Concert 6, troisième étage à gauche.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
74. On demande pour un janvier une bon-

ne servante sachant bien cuire. Inutile de se
présenter sans de bons certificats S'adr. chez
M. Nicolel à la Prise Châtelain n° 2.

7o. On demande pour le 1" février pro-
chain , un maître valet bien au fait de la cul-
ture des terres comme aussi des soins à donner
au bétail De bonnes références sunt de ri-
gueur. S'adr. à M. Constant Dubied , à Cou-
vet. 

76. On demande dans un comptoir , un
jeune homme qui serait employ é , entre ses
heures de collè ge , à faire quel ques commis-
sions S'adr. au bureau d'avis

77. On demande un bon jardinier. S'adr.
chez M. A. Mavor , faubourg de la Malad ière .

Dans un laboratoire chimi que et techni-
que , un jeune homme trouverait à se placer
comme apprenti , trouvant lout pour s'acquérir
les connaissances nécessaires de la chimie théo-
ri que cl prati que; celui-ci aurait de même l'oc-
casion de se perfectionner à fond dans le
commerce. Adresser les offres sous les initia-
les G. M., 155, à l'agence de publicité
Saehse et Ce à Berne.

Demande d apprenti .

Les enfants , qui ont l 'int elli gence si vive
et parfois l'observation si fine , ne se font
aucune idée exacte des condilions sociales
de la vie ; jamai s presque leur attentio n ne
se fixe sur les objets qui les entourent ou qui
sont à leur usage, lis sont convaincu s qu 'il
y a des endroits où l'on trouv e des meubles
et des vêlements comme on trouv e des pom-
mes sur les pommier s. Il suffît  de les ramas-
ser quand on en a besoin. Ils voient bienl' argent aller et venir, et ils savent quelque-
fois ce que coûtent les cerfs-volants el lespoupées ; mais ils s'imaginent que les pa-
rents rappor tent de 1 argent comme les épis
des grains de blé. Il ne s'agit que de chercher
dans leurs poches. Il ne leur parait pas plusétonnan t d'avoir toujour s des côtelettes , desbotti nes , des chapeaux , des vêtements , desconfitures , que de cueilli r des noisettes dans•es bois. Us n 'y pensent même pas. Cela estparce que cela est. Les en priver leur parait unboulever sement , pre sque une injustice. Quandje vis les choses suivre leurs cours habi tuella première émotion passée , je ne m 'arrêtaiplus a cette ruiue dont l'annonce avait coulédes larmes à ma mère. Ce fut l'accident d' unsoir.

Je remar quai seulement que celles de mespetit es amies qui venaient autrefoi s dans debelle s voilures attelées de beaux chevauxn 'arrivaient plus. J'en demanda i le motif« C'est que vous êtes pauvre s , » me réoondil mon père.
Ce mot me troubla. On appela it ainsi lesmendiants que j e rencontrais sur les roulesou qui s'arrêtaien t aux portes des maisonsle bonnet à la main. Allions-nous èlre ré duit s

à celle condition ? Mais alors pour quoi ne
pas nous venir en aide ? pourquoi disparaî-
tre au moment où nous avions le p lus besoin
des autres ? Plus lard , et la fortune ramenée à
Valserre , j' ai revu tous ceux qui nous avaien t
délaissés. J'étais alors en âge de compren-
dre , et un sentimen t d' amer tume,  que le
temps n 'a point effacé , se glissa dans mon
cœur.

A cette époque , on voya|l un peu moins
M. Pujol à Valserre ; il voyageait au loin , il
redoublait d' activité : « C' est pour vous , »
me disait ma mère , et elle nous lisait les
passages de ses lettres qui nous étaient  des-
tinés. Ou y retro uvait  sa belle hu meur  et sa
gaité.

« Travaillez ferme , nous disait-i l ; au re-
tour nous nous amuserons. »

(A suivre).

Littérature française
i»

Le cours de littérature sur le siècle de
Louis XIV . offert par M le minis tre Witt-
nauer , commencera jeudi 14 janvier pro-
chain , à 3 heures apr ès-midi au gymnase ,
dans la salle de chant. Ou s'abonne chez M.
Lichtenhahn.

Société de Musique.
1er CONCERT , samedi 9 janvier

a v J /2 heures du soir ,
avec le concours de l'orchestre de Beau-Rivage.

Venle des billels dans la petite salle , le ven-
dredi 8 janvier pour MM. les actionnaires
seulement , de H 'heures à midi. Le samedi ,
jour du concert , dans le même local , de 10
heures à midi , et le soir à l'entrée de la salle.

Ensuite de désirs manifcslés, le Comilé pré-
vient MM. les actionnaires que le nombre des
billets supp lémentaires pour les premières ga-
leries, est limité à deux par action.

Prix des p laces :
Premières galeries et parterre , fr 2»o0.
Secondes galeries fr . 1-50.
Les trois autres concerts auront lieu les sa-

medis 23 janvier , 0 et 20 février.

Alliance évangélique
Le mercredi 6 janvier , a Neuchâlel.

A 4 heures, réunion publi que d'édification
dans la Chapelle des Terraux.

A 6 heures, dans le même local , assemblée
des membres effectifs de l'Alliance , pour s'oc
cuper de questions d'organisation intérieure.

-il. Pour tout cle suite on plus tard , a louer
un bel appartement au haut du village de St-
Blaise , composé de plusieurs chambres , vastes
dé pendances , vue magni fi que , grand jardin
potager avec espaliers , jardin d'agrément S'a-
dresser à M. Bollier , huissier , au dit lieu.

.12. A louer , pour St-Jean _4 juin prochain ,
le logement du 1" étage de la maison de l'hoi-
rie Jeanrenaud-Roy, hôtel des postes, composé
de cinq chambres , avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adr. au notaire Junier.

43 Ruelle du Port , maison n° 4 , a louer
un rez-de-chaussée qui peut êlre utilisé pour
remise, cave, entrep ôt , etc. S'adr. au second
élage.

41. A louer , de suite , avec la pension , à
un monsieur rangé , une chambre meublée,
agréablement située. Même adresse, quel ques
jeunes gens trouveraient une bonne pension ,
à un prix modique. S'adr. rue St-Maurice \,
an sp__nd.

4o. A louer , une chambre non meublée.
S'adr. rue St-Maurice 5, premier étage.

46. A louer , plusieurs bonnes chambres
chauffées , avec service, pour jeunes gens. Rue
St-Maurice 6.

47. Chambre meublée , avec pension si on
le désire . S'adr. à Mme Jeanrenaud-Vuillemin ,
rup _p l'Indnstrip 3.

48. A louer , pouf de suite , deux chambres
meublées bien situées , se chauffant , et deux
ebambres mansardes. S'adr. rue des Moulins
38, au troisième , à gauche.

49. On offre de suite une chambre meu-
blée se chauffant à un monsieur de toute mo-
ralité. Ecluse 23, second étage.

50. A louer , â proximité de la gare de
Neuchâlel , une carrière de roc où l'on peut
exp loiter de la pierre de taill e et de la ma-
çonnerie de premier choix. S'adr. au bureau
rl 'iî vie

51. On offre à louer pour bt-Jean prochai-
ne , 24 juin 1800. dans la pelile maison de
l'hoirie Dcllenbach , près de la chapelle ca-
tholi que en celle ville , un appartement com-
posé d'un salon , d'une grande chambre , d'une
plus petite et d'une cuisine. Ces quatre p ièces
sont sur le même palier. Au dessus cle cet ap-
parteme nt un grand et vaste galetas , servant
de bûcher , dans lequel il y a une petite
chambre à poêle , plus un petit"caveau. S' adr
au bure au de M. Frédéric JcanFavre , agent
_'___ .___ à Neuchâtel.

52 A louer cle suile une chambre meublée
ou non meublée , au centre de la ville. Le
bureau d'avis ind iquera. _______

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

54. A louer une chambre meublée , aux
Terreaux , S, second élage.

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

56. A louer pour de suite , au centre du
village de Corcelles , un appartement cle 4
chambres , cuisine et dé pendances , avec por-
tion de jardin.  S'adr. à M. Frédéric Bron , à
Corcelles. 

57. 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.

58 A louer , une belle chambre meublée
et se chauffant , à des messieurs de bureau ou
des étudiants. S'adr. au bureau de la feuille.

59. De suite ou pour St-Jean 1869 un ap-
partement très-soigné, situé au rez-de-
chaussée de la maison Loup, rue de l'Oran-
gerie à Neuchâlel , se composant cle trois
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 el gaz dans la maison. — S'adresser à
P. -H . Guyot , nolaire , rue du Môle , n° 1.

60. A louer un logement de ô ou 4 cham-
bres, cuisine , etc. Plus , un logemenl cle 2
chambres et une boulangerie , cuisine , le toul
bien éclairé , pour de suite ou la St-Georges.
S'adr. ruelle de Gibraltar 7.

61. On offre à louer pour de suite une
chambre mansarde avec cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Ecluse 11.

62. A louer en ville un débit de vin Irès-
fré quenté ; point cle logement avec. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER
AVIS. Le soussigné ayant l ' intention de

quit ter  le canton , invi le  les personnes qui
auraient des notes à lui  adresser de les lui
faire parvenir , et les personnes qui lui doivent
de s'approcher pour régler leurs comptes -

P. ZURCHER , à Colombier

AVIS DIVERS

Société des quatre célibataires.
Assemblée générale le 7 jan vier, à 9 heu-

res du soir , au local. LE COMIT é.
UJSF* Lne bonne lingère recommandable
désire avoir des journées ou de l' ouvrage à la
maison. Ecluse 0, au premier.
JJHP J ai 1 honneur d'offrir mes services aux
dames de la ville pour la confection de leurs
robes. Travail consciencieux , élégance et bon
goût sont assurés aux honorables dames qui
s'adresseront à moi.

Mad. HOTTINGERj
rue du Sevon 18.

63. Pour être occup é par un pelit ménage
tran quille et d'ordre , on demande un logement
d'au moins trois chambres. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES A LOUER.

64. L'ne bonne domesti que , qui s'entend
bien à la cuisine et aux soins du ménage ,
désire entrer en condition. Elle parle les
deux langues et a des recommandat ions. Le
bureau du journal indi quera.

65. Une jeune Bernoise cherche une place
pour aider dans un ménage ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. chez M"'6 veuve Wirtz ,
rue du Bassin 12, à côté du Vaisseau

66. Lne jeune fille sachant 1 allemand et
le français , désire se placer dans un magasin.
S'adr., pour rensei gnements , rue de l'Hô pi-
tal 10. 

67. Une domesti que d'â ge mûr , porteuse
de bons certificats , cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à M. Per-
rochet , ruelle Breton 4 . au troisième.

68. Plusieurs jeunes hommes cle 16 a 20
ans, intelli gent s et recommandables. cher-
chent des places de domesti ques ou d'appren-
lis S'adr. au pasleur de Diesse.

69. 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° 36o, poste restan-
te, Berne.

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

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

72. Une clame d'un âge mûr et de toute
moralité, se recommande pour garde-malade ,
et pour différentes occupations de ménage.
S'adr. chez Mad . Lehmann , sage-femme,
ruelle Dnhlé.

7o. Lne jeune fille de H) ans , du grand-
duché de Baden , cherche une place de bonne
d'enfants ou pour faire un pelit ménage; elle
a de bonnes recommandations et pourrait en-
Irer de suite S adresser à Mad. Kuhl , rue de
l'Oraloire 7, en ville.

OFFRES DE SERVICES.

7S. Perdu , jeudi 31 décembre, de Neuchâ-
tel à Colombier , un parap luie en soie brune;
le rapporler , conlre récompense , à S. Jcan-
monod , modiste , à Colombier.

79. Perdu , au faubourg , une cravate de
grenadine noire ; la rapporter , conlre ré-
compense , rue du Pommier , n° 7.

80. On a perdu un porle-feuille renfer-
mant une lettre d'ori gine , un extrait de bap-
tême el un congé de la Légion étrang ère. Le
rapporter à l'hôtel du Soleil , contre récom-
pense.

81. On a perdu , sur la route de Serrières a
Neuchâtel , dimanche enlre 2 et 3 heures de
l'après-dînée , 3 petits médaillons renfermant
des cheveux. On est prié de les rapporter au
bureau d'avis, contre récompense.

82. Trouvé aujourd'hui , enlre Treytel el
Bevaix , une bourse renfermant un certain
nombre de francs; on peut la réclamer chez
Edouard Ducommun , horloger , à Chez-le-
Bart , en la dési gnant et en payant les frais
d'insertion. Si celle bourse n'est pas récla-
mée dans la quinzaine , elle sera dé posée au
bureau de police centrale qui avisera.

Chez-le-Bart , le 1er janvier 1869.
Par ordre de Ed. Ducommun ,

F. ROGNON , not.
P8P Je promets 20 francs de recompense a
la personne qui pourra découvrir et me faire
connaître avec certitude celui ou ceux qui se
sonl 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'enviro n
deux pieds de long sur un pied et quel ques
pouces de large .

22 décembre 1868. ,
Fréd. JEANJAQUET .

83. On a vole , mercredi soir , entre 4 a 5
heures , un grand parap luie toul neuf. Il est
couvert en soie vert 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 21 faubourg des
Pochettes , an troisième.

84. Il a élé échang é par mégarde , diman-
che 27 décembre à la loge maçonni que , un
chapeau de soie noire. Le bureau d'avis in-
diquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

THEATRE DE NEUCHATEL.
Jeudi 7 janvier 1869.

Reimudin de Cneis ,
Comédie-vaudeville en deux actes.

I.» poudre aux yens ,
Comédie en deux actes (redemandée).

ON COMMENCERA A 8 HEURES .
Représentation le jeudi de chaque semaine.
GRANDE BRASSERIE VITIM.E

A NEUCHATEL.
Dimanche 10 janvier , à 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre Beau-Rivage, sous

la direction de M. F. HEINRIOH .
Entrée: 50 centime-.-



Conférence sur la BIBLE
A la demande du Comité de Mission

intérieure, M. le pasteur Robert répétera
mercredi soir S janvier, à t_> heu-
res du soir, au Temp le-Neuf , sa confé-
rence sur la Bible.

Abonne ments aux Journaux
I.a librairie générale de J. San-

doz, rue de l'Hô pital , à Neuchâtel , reçoit
toujours des abonnemenls aux publicalions
périodi ques., se publi ant tant en Suisse qu 'à
l'étranger. Les personnes dont l'abonnement
il exp iré au ol décembre el qui ne l'auraient
pas encore renouvelé, sont imitées à le faire
sans retard.

98. On remercie la personne bienveillante
de l'avertissement qu 'elle a donné par une
lettre anonyme datée de Boudry, du ,'10 dé-
cembre dernier.

CONFERENCE POUR HOMMES.
Vendredi 8 janvier , à huit  heures du soir .

Salle circulaire du gymnase .
L'Histoire sainte dans les écoles

par M. le prof. BUISSON.
Réponse à Messieurs les minisires.

Cercle «les Travailleur-- .
Jeudi 7 janvier à 8 heures du soir

.VOTRE SOI., (suite et l in ';, par M. le
pasleur JUNOD.
loi. Al phonse Filzé , chaudronnier , informe

le public qu 'il vienl de s'établir à Neuchâtel.
rue de la Raffinerie n " 4, et se recommande
pour tous les travaux concernant la chau-
dronnerie el la serrurerie, ..lainages el ra-
commodages

Mmes Marianne née Renaud , femme de
Paul-Louis Thiébaud et Lina Ross, sa ser-
vante, domiciliées aux Grattes près Roche-
fort , ayant prononcé des propos diffamatoires
contre le citoyen Louis-Constant Sunier , à
Rochefort , eu présence de témoins , déclarent
se rétracter el reconnaissent le dil Sunier p r
On homme de bien et d'honneur.

Rochefort. le 11 décembre 1868.
Marianne THIÉBAUD.

Lina BOSS.
Vu pour légalisation des signatures ci-des-

sus, de Marianne Thiébaud cl Lina Boss.
Rochefort . 15 décembre 1868.

Le juge cle paix , L"-Ed. JAQUET.

N.-E. Simoutre, ^L
âZ

est a Neuchâlel , hôlel Bellevue , pour deux
jours seulement. — Accordage fr. 5.

Journal religieux
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois ,

XII"1 " année
On s'abonne à Neuchâlel chez M S Dela-

chaux, libraire. Prix de l'abonnement:
fr. 3»ôÔ par an pour la Suisse.

Ije Journal religieux publiera en
186i» une série d'articles sur l 'Ancien Testa
ment.

Sotiété industrielle et commerciale
DE NEUCHATEL.

Les personnes qui désireraient se faire re-
cevoir membres de la Société sonl priées de
s'adresser à M. Albert Bovet , président , à M.
L. Jeanneret , secrétaire , ou à lel autre mem-
bre du Comité

£P_F" Le conseil général de la colonie
agricole et pénitentiaire de Se ri.  .
confiant dans les dispositions généreuses de
noire public à l'égard de cet établissement dé-
sormais insuflisanl pour les besoins croissants
qui s'adressent à lui , l'ait appel a la sympa-
thie des amis de l'humanité pour l' aider à dé-
velopper cette œuvre.

Les dons seront reçus à Neuch âlel chez
MM Aug de Montmoll in et F. de Perregaux ,
cl à la librairie J. Sandoz..

A Colombier , chez M. Bovet de Mura it , à
Grand-Verger.

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

Espagne. — Des troubles graves ont éclaté
à Malaga le 31 décembre. Deux batail lons de
volontaires ont pris une a t t i tude  hostile , el le
gouvernement a envoyé contre eux des trou-
pes sous , les ordres du général Caballero de
ltodas , qui déj à avai t  mis à l ' ordre les insur-
gés tle Cadix. Les volontaires , au nombre de
700, se sont pré parés à la résistance et re-
tranchés clans le quartier cle la Trinité. Le
l*r janvier , à (i heures du mal in , le général
Caballero a commencé son a t taque , qui  était
soutenue par les bâtiments de guerre embos-
sés à l'embouchure du Cuadalmcdina .  Le gé-
néral Pavia . gouverneur  mil i ta i re ,  a a t taqué
aussi les insurgés d' un aut re  côté. A la date
des dernières nouvelles, les insurgés étaient
complètement ba t tus ,  et les troupes occu-
paient tous les quartiers soulevés. Les insur-
gés aura ie n t  eu -100 morts , tués ou blessés.

New-York , l* 1 j anvier .  — Des bandes de
nègres armés pil lent  les p lan ta t ions  près cle
Savannah (Géorgie) , coupent les routes et dé-
lient les autorités.  Les h a b i t a n t s  organisent
des secours pour ré tabl i r  l' ordre.

— 3 janvier. — Des troupes fédérales oui
élé envoy ées à Savannah pour ré primer les
di lap ida t ions  et des désordres commis par
les nègres.

France. — Le 1" janvier , l' empereur et
l'impératrice ont  reçu aux Tuileries les hom-
mages du corps diplomatique cl des divers
corps cle l ' é tat  :

L'empereur a répondu au nonce, qui a parlé
au nom du corps di p lomati que :

« Je vous remercie de vous rendre encore
l 'interprète des félicitations du corps diplo-
matique ,  .le suis heureux de constater l' es-
pri t  cle con cil iat ion qui  anime loules les puis-
sances de l'Europe , car , aussitôt qu 'une ciil 'fi-
cul lé  surgit , elles s'entendent toutes pour
l' aplani r  et éviter les complications.

» J'espère que l'année qui commence con-
t r ibuera ,  comme celle qui  vient de s'écouler

à faire disparaître bien des appréhensi ons el
à resserrer les liens qui  doivent un i r  les peu
pies civilisés.»

Confédération suisse. — Voici , d' après le
Franc-Rhétien, la liste comp lète des évalua-
lions qui  ont été faites des dommages causés
par les inon dat ions :
Uri el Tessin fr. 7,294,38a
Crisons » 2,954,147
Saint-Gall * 2,438,165
Valais , y compris les incend . » 1,650.000

fr. 14,336,693
Zurich. — M. l' avoyer Schulthess-de-Meiss

vient de faire don à l'Asile pour ia vieillesse
el les malades de Neumiinsler , de son do-
maine à Holtin gen , et sa sœur y a ajouté une
somme de fr. 20,000 pour apporter les modi-
fications nécessaires.

Soleure. — M. Franz Brunner , banquier ,
récemment décédé, a légué par testament
une somme de fr. 120,000, dont fr. 100,000 à
l'hôpital bourgeois cle Soleure , à condition
que les non-bourgeois pourront désormais y
être trai tés comme les bourgeois , sans dis-
t inct ion ,

Tessin. — D'après le tableau dressé par le
gouvernement au sujet des victimes de l'i-
nondation , les localités dévastées contien-
nent  une population de 31,860 habitants , en
moyenne 4 par famille. Sur ce nombre , 2,815
appartiennent à la classe aisée , et la majeure
partie des autres sonl désignés comme pau-
vres et même comme 1res pauvres.

NEUCHATEL. — En opposition aux con-
clusions de MM. Châtelain , I)r , et Rychner ,
architecte , les quatre citoyens auxquels  M.
de Perregaux-Steiger a fait  don de la ferme
cie Landeyeux : MM. L. Perrin , notaire , Aug.
Perregaux-Dielf , C. A. Reymond et 1)' Schii-
rer, viennent  d'adresser aux communes et
aux habi tan ts  du Val-de-Ruz un rapport ali n
de recommander l'adoption de cet emplace-
ment pour l 'hôpital p rojeté dans ce distr ict .

Dans un rapport  spécial , M. le Dr Schàrer
déclare de son côté que la maison peut èlre
facilement appropriée à l' usage projeté , la
disposition des logements permet facilement
cle séparer les sexes , et quan t  ù la sa lubr i té
cle remp lacement , que le climat et les loge-
ments sont sains.

— Les assemblées électorales du collège
de Môliers sont convoquées pour le diman-
che 17 janvier 1869, à 11 heures du matin ,
aux lins cle nommer un député au grand
conseil en remplacement de M. Dalpbon Fa-
vre, appelé aux fonctions de préfe t du dis-
trict du Val-de-Travers.

— Comme on le sait, le conseil municipal
de Neuchâ tel a ouvert un concours pour pla-
cer sur la tour de Diesse la cloche de la tour
des Chavannes cl j  établir  une loge pour le
veilleur. A la suile de ce concours, sept à
hui t  projets onl été présentés ; nous appre-
nons que , sur le rapport unanime des ex-
perts , MM. A. Meuron , L. Favre et J. Col in ,
le projet de M. Châtelain lils , architecte, a
obtenu la pr ime proposée. (Union libérale).

— Le budget de la municipal i té  pour 1869
balance en recettes et dépeuses par 391,525
francs.

Le service des amortissements absorbera à
lui seul fr. 105,573. Le chap itre des services
public s , enlr'aulres le balayage des rues , l'é-
clairage de la ville, etc., s'élève à fr. 40,900.
Celui clés tr avaux publics ,  fr. 33,100. Enfin ,
l 'éducalion publ i que ne coûtera pas moins cle
fr. 112 287 pendant l'année courante.

Le budget extraordinaire prévoit une som -
me de fr. 25 ,800 pour un grand nombre d'ob-
jets d' utilité publique , enlr 'aulres , fontaines,
plantati ons diverses , hydranles , trottoirs, ca-
dastre , elc.

Dans sa séance du 29 décembre , le conseil
général de la municipali té  a décidé l'agran-
dissement du cimetière cle Serrières , et a
volé un crédit de fr. 1,600 pour l' achat d' un
terrain.

Il a aussi voté un crédit de fr. 9,000, paya-
ble par annuités de fr. 1,200 pour le cadas-
tre de la ville au '/,„.

Théâtre , — Lundi dernier la troupe théâ-
trale et son excellent directeur , M. Lejeune ,
ont pu constater de nouveau , à l'auditoire
sympathique et complet devant lequel ils
jouaie nt , que leurs efforts el leur mérite sont
appréciés dans notre ville. Les deux pièces
données ce soir-là ont provoqué de légitimes
app laudissements. Une seule observation sur
la longueur inusitée du spectacle, a été faite
de divers côtés. M. Lejeune en tiendra cer-
tainement compte , car jusqu 'ici ses représen-
tations ont fini généralement à onze heures.

C'est maintenant le jeudi qui sera de pré-
férence le jour choisi pour les soirées théâ-
trales. Demain on donnera une des plus jo-
lies comédies du répertoire , La Poudre aux
yeux , que l'on a bien fail de redemander. En
outre , Renaudin de Caen , vaudeville en deux
actes qui peut figurer , paraît-il , sans désa-
vantage sur la scène à côte de la charmante
pièce de MM. Labiche et Mart in .

Nouvelle*.A V I S
La Sociélé des tailleurs cle p ierre de la ville

de Neuchâtel , avertit les maîtres entrepreneurs
de Neuchâtel-ville, pour leur gouverne, qu'ils
s'en t iendront  dans la suite à la labelle des
pr ix l'aile par les maîtres entrepreneurs pour
les ouvriers , en mai 1837, pourles ouvrages à
la lâche ; plus , nous portons les journées à
,-)li cent , de plus par jour en hiver  comme en
été, en fournissant nos out i ls , non compris les
rapointissages ; ne sonl compris pour celle j our-
née que des ouvriers ayan t  travaillé au moins
ô ans du métier , et i ans au plus d' après leur
mérite.

Un ouvrier  ne faisant pas pal l ie  de la' So-
ciélé ne pourra en aucun cas réclamer son
secours.

Si les maîtres entrepreneurs de la ville que
cela concerne avaient  quel ques récla mations
3 nous faire , ils sont priés de bien vouloir les
adresser ii noire domicile, rue des Chavannes
7, premier étage , chez. M. l' erriard , pour la
Société des tai l leurs de p ierre , d'ici au 311
janvier 1_ >60

Neuchâlel , le 2t5 décembre 18(18.
Pour et au nom de la Sociélé

des ouvriers tail leurs de pierre île la vi l le
de Neuchâtel ,

Le /' résident du Comité.

Rectificatio n
.1" déclare que la partie qui nie concer-
ne dans l'article d'une créance à vendre qu 'à
publié M. Forestier avocat dans les numéros
102 et 10-i de la Feuille d'à ris , est contraire
à la véiilé ; car bien que j 'aie loué à G. Huil-
ier un mobilier m'app artenant , je ne l'ai poin l
acheté de lu i ,  el il est faux epic j 'aie jamais
eu d'acie de vetictilîon de lui  ; la déclaration
du greffe de la justice de paix d 'Auvernier  re-
connaît mon acte de location en faveur de
Gustave Buhler et non une venditiou faite
par M. I lu l i l c r , à mon proflt-

M. Forestier , mal gré deux lettres , n'ayant
pas j ugé à propos de rectifier son article , il
m'a convenu de le faire dans l' emp loi qu 'il  a
fait  de mou acte ; le resle ne me regarde pas.

Cormondrèche, 3. décembre 1808.
H. IJUCOMMUN-HUBEH

11b. Les collecteurs pour la mission des
pèlerins de Sle-Chrischona sont priés d' en-
voyer, d'ici à la lin cle jan vier, le résultat de
leurs collectes au collecteur général , Ed Pe-
li tp ierre , quartier du Palais , 2 , Neuchâtel.

CIIANGI-Ml-XT 1)1. DOMICILE.
M. F Kraft , tai l leur , inf .  nne ses prati ques

et le public en général , que son domici le est
main tenant  rue Pury, n° (i

Conférences pour hommes. — ORA TOIRE
DES BERCEES. Lundi 11 janvier , à 8 h. s.

Jean-Gaspard LAVATEB par M. C. Du-
Bois. professeur.

IVJ . F. GODET recommencera son
cours public pour hommes, jeudi 7
janv ier à ti heures.

111. On demande pour un villa ge du vigno-
ble , un jeune homme robuste el intelligent ,
comme apprenti  serrurier. S'adr. au bureau
d'avis.

MM. les Sociétaires sont prévenus que l' as-
semblée générale rég lementaire est renvoy ée
au samedi 9 jan vier 186. . LE COMITé.

Société de secours mutuels
S/ _à _ _ _ _ _ !,_ __ - .

ne uraps, mtiame ec rayes.
Vioget frères à St-Blaise.

Se recommandent pour ce qui concerne leur
partie , promettant touj ours un travail bien
l'ait et consciencieux. Dépôi à Neuchâlel , ou-
vert chaque jeudi . •>#

NI5 . Les personnes trop éloignées des dé-
pôts établis , sont priées d'envoyer directement
par la poste, à Sl-Blaise.

5S2-̂ * 
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 Paverne.

FILATURE , MGWpMliElT APPRET

Réunion commerciale. Neuchâtel , G jour.  1861t . j 
Prix fait. j Pemandé à i Offert à

^
Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  600
Comp U d'Escomp te du Val-de-Travers , act. nouv. IV. 250 . . . 250 '2_ _-
Crédit foncier neuchâteiois . . .  550 iitiO
Franco-Suisse (actions) . . .  20 30
Société cle constructio n . . .  "0 80
Hôtel Bel levue 52S _la !j2î;
Actions immeuble  Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuch âtel ; ex-coupon • . . .  . . .  0800
Banque du I.ocle , • • ]200 • ¦ ¦
Fabrique de télégraphes électri ques ¦ ±°°
Hôtel de Chaumont  *»J|
Sociélé des Eaux . . .  . . .  430
Matériaux de construction . . . . . .  .90
Salle, des concerts | • • • • • " •
Franco-Suisse , obli . .. 3 7, ex-coupon . . . .  ' • tkl*û
Obligations du Crédit foncier , 4 l/,7. • ' ' 100,K,° ¦ ' ;
Etat de Neuchâtel 4°/ .  ï>00
Uocle-Chuux-de-Fonds , 4 */, 7» . . .  . . . 90
Nouvel einprun municipa l 4 l/»V» . . .  I00»u0 . , .
Lois m u n i c i paux » . . .  I- 13

rue i"ury, 4, _> »•«-«¦-«.-.*•_ ,
Vient cle recevoir une grande quanti té de

dénis américaines qu 'il pose à des prix très-
modérés , et dont il garant i t  la solidité pen-
dant dix ans.

Pose de dents artificielle s
M. Busson, médecin-dentiste

t"* TIIIMESTIt K 18C)8.

Naissances.
1!) octobre, l' uni , à Eugène-Edouard Moulu , culti-

vateur , de Bevaix , el à llose née Fardel.
28. Tnlz-Abram , à Henri-Edouard Goitreux, culti-

vateur , de Bevaix , el à Louise-Charlotte née Ecolfey.
31. Joseph -David-Samuel , à Samuel Mœder , cultiva-

teur, fribourgeois , et à Marie-Julie née Receveur._ novembre. Jean-Samuel , à Jean-Rodol phe Haue n ,
cultivateur , bernois , et à l.ouise-Malhilde née Liomirt.

18 déc Paul-Louis , à David-Alexandre Meiller ,
cultivateur , de Bevaix , et à Henriette-Sophie née
Alisson.

28. Fritz-Arnold , à Jean-Frédéric Goitreux , de Be-
vaix , employé au l' rauco-Suisse , et à I.ouise-Elisa
née _'rehan.

Décès.
19 octobre, Louise née Métier , 74 ans , 11 ni., 7 j.,

veuve de François Bourquin , île Bevaix.
12 décembre. Charles-Frédéric Tinembart. 61 ans ,

3 mois , 17 jours , cul tivateur, de Bevaix , époux de
Marie-Louise née Huguenin.

ETAT CIVlï.  I»E BEVAIX.

-. IB're iréd-ai-gc.
Lcs parents d' un jeune homme de tri ans,

à liâ'e. désirent placer leur fils dans la Suisse
française en échange d'une lille. S'adr franco
sous" les initiales lî . C. 2S3, A L'OFFICE
DE PUBLICITÉ de MM. Haasenstein et
Vogler. à Bâle.


