
Publications municipales
fr-F* Les personnes possédant des chiens dans
la circonscri ption munici pale , devront acquit-
ter la taxe réglementaire de fr. 10 par chien
pendant le mois de janvier courant. Celle taxe
sera perçue au posle munici pal , où les chiens
doivent être amenés pour l'inscri ption.

Neuchâtel , 2 janvier 1869.
DmECTION „K POLICE.

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

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

1° Une grande maison , renfermant trois
logemenls , caves, dont une à voûte forle ,
vaste emp lacement de pressoirs, ct dé pendan-
ces consistant en places de dégagement , gran-
ge, jardin aliénant à la maison , et puits inta-
rissable. Cet immeuble joute de bise la rue
publi que , de joran M. Daniel Colin , de vent
M. Jean-Jaques L'Eplaltenier , et d'uberre la
rue publi que et M. Viclor Clerc.

2° Un petit 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. Emmanu el  Cornu ,
à Corcelles , et pour traiter à M. À. Roulet ,
nota i re  à Peseux.

un des p lus grands restaurants de la Suisse.
Des conditions excessivement favorables sont
offertes aux personnes reconnues capables.
Quant aux rensei gnements tle n'importe
quelle nature , on peut se les procurer en s'a-
dressanl franco et sous les initial es E B. 102,
à l'office de publicité Haasenslein et Vogler ,
à 7nri. h

On désire vendre ou donner à ferme

Vente de prés de Montagnes
te lundi 1 février 1869, des o heu-

res du soir , il sera exposé en vente dans la
maison Renaud à l'Engolieu près Mont-
mollin , aies prés tle montagne avec
maison, situés aux -Prés-ilevant rière
Montmollin el Coffrane , contenant (50 faulx ,
joutant de venl Daniel Colin et Louis-Augus-
te Perrenoud , de bise la commune de Mont-
mollin , de joran Ph. Grelillat el André Kup-
fer , et d'uberre veuve d'Auguste Jacot , veuve
Ribaux et autres.

S'adr., pour voir l'immeuble , à MM. Re-
naud à l'Ëngolieu et Slubi à Montmoll in.

du iA janvier.
NOMINATIONS.

2. Dans ses séances des S et 11 janvier
courant , la cour d'appel du canlon a admis
les citoyens Frédéric-Auguste Monnier , fils ,
¦et Phili ppe Favarger , domiciliés à Neuchâtel ,
à plaider devant elle ; en conséquence ils se-
ront inscrits au rôle des membres du barreau.

FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAtaES .
„.v jL Tous les-créanciers du citoye n Charles-
Rerdinahd Guye, agriculteur , domicilié à
Fleurier , sont péremptoirement assignés à
«omparaîire devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville de Môtiers-Tra-
vers, le mercredi 20 janvier courant , dès les
9 heures du malin , pour suivre aux opéra-
tions de celte masse en faillite.

BENEFICES D INVENTAlaE
4. L'héritier du citoyen Henri-Hercule

Humbert-Prince , horloger , fils de Henri-
Ul ysse Humbert-Prince et de Mélina née
Robert-Nicoud , âgé de 32 et demi ans , orig i-
naire du Locle et de la Chaux-de-Fonds , de-
meurant au Locle, où il est décédé le 1er
janvier 1869, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventai re , le juge de paix du Lo-
cle fait connaître au public: que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis le 14 janvier jusqu 'au o février
1809, inclusivement à S heures du soir , heu-
re à laquelle les inscri ptions seront déclarées
closes; la li quidation s'ouvrira au Locle, le
samedi 0 février 18Ô9 , à 9 h. du malin , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix.

5. Les hériti ers de feu Charles Jacot-Guil-
larmod , rentier , originaire de la Chaux-de-
Fonds, fils de Adol phe Jacot Guillarmod et de
Charlotte-A gathe Ducommun-dit-Boudr y, de-
meurant  à Neuchâtel , où il est décédé le 2ï
novembre 18(58, ayant obtenu sous bénéfice
d'inventaire , l'investiture da sa succession , le
juge de paix de Neuchâtel fait connaître au
public : que les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix , depuis le ven-
dredi .8 janvier jusqu 'au vendredi 19 fé-
vrier 18_y , inclusivement à o heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes. La li quidation s'ou-
vrira à Neuchâtel , le mardi 25 février 1869,
à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDUE
a Peseux.

l_e lundi «5 janvier 1869, dès 6
heures du soir , dans l'Iiôtel «les XIII
Caillons à Peseux , l'hoirie Bouvier -P y
exposera en vente à la minute les immeubles
ci-après :
a) Rière Roeliefort , soit au Cernil

«le la fontaine sur Plainboz.
1° Un pré d'environ deux faulx , avec la

demi d'une maison , joûiant de bise Phili ppe
Jaquet, de vent et d'uberre veuve de Pierre-
Henri Renaud.

2° Un pré d'environ 17 faulx avec une mai-
son sus-assise, joute de vent les hoirs Hugue-
nin , de joran Vivaldi DuBois et veuve Sou-
mis, de bise et d'uberre Pierre-Henri Renaud.
f 3° Un pré d'environ 6 faulx , joute de venl
Vivaldi DuBois, de bise les hoirs Huguenin ,
de jora n Vivaldi DuBois et d'uberre Henri
Colin ,. f

A\~Un pré d'environ 5 faulx , joute de vent
Pierre-Henri Renaud , de bise le citoyen Fras-
se, de joran veuve Soumis et d'uberre le
n° 6.

5° Un pré d'environ 1 faux , joute de vent
le citoyen Frasse, de bise un pâturage et le
n° 6, de joran veuve Soumis el d'uberre le
n° li.

G0 Un pré d'environ \A faulx , joute de
vent P.-H. Renaud , de bise Henri Béguin ,
de joran le n° 5 et le citoyen Frasse, et d'u-
berre Louis-Phili ppe de Pierre, Henri Béguin
et veuve Jaquet.

b) Rière Peseux.
7° En vent du village, à la f in de Peseux,

un champ d'environ demi pose, joute de vent
Henri Paris, de bise veuve Roulet-Bonh ôte ,
de joran la route de France et d' uberre l'hoi-
rie Beno 't Bonhôte.

8° A la fi n de Peseux , au bas, un champ
d'environ 2 poses, joute de vent le chemin
public , de bise et joran une issue, et d'uberre
Henri Prcud'homme.

9° Derrière les vergers à la f in de Peseux ,
un champ d'environ ?/ 3 pose, joute de vent
l'hoirie lioulet-Dony, de bise Louis Py, Louis-
Constant Lambelet et autres , de joran Jean-
Louis Roulet et d'uberre le chemin.

10° Aux prises du haut , un champ d'envi-
ron S'/n émines, joute de vent Frédéric de
Rougemonl , de bise Mad. Watt el , de joran la
commune de Peseux , Joseph Bloesch et au-
tres et d'uberre Ch. Bonhôte et autres.

11° Aux Guches, une vigne d'environ 2'/ _
ouvriers , joute de vent l'hoirie Bouvier , de
bise Ch. Widmann et Mad. Steiner , de joran
Paul Roulet et d'uberre la route cantonale ,
Clovis Roulet et autres.

12° Aux 'Guches , la grande , une vigne d'en-
viron 5 ouvriers , joute de vent Phili ppe Rou-
let , de bise le même, l'hoirie Bouvier et Hen-
riette Roulet-P y, de j oran le sentier des Gu-
ches et d'uberre la route cantonale.

13° A Sompoirier la grande , une vigne
d'environ 3 ouvriers , joute de vent et joran
un senlier public , de bise Alexandre Gau-
tbey et d'uberre le citoyen de Merveilleux.

14° A Sompoirie r la petite , une vigne d'en-
viron 1 */- ouvrier , joute de vent Jean-Louis
Roulet , de bise Clovis Roulet , de joran el d'u-
berre Edouard Roulet.

15° A Sompoirier dite Roulet, une vigne
d'environ 1 ouvrier , joule de vent el joran
Louis Rerlrand , de bise Edouard-Henri Droz.

et d uberre James Bonhôte.
10° A Cortenaux, une vigne d'environ deux

ouvriers , joute de vent Alexandre Gautbey, de
bise Henri Preud'homme, de joran la forê t,
et d'uberre le sentier.

17° A Cortenaux, une vigne d'environ 1
ouvrier , joute de venl Joseph Bloesch , de bise
veuve Berruex , de joran et d'uberre des che-
mins.

18° Aux Prises du Bas, une vigne d'envi-
ron 4 ouvriers , joute de venl l'hoirie Bonhô-
te el Edouard Roulet , de bise Clovis Roulet
et Paul Enderle , de joran Phili ppe Meuetrey,
et d'uberre le chemin.

19° Aux Combes, une vigne d'environ A
ouvriers , joule de vent Henri Widmann , de
bise le même et veuve Bon , de joran le che-
min public et d'uberre Louis Roulet.

20° Aux Combes, une vigne d'environ J f -/"9ouvrier , joute de vent et uberre Edouard Gil-
les, de bise Frédéric de Rougemonl el de jo-
ran le chemin.

21° Aux Rues, une vigne d'environ 2*/4ouvriers , joute de vent Albert Bonhôterde-bise
le chemin , de joran dames Par is Roulet et
Wattel , et d'uberre James Paris et Mad. Wat-
tfl

c) Riere Corcelles.
22° A Bouillerin, un champ d'environ */-

de pose, traversé par le sentier du Minisire ,
joule de vent et joran Jean-Jaques L'Eplatle-
nier , de bise l'hoirie Bulard et d'uberre Henri
Paris.

23" Aux Clous, une vigne d'environ A ou-
vriers , joute de vent Henri Preud'homme, [de
bise Paul Roulet , de joran veuve de Benoit
Py et Mlle Chaule et d'uberre le sentier pu-
blic.

d) Rière Auvernier.
24° Au Montilier, une vigne en rouge d'en-

viron 21/, ouvriers , joute de vent Mad. dia-
ble , de bise le chemin , de joran le citoyen
Mortier et d'uberre le chemin de fer. " ¦

25° Aux Ravines , une vigne d'environ 2"/,,
ouvriers , joute de vent et de joran Paul L'E-
plattenier , de bise le sentier et d'uberre le
ch. min  dp fpr

e) Riere IVeucliatel.
20° Au Gibet, un champ d'environ 2l /_ po-

ses, joule de vent l'hoirie de Viclor Bonhôte ,
de bise le chemin , de joran Phili ppe . . . .
ct le ciloyen Kohler , et d'uberre Henri
Preud 'homme.

27° Au Gibet , un champ d'environ une
pose, joute de vent les Heures, de bise le che-
min , de joran Ch. Bonhôte et d' uberre la
commune de Peseux.

28" Aux Carrels, un champ d'environ 3/4pose , traversé par un sentier , limité en vent
par Charles Knab , en bise par Henr i Paris et
les hoirs de Victor Bonhôt e , en joran Clovis
Roulet et en uberre le chemin.

29° A Draize , une vigne d'environ 3 ou-
vriers , joute de vent Jean Steiner , de bise
Mad. Sleiner , de joran la forêt , et d' uberre
le sentier.

30° Aux Deures , une vigne d'environ 2*/2ouvriers , joute de venl le chemin et des au-
tres côtés Ch. Borel-Hu guenin.

f )  Rière Bouile .'-llieix.
31° Un pré d'environ 3 poses, joute de vent

le ciloyen Magnin , de bise Gustave Guyot , et
d'uberre veuve Darbre.

S'adr. pour voir les immeubles à M. Emile
Bouvier , à Peseux.

Vente d une propriété
Les héritiers de feu Charles-Henri Challan-

des , de Fontaines , offrent en venle publi que
dans l'hôtel du district à Fontaines , où la mi-
nute est déposée, la belle propriété qu 'ils pos-
sèdent au bas des Loges, sur les territoires
de Fontaines, Hauts-Geneveys et Fontaine-
melon , au lieu dit à la Baume.

Celle propriété est une métairie composée
d'un seul mas, partie en nature de pâturages
et partie en forêts , il y existe une loge avec
une citerne excellente et intarissabl e, à pro-
ximité. Elle contient environ 50 arpents (soit
66 poses, ancienne mesure) dont près d'une
moitié en forêls propres à être exploitées de
suile.

S'adresser , pour voir la propriété et pour
tous les rensei gnements , soit chez M. Théo-
dore Challandes , soit chez M. H. -C. L'Eplat-
tenier , notaire , tous deux domiciliés à Fon-
t n i n PS.
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PRIX DE -.•ABOKTM'-MEB- T
Pour -Suisse (pour l 'étranger , le port eu sus),
pour un an , la feuil le prise au bureau fr . 6»-

> exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois , la feuil le prise au bureau » 3.5(

> par la poste , franco • 4»—
Pour 8 mois , » » » 2*26
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Teniple-ncuf , n*3, à Neucliàtel , et dans tous
t.,.- h»--_ii- t\f . nnste

PRIX SES iJ.NOl.C_S :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes el
p lus , 10 c. la li gne, ou son espace. 6 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 .

0. A vendre de gré à gré une vi gne con-
tenant l5/„ ouvrier , située aux Troncs , rière
Neuchâlel , fumée entièrement en automne
1868, joùlant de vent le chemin dit contour
des Troncs , de joran Dames Wattel et Hen-
riette Roulet-P y, de bise M. Jean-Pierre Mar-
tenet , et d'uberre le même , et Mad. Sleiner-
Preud'homme. S'adresser à Auguste Berruex
à PeseiiY .

'IMMEUBLES A VENBBE.

Ai» m.rrr-iu _> ictrirr _ ._ >«»;.» , _ _ _
6 heures du soir, on exposera en vente dans
l'hôtel-de-ville de Boudry, une vigne à
Gramlcliamp rière Boudry , d'environ 7
ouvriers , joutant de vent et uberre le notaire
Olz , de bise le chemin public et de jora n
l'hoirie Bovet de Grandchamp, et appartenant
à Mlle Françoise Verdan .

Vente à Boudry.
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Pour la première fois à Neuchâtel,

chez LOEB frères , de Fribourg en Brisgau
on achète de la véritable laine tcrri -au de Berlin , noire et blanche , la demi once à 25 centimes , toutes les autres cou-
leurs à 30 centimes

Nous informons l'honorable public de Neuchâtel et environs , que nous avons, pour la première fois dans cet endroit , un

Déballage de laines, de cotons, d'aiguilles, et de mercerie
et une grande quantité 'd'objets que nous avons pu acheter à des pris. Irès-a vanlageux , de quelques premières fabr i ques
de l'Allemagne , de la France ct de l'Angleterre.

Nous ferons notre possible pour acquér ir une bonne clientèle.
Notre déballage se trouve rue du Château n° 4.

PRIX COURANTS FIXES :
Laine terneau de Berlin. Fil à coudre.

Fil d'Alsace , 12 bobines à fr. 0»85
Noire et blanche , la demi-onpc à fr. 0»2 K » en caries , la douzaine » 0»30
Toutes les attires couleurs la demi-once à » 0»30 » de lin , en écheveau » 0»10
Laine castor noire el blanche » » 0»20 „ en bobines , * 0»70
Toutes les autres couleurs » » 0»25 BOlltOllS.
Laine des Pays-Bas, noire et blanche par 
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.
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J \ .K Porcelaine 3(5 pièces 5 »
Lame de Hambourg par quart de hv. à » »> 25 Nouven__ ^ ]a ^.̂  20 à 60 »

» espagnole, » » *»»U Qovnns
Véritables cotons anglais de toutes couleurs » » 0»35 odwiia.

Savons d'amande , la douz aine à fr. 1»20
Aiguilles. » de gl ycérine , » 2»40

Aiguilles d'acier avec bouton noir la douzaine à 7 e. Peignes 6U CaOUtcllOUC.

Epingles de Karlsbad , * 00 pièees 1 0 »  Pei gnes ronds pour enfants a 2U c.

» ang laises, 15 » DlVerS
Aiguilles » à coudre, première qualilé 25 Fil à dessiner la douzaine 7 c.

pièces 15 » Jarretières , la paire 10 »
Aiguilles anglaises, à coudre, deuxième qualilé Filets *0 *

25 pièces 7 » Fichus en laine de toutes couleurs §0 »
Ai guilles à tricoter 5 pièces 5 » Obj ets 611 métal.
Epingles à cheveux , le paquet 5 . Cuillières à café 10 à 20 c.

« . Dés 5 *
"Ulc. Agralïes noires , 16 douzaines 10 »

Véritable soie lyonnaise la demi-once à fr. 1»— Agraffes en argent , 16 douzaines 25 »
Soie torse par douzaine , » 0»30 Crochets pour habillements 10 a

Outre les articles ci-haut désignés on trouve encore une certa ine quantité d'objets non détaillés.
Nous vendon s les laines Castor ct Terneau d'après le poids fédéral.
La venle commencera lundi 18 janvier , et ne durera que quel ques jours.

GRAND RABAIS POUR LES REVENDEURS

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat  et guérison complète de la Goutte et Bhumatismfg de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge, etc. Tous les
rouleaux qui nc portent pas la signature Pattison, sont des contrefaçons. En rouleaux de
1 franc et de 80 centimes , chez : M Wollichard , rue de Flandres 2; M. Baillot , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grandpierre à Neuch âtel.  

VENTE FAR VOIE D'ENCHERES
16. La Direction des forêts et domaines de

la Ré publi que fera vendre en montes publi-
ques , sous, les conditions qui seront préalable-
ment  lues , le mercredi 20 j anvier , dès une
heure du soir , les bois ci-après desi gnés , dans
la forêt du Rois au Prêtre , près Sl-131aise.

8 moules de hêtre et 6 de chêne ;
2500 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâtel , le 15 ja nvier  1869.

L'Inspecteur , A. LARDY.

B.;» Sainteté tle l'An cie» Testa-
m.iit Ré ponse à M. le professeur Buisson ,
par F. GODET , prof. Brochure in-12, 50 c.

Introduction h l'étude des Evan-
gile., par W. Kell y. Trad. de l' ang lais :
Matthieu et Ma rc, 1 vol. in-12, fr 1»50.

Le volume suivant  contiendra Luc et Jean.
Genève historique et archéolo-

gique, par J. -B. -D. Galiffe , Dr en droit ,
Avec dessins et tac-simile de H. Hammann.
1 vol. in 4U , fr . 20.

L'Année scientifique par L Fi guier.
Treizième année 1 vol. in-12. fr. 3»S0.

28. L'hoirie de Louis Matthieu est dispo -ée
_ vendre sa pharmacie , établie depuis de lon-
gues années à la Croix-du-Marché , à Neu-
châlel , et pour en faciliter la venle , elle
louerait  à l'acheteur les locaux que la phar-
macie occupe , ainsi qu 'un appartement dans
la maison. Cet établissement est très-connu ,
et il est comp lètement pourvu des eng ins ct de
la droguerie nécessaires.

Librairie qénérale de J. Sandoz

18. A vendre un assortiment d'horloges de
la Forêt noire , avec coucou , à prix réduit.
S'adr. à Jean Pfaff, rue des Moulins 38.

19. A vendre à bon compte un potager p'
6 à 8 personnes , chez Christian Kehr , faub
de la maladière , 18.

A VENDRE.Immeubles à vendre
Les hoirs de dame veuve Augusline Perre-

gaux , née Jacol , exposent en venle aux en-
chères publi ques , par voie de minute, et sous
de favorables condilions :

A) La maison qu 'ils possèdent au village de
Coffrane , à l'usage d'habitation , comportant
deux logements , grange , écurie , remise et
autres dé pendances , située dans une belle
exposition et en bon élat , avec s/,, de pose,
ancienne mesure , de terrain y conti gu , en na-
ture de verger ct jard in.

B) Environ sept poses de terr ain en nature
de champ, en plusieurs p ièces, situées dans
les territoires de Coffrane et de Mon lmol l in .
Les condiliohs de venle sont dé posées chez
le citoyen Auguste Jacot , à l'hôtel de la Croix
fédérale à Coffrane , où l'adjudication de ces
différents immeubles aura lieu le vendredi 22
jan vier 18fi8 , des les 7 heures du soir. Pour
rensei gnements , s'adresser à M. Ul ysse Bre-
guet , conseiller de préfecture à Coffrane.

A VERIDRE
•15 A un prix très -réduit , «ne forge

bien achalandée ct dans une exposition des
plus avantageuses ; des facilités seront accor-
dées pour le paiement. S'adr. à Jacob Schmid ,
à Valang in.

7. Par suile du décès de son fils , Ch -
François Biei lhaupl-Pelet / M . Charles Brei-
thaii |it-Frésard , ancien marchand boucher ,
exposera en vente à l'enchère , le jeudi A fé-
vrier 1809, à 3 heures du soir , en l'étude de
Ch. Colomb , notaire à Neuchâlel , les deux
immeubles suivants, silués en la ville de Neu-
châtel , savoir:

¦1° Une maison à la rue du Seyon , ayant
rez-de-chaussée à l'usage d'étal et débit de
boucherie et deux étages à l'usage d'habitation ,
l imitée  de jo ran par l'hoirie Bouvier-Kistler
et d' uberre par le cap i ta ine Breguet.

2° Une maison siluée à la rue du Bassin ,
à l' usage d'écurie, fenil ct habitation , l imiiée
au nord par M. Lugrin , ct au sud par M. Gui-
nand , boulanger.

Ces immeubles sonl placés de manière à
pouvoir être utilises très-avanta geusement.
Le premier comporte un élablissement de
boucherie exp loité ju squ 'ici par la famille
Brei thaupt  et pourvu d'une ancienne et bonne
clientèle. Il peut au besoin convenir à tout
aulre genre d' industrie ou de commerce , en
raison de sa situation au centre de la ville ct
dans le quartier le p lus fréquenté L'enlrée
en jouissance est fixée au 24 j uin 1869, mais
pourra avoir lieu à une époque plus rappro-
chée si le ou les acquéreurs le désirent.

Conditions de payement favorables.

13. Le syndic à la masse de la succession
acceplée sous bénéfice d'inventaire , de Henri-
Rénold Jacot. fera vendre aux enchères pu-
bli ques, dans le domicile qu 'habitait  le dé-
funt , à Montmoll in , le samedi 23 janvier
•1869, dès 1 heure de l'après-midi , les obje ls
mobiliers ci-après , savoir: un lit  comp lel , six
chaises, trois bancs , deux tables , deux garde-
robes , un bureau , une horloge , une arche ,
un fourneau en fer , deux marmites , un éta-
bli avec accessoires , pour menuisiers ; divers
oulils aratoires , 6 à 7 quintaux de regain , de
la paille , quel ques émines de graine et des
pommes de terre.

Le soir du même jour , 25 janvier , dès les
6 heures , dans la pinte  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 Montmoll in , ayant un
étage sur rez-de-chaussée , comportant trois
logements , avec grange , écurie , remise et
toute aisance ct dé pendance , avec demi-pose
environ de terrain aliénant en nature de ver-
ger et jardin.

2° Un jardin, dit elienei'ier , conle-
nant 6 p ieds environ ; il joute de vent Jean-
Henri Jacot ; de bise et uberre Constant Gre-
lillat , et de joran Christian Stubi.

_ ° Un champ, dit champ du Fief,
contenant  environ 6 éminSs, p lus un jardin
aux Cheneviers , contenant environ 4 pieds;
le tout jo ule de vent et de bise Chrislian Stu-
bi , de jora n D.-A. Jacot, et d'uberre Constant
Grelillat.

4" Uu champ situe a Coinbe-Sniii-ii ,
conlenant environ demi-pose ; il joûtede vent
un chemin public , de bise D. -H. Renaud ,
de joran D -Aug. Jacot , et d'uberre la route
tendant à Cotlrane.

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

& Un cliamp situé à la Grossière,
conlenant dix émines environ ; il joule 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 cliamp, appelé le champ du
Hafour, contenant enviro n 9 émines; il
jou te de vent la veuve de Henri Jacot , de
bise et uberre le chemin de fer, et de joran
la masse venderesse.

8° Un pré situé aux Prés-devant,
rière Montmollin , conlenant environ quatre
poses.

9" Une vigne siluée 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 j oran
un senlier , et d'uberre l 'hoirie de Jean-Nico-
las Burnier.

10' Une vigne, au Villaret , rière
Colombier , contenant 1 '/n ouvrier ; elle joute
de vent le citoyen DuPa. quicr ; de bise Al-
phonse Baillot ;  de joran le ciloyen Dothaux
lils, et d' uberre Mlle DuPas quier.

Pour visiler ces immeubles , s'adresser aux
frères Jean-Jaques ct Edouard Jacot , à Mont-
mol l in  et pour les condilions de la vente au
polaire Aug. Jacot , à Boudry.

Le soussigné vient  d'ouvr i r  un magasin
d'avoine , de pommes de terre , de son el de
pois , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Trois-
Nations , ruelle des Halles 4. Il se recommande
à toutes les personnes qui p ourront avoir be-
soin de ses marchandises , il fera son possible
pour satisfaire ses prati ques

Samuel WrrcwEii.
.21 A vendre , de suite , un lavabo établi

pour coiffeurs et très-bien conservé S'adr. à
M. Alexandre Gcssner , menuisier , rue Fleury.

22. A vendre de la néoline à 7. centimes
le li tre , chez Soûle , ferblantier , au haut  de
la rue des Chavannes , 27.

23. D'occasion , un p iano carré en parfai t
étal de conservation , deux commodes et deux
bois de lits en noyer ct neufs. S'adr. à Henri
Cornu , menuisier à Gorg ier.

24 D'occasion un joli cartel très-bien ré-
glé, qui sonne les heures ct les demies , le
cabinet est en albâtre scul pté ; il peut servir
d'ornement de salon. S'adresser à M .Rossier ,
rue de l'Oratoire 5, Neuchâtel. 

MAGASIN D'AVOINE

H vient de paraître

Chez Samuel Delachaux
NEUCHATEL.

La SAINTETÉ de l'Ancien-Testament
Ré ponse à M. le professeur BUISSON

par W. Godet , professeur.
Brochure d'environ 90 pages, prix 50 cent.



Magasin Quinche
_B ro_ «_ i_»ux île Turquie

ON DEMANDE A ACHETER.
41. La Direclion de Préfarg ier ayant be-

soin d'une certaine quant i té  de gravier pour
avenues , invite les personnes qui seraient
disposées à en faire la livraison à lui trans-
meilre leurs offres dans la quinzaine.

42. On demande à acheter des tonneaux
de la conlcnance de cent à trois cenls pois ,
avinés en blanc et en bon étal. S'adr. à Hen
ri Mairet à Bôle.

AVIS UTILE
M. François Mazzoni , vitrier , pré vient

l'honorable public que son domicile est aux
Chavannes n° 19. Mad . Mazzoni se recom-
mande aux personnes qui auront à vendre des
meubles , literie , lingerie , habillements. Elle
fera les offres les plus raisonnableset cherche-
ra à contenler chacun. Madame Mazzoni pré-
vient en oulre qu 'elle est assortie de toute
espèce d'objets d'occasion à vendre. Les per-
sonnes qui auront à traiter avec elle peuvent
lui  écrire à son domicile ; elle se rendra au-
près d'elles. S'adr rue des Chavannes 19.
£)-F** MM. les professeurs et MM. les
étudiants qui ont encore des livres appar-
tenant à la bibliothè que cantonale des insti-
tuteurs , dont le dépôt se trouvait dans la salle
de M le recteur de l'académie , sont priés de
remettre ces ouvrages sans délai , à M. Loup,
concierge au nouveau collège munici pal.

71. Deux jeu nes personnes allemandes con-
naissant bien le service et munies de bons
certificats , désirent se placer comme bonnes
ou filles de chambre Elles regardent p lutôt
à un bon traitement qu 'à de grands gages.
S'adr. à l'hôpital de la Providence n" 9, Neu-
châlel.

72. Une bonne domesti que pourvue de
ccrlificals , cherche à se placer de suite. Adres-
se: rue du Neubour g 26, chez J. Kaser.

73. Une jeune fille Vaudoise aimerait  se
placer à l 'étranger ou dans le canton , comme
bonne ou femme de chambre. S'adr. rue de
l'Hôpital 18, au troisième.

74. Quatre bonnes cuisinières (deux Suisses
et deux Wurternbergeoises) , munies de cerlL
ficals , cherchent à se placer. S'adr à Mad
Witlmeyer , ruelle des Halles 3, au quatrième "

75. On désire placer une jeune fille pour
aider ou faire les commissions dans un maga-
sin ou bureau. S'adr. rue St Honoré 14, au
premier à gauche.

70. Une Lucernoise , âgée de 26 ans , bon-
ne cuisinière , cherche une place en celle qua-
lité ; au besoin elle ferait tout le ménage ou
comme fille de chambre ; elle parle déjà un
peu l e français . S'adr. au bureau d'avi. .

77. Une cui sinière cherche une place; elle
p ouirai t  entre r de suile. S'adr. rue Sainl-
Maurice , n" I , au second.

7N . Une demoiselle d'une honorable famille
de la Suisse allemande , qui désire apprendre
le français , cherche une maison ou un hôtel
où elle puisse servir sans payer ni recevoir de
salaire , pourvu qu 'elle ait  la facilité d'appren-
dre la langue. S'adr. à Mad. Droz , à Vieux-
Châtel , n" o, au 3™°.

79. Deux jeunes filles , 19 et 21 ans , dési-
rent se placer de suite , soit pour coudre ou
pour lout faire. S'adr. Terreaux iro , plain-
pied.

OFFRES DE SERVICES.

•_ •". A louer , pour la Saint-Jean 1869 , le
logement du deuxième étage de la mai.on
Boicl , entrepreneur , faubour g du Crel , n" 5,
composé de quatre chambres et leurs dé pen-
dances. Pour visiter le logement , s'adresser
au rez-de-chaussée , de 2 à 3 h. après midi ,
de même que ponr en connaître le prix et les
conditions.

44. A louer , une chambre meublée , à un
ou deux lils , se chauffant , chez Christian Kehr ,
faubourg de la Maladière , 18

45. De suite ou pour St-Jean _ »0».
un appartement très-soigné, situé
au rez-de-chaussée de la maison Loup, rue
de l'Orangerie à Neuchâtel , se composant de
trois chambres à coucher , petit et grand sa-
lon , salle à manger, cuisine , cour el lessive-
rie , 2 mansardes habitables , grande chambre
haute , chambre de domestique , bûchers et
caves. — Eau et gaz dans la maison. — S'adr.
à P. -H. Guvot , notaire , rue da Môle , n° 1.

48 A louer , pour Si-Jean 1869 une mai-
son située sur la place du village de Cortail-
lod , se composant de deux appartements avec
caves meublées , pressoir , grange , écurie , le
lout en bon élat. S'adr pour voir l' immeuble
et pour traiter , à M. D. -L. Pochon , à Cortail-
lod.

46. A louer de suite une  chambre meu-
blée. S'adr. n° 19, rue de l'Hô pital , ôme éta-
ge,; ,

47 A loui r de suile une chambre meu-
blée. S'adr. à Mad. Cécile Loup, rue du
Seyon.

49. A louer , deux jo lies chambres meu-
blées se chauffant. S'adr. à M. Paul Piaget ,
rue de l'Oratoire , 5, premier étage .

_ 0. A louer pour la St-Jean : 1° un appar-
tement à un ôme étage , composé de 6 cham-
bres et dé pendances , vue magnifi que : 2" un
appartement au rez-de-chaussée , composé de
4 chambres et dé pendances. S'adr. à M. Gui-
nand , architecte , rue de la Serre , 3

ôl . A louer , a la fabrique de Cor-
taillod, plusieurs logemenls de différentes
grandeurs.

52 A louer , une chambre meublée. S'adr.
chez M. Krammer , rue St-Honoré l ï , au se-
cond.

53. A louer , une chambre meublée , rue
du Coq-d'Inde n° 8, troisième étage.

-54. A louer , un pelit magasin dans la rue
des Moulins n * 3. S'adr. chez J. Sprich , cor-
donnier , rue des Halles 2.

55. On offre à remellre pour St-Jean pro-
chain , deux jolis appartements de 4 chambres
chacun et toutes les dé pendances nécessaires ,
jouissant d'une vue très-élendue ; ces deux
logemenls au même étage peuvent êlre réunis
en un seul. S'adr. faubourg St-Jean 6 , 3me
étage.

56. On offre de suite une chambre meu-
blée , se chauffant , el à un monsieur de toute
moralité , rue Purry 6, au rez-de-chaussée.

57. A louer , une jolie chambre non-meu-
blée , de préférence à une dame. S'adr. rue
Fleury 5, au premier.

58. A louer pour la St-Jean , à Vieux-Châ-
tel n" 3, maison Lûder, un app artement de
5 pièces, cuisine avec eau , et dé pendances
S'adr. à F. Lûder , au rez-de-chaussée.

59. A louer , une chambre meublée. S'adr.
chez J. Oettinger, tap issier , rue de l'Orange-
rie.

60. A louer , au cenlre du village d'Auver-
nier, un pelit logement composé d'une cham-
bre, avec cabinet , cuisine , cave, galetas et
portion de jardin. S'adr. à Louis Grelillat ,
négociant , à Auvernier.

61 De suite , une grande chambre meu-
blée, bien éclairée , se chauffant avec poêle et
cheminée. S'adr. rue du Coq-d'Inde, 18, au
troisième.

62. A louer , une belle peti te chambre meu-
blée, quartier du Palais 5.

63. A louer , une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue des Mou-
l ins  4, au premier.

64. A louer , une j olie pelite chambre meu-
blée , pour coucher. Rue des Chavanncs 21 ,
au troisième étage.

65. A remettre p our de suile un logement
de o chambres et dé pend ances ct l'eau dans
la maison. Ce logement est remis à neuf , et
exposé au soleil. S'adr. à M. Eug. Borel , fau-
bourg du Crêt 15.

60 A louer , pour une dame une chambre
non meublée. S'adr . rue de l'Oratoire 7, au
3me. 

67. A louer , plusieurs bonnes chambres
chauffées , avec service , pour j euncs^ens. Rue
St-Maurice 6.

A LOUER

Pâle arabique
composée d'herbes balsamiques

du Dr VICHTA, à Smyrne.
Ma longue exp érience comme médecin pra-

ti que pour les affections de po itrine el pul-
monaires m'a persuadé que la pâte du Dr
Vichta est un remède efficace conire les af-
fections de poitrine et les maux de gorge.
Grâce à celle invention , le célèbre docleur a
rendu un service éminent  à l 'humanité , ser-
vice qui mérite d'autant  plus de reconnaissan-
ce, que la boite ne coûte que 60 centimes.

DUNAMAN ,
méd. pral. à Smyrne.

Se Irouve à Neuchâlel chez M. von Buren ,
négociant.

fiTT-T W T I f - W  Chez D.-François Ducom-
M I I -L I1 I lUF.  mun , à la Prise près Ro-
chcfnrt , 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 un ancien et bon maître
du Val-de-Ruz. 

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-rédu it , 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.

§SSf - Mlle Louise Br. guet , épicière à Peseux,
prévi ent le public  qu 'elle ne paiera aucune
dette contractée par son frère Charles , et
qu 'elle se prévaudra du présent avis.

88. Un jeune homme robuste , intelligent
et bien recommandé, trouverait  de l'emp loi
dans une maison de la vil le comme garço n de
magasin. S'adr. au bureau d'avis

PSF  ̂ Les personnes qui suivent le cours
de littérature du siècle de Louis XIV donné
par M. le minisire Wittnauer , sont averties
que la prochaine leçon aura lieu j eudi 21
.-anvier à 4 heures précises.

_P_T~ Une honnête famille de Schnffliouse
ai nierai l p lacer son fils âgé de 20 ans, dans la
Suisse française pour y apprendre la langue,
peut-être en échange d'un jeune homme ou
d'une jeune demoiselle , qui désirerait appren-
dre l' allemand. S'adr. à M. Wohl gralh , con-
fiseur , à NeucMtel, ou à M. Hurter-Wolf ,
confiseur ,i Scb.lthnusp

mi i i r i niiiiniiTr nrnnm-ni-in ni ¦ i r ¦m-inTimi» —I— IBIIII m i um w—-—

AVIS DIVERS

80 Mad. Charles de Chambrier demande
pour le {"février une femme de chambre de
22 à 30 ans. connaissant bien le service d'une
maison , et sachant très-bien coudre, blanchir
et repasser. Il est inutile de se présenter sans
des recommandations suffisantes de moralité
et de capacité.

81. On demande pour entrer de suite un
cocher déjà formé, connaissant le service d'une
maison , ct d'une moralilé irré prochable.
S'adr. au bureau d'avis.

82. On demande de suite , une jeune fille
avec bonnes recommandations , pour toul
faire dans un pelit ménage. S'adr. Grand' rue
4. 

83. On demande pourle mil ieu d'avril , une
bonne de toute confiance, ayant déjà l' expé-
rience des petits enfanls. S'adr. à la rue du
Pommier 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

DE LR C O M P A G N I E  L I E B I G , L O N D R E S .
Exiger sur chaque pot les signatures de

Messieurs le baron J. von LIEB1G et Dr M.
von PETTENROFER.

Prix de détail pour toute la Suisse.
Pot de 1 livre ang laise à fr. 12»—
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'/ . » » » 1»90
En vente chez les princi paux marchands

de comestibles , droguistes, épiciers et phar-
maciens.

S'adresser pour le gros aux correspond ants
de la compagnie : M. Herman WEBER ,
Bàle; MM. WEBER et ALDINGER , Zu-
rich et St-Gall.

Grande réducti on de prix.
EXTRAIT DE 7IJ.BDE DE LIEBIG

Chez Mlle Grand pierre , maison du Lercic
national au 2° étage , excellents thés , cuire
au t res  du Péko , po intes blanches , à fr. 5, la
livre ; poussière de thé à fr. 2»50. Détaillés à
volonté par paquets de '/ 2 et de '/„ dej ivre.

l»ï_ _?«r_: lïE TïflÉ

OX_TAT __E_-
ANTI-BHUMATISMALE

DU Dr LETinGTO ïï .
NOUVEAU PROCEDE.

.Remède i n f a i l l i b l e  conire les douleur s  rhu-
mat i smales , les m a u x  de dénis el les a t t a -
ques de goiille. — Le pelit  pa quet  à 60 c. :
le grand â fr 1. — Seul dépôt chez M M.  Bar-
bey el Ce. à Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons.

Ï_PPI1 un nouve ' env °i "C Cliampa-JLlC o U 9«e français , boulangerie
Grand' rue , n° 2.

Le reste de la provision des cigares Tra-
bucillos d'une fabri que de Hambourg se
montant encore à environ 60,000 et devant
être li quidé aussi promptement que possible
j 'accorde encore A°l0 de rabais contre rem-
boursement de mill e pièces.

AUGUSTE MAYER ,
Slorchengasse, Zurich.

urana uepo. ae tournes
AU CHANTIER ROULET ,

A 1C frni.es la bauclie.
FRANCO RENDU A DOMICILE.

S'adresser, pour les commandes , à Christ.
FUHRE R , rue de la Treille , I .

V'oecH.ion , un billard en bon état ,avec ses accessoires , à un prix favorable.
_ _ "*• a Ch Sautier , serrurier , à Colombier.

LXuMBELET à InchâtC
17 , faubourg de l'Hôpital.

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

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité.

o"8. On demande à louer pour St-Jean ,
aux environs de la vil le , un appartement ou
une peti ie propriété ayant  jardin et verger
S'adr. au bureau d'avis.

69 M. _E«1. VicIIc-Gigo-i , demande à
louer pour ,St-Jean prochaine , une ou deux
caves d'un abord facile.

70. On demande à louer en ville un ap-
p artement propre de 5 ou A chambres avec les
dépendances ; remettre les adresses au bureau
de la feuille.

DEMANDES A LOUER.

84. Le 22 décembre écoulé , il a élé échan-
gé au magasin de librairi e de M J Sandoz ,
un parap luie en soie brune contre un autre à
peu près semblable. On esl prié de venir
faire l'échange à St-Nicolas n" 4.

So Dans le courant de décembre il a élé
oublié dans un magasin de la ville , un pet it
carnet de notes , en cuir brun ,  renf ermant une
p hotogra phie On promet 5 francs de récom-
pense à la personne qui le rapportera au bu-
reau d'avis.

86. Perdu d imanche , sur la promenade du
Faubourg, un mouchoir  de bali sle , bordure
bleue ; le rapporter rue du Château n° 10,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Les citoyens partisans de la sup-
pression du bud get des cultes, de l'im-
pôt progressif et des réformes judiciai-
res, sont priés de signer sans relard la
pétition déposée dans les établissements
publics.

Neuchâlel , le ih janvier 1869.
LE COMITé.

92. vu 1 annonce de départ de mon oncle
M. Pierre Zurcher , publiée dans les précé-
dentes feuilles , et en évilation d'erreurs ou
de malentendu , le public et princi palement
ma clientèle est prévenu que je continue mon
commerce de confiserie et pâtisserie, el me
recommande pour tout ce qui concerne ma
profession.

Colombier , l i  jan vier 1869.
Théop hile ZURCHER.

Aux Electeurs

§S$M(r|t6f.$( lllwf.vfllMt);
Sonntag ïictt 17. ïncfj,

in fier grosseit Brasserie ,
gcgctnm ïutrd) îrcn (_kûUi-$mtu .

PROGRAMM
1) #cr ît iufuit lîcl , oùcv fccr .tiutUidi-

lidjc attire cittes j Sptclcre. Dolltabrama
iit 3 £d.tcit.

2) Jlrr #ai'tni ttub (cm JBicner. $to |]e
in 1 .Mt.

Ha(facïâfttttît|, ^bcuîrs 7 M .r.
«Rnfang 8 «l)r.

Eintritlspreis 40 centimes.
iU'.grammc finb m haben an tf tx f ï àf t c .



AGENCE DE E. KLIMMI R
à Mannheim , pour la teinture artisti que des
soies et laineries , el impr imer ie  à la mode.
Faire les commandes, où sont dé posés des
échant i l lons , chez Mme W fN K E L M A N N ,  rue
du Temp le-neuf 2 au second , Neuchâtel

ECRIVAINS CLASSIQUES DE L'ALLEMAGNE

-iEUCÏIlTEL.
Huit séances biographiques ̂ littéraires

SUR LES

DONNEES PAU
M. Eugène SECRETAN , de Lausanne.

Première séance publi que et gratui te ,
lunali 18 janvier, à A heures , dans une
des salles du gymnase , sur __klo|>stoc__ et
la Messinde . Les autres séances, si l enom-
bre des auditeurs est suffisant, auront lieu le
lundi  à 4 h. — Prix du cours : G fr. avec ré-
duction pour les pensionnats.

PHOMESSES DE MARIAGES.
Jean-François Favre , horloger , vauilois , et Berlhe-

Heiiriette Baillod , blanchisseuse; les deux demeurant
à Neuchâtel.

Jaques Pianezzi , gypseur , tessinois , et Henrietle -
-i r in ie  Apotéloz , couturière ; dom. à NeuchAtel.

Henri Viiille-dit-Bille , journalier, de la Sagne , ct
Adèle-Louise Quartier née Villoz , hor iogère ; les deux
dem. à Neucliàtel.

Benoit-François-Hcnri Wîttver , comptable au Franco-
Suisse , bernois , et Henriette-Louise Sennwald ; les
deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
4 janvier. Jeanne-Elisa-Mathilde , à Edouard Price

et à Mathilde-Eug énic née Barde , de Londres.
6. Rosina , à Jacob Zeller et i Marie-Louise née

Graf , bernois.
8. Charles - Frédéric , à Henri-Frédéric-François

Stoll et à Anna née Nobs , de Thielle.
8. Louis-Eug ène , â Antoine-Jules-Charles Pollet et

à Louise-Anna née Demoinsel ; vaudois.
9. Hélène-Marie-Marguerite-Joséphine , à Wilhelm

Ritter et à Marie-Anne-José p hinc-7.oé née Ducrest ,
français.

9. Albert-James , à Jean-Jacob Haller ct à Louise
née Leuenberger; argovien.

9. Johanna-Elisa , aux mêmes.
. 0. Emile-Eug ène , à Emile Béguin ct â Marie-Sé-

lima née Jaque t, de Rochefort.
13. James-Henri , à Lucien Jacot et à Marie-Sop hie

née Monnard , du Locle.
DÉCÈS .

8 janvier.  Richard-William Monsell , 53 ans , min.
du saint Evang ile , époux do Jeanne-Césarine née
WoliT, irlandais.

8. Domini que Mettler , 29 a ., 7 m., 8 j., schwytzois.
12. Jean Muller , 78 ans , 3 mois , 26 jours , march.

de bric-à-brac , veuf do Marie née Royaume , argov-
12. Louis-Valtur Vuille-dit-Bille , li ans, 10 mois ,

16 jours , apprenti horloger , de la Sagne.
15. Sophie , 7 ans , .m. ,  11 j.,  fille de Jean-Samuel

Perrotet et de Isaline née Briod , fribourgeois.

ETAT CIVIIJ DE _-EUCB_ATE__ .

CONVOCATION
Les contribuables à l'entret ien des chemins

de 4me classe, et les propriétaires de champs
et prés dans le district de la commune de Ro-
chefort , sont convoqués à une  assemblée gé-
nérale qui  se ti endra dans la maison de com-
mune du dit  lieu , le 31 janvier  courant , à S
heures du mal in .

OR DRE DU JOUR :
_ ° Rappori de la commission des roules.
2" Projet de règlement  sur le parcours des

regains.
3" Discussion d'une proposition de modifier

le règlement  concernant la montagne
de Piarnboz.

Rochefort , le 12 janvier  18(59.
Le Président de l'assemblée,

A. RENAUD.

Conflit greco-turc. — La nouvelle de la
soumission des dernières b andes de volon-
taires crétois a fai l  grand bru i t  à Conslanl i-
nople.

Les dép êches du gouverneur  général  de
Crète. Hussein pacha ,  disent que  ces bandes
fo rma ien t  un to ta l  de douze cenls i n d i v i d u s
el que c'était lout ce qui restait d'insurgés
dans l 'ile. Le fameux chef Pét ropo ulaki , q u i
élai l  à leur  tète , s'est également  rendu.  11
para î i  que  pressés par la faim el ne pouvan t
plus  compter sur le coureur  l 'Enosis , mis
désormais par les croisières de l' a m i r a l  Ho-
barl pacha dans  l ' imposs ibi l i té  de les ravi-
tailler , ces malheureux se sont livrés à dis-
crétion aux autori tés  mi l i ta i res  t u r q u e s .  Pé-
tropoulaki  a été embarqué  pour Cons ian i ino-
p le sur  le bateau à vapeu r  tu rc  le Sureya.
Quan t  à ses volontaires , ils seront gardés eu
Crète j u s q u 'à nouvel  ordre.

Une dép êche de Constanl inople  annonce
que lous les membres du gouvernement pro-
visoire de Candie oui élé fa i t s  pr i sonniers .
Quat re  d'entre  eux ont élé lues. Les archi-
ves et des correspondances compromet ian tes
sonl , en outre , tombées entre les mains des
autorités ottomanes.

Le brui t  s'est répandu qu 'un engagement
aurait eu lieu , en ïhessalie, entre les troupes
tu rques  et des bandes grecques qui auraient
franchi la frontière.

NEtrCHATEIj. — On a arrêté , la semaine
dernière , au Locle , une bande de pet i ts  vo-
leurs de 13 à 15 ans qu i  exploitaient  les ma-
gasins de la localité ; l' enquête  a fail décou-
vrir  une t ren ta in e  de vols plus ou moins im-
por tants : des pat ins , des livres , des cravates ,
des boîtes de couleurs , de la cire , du pap ier ,
un porte cigares , des boites , des bourses ,
des jouets et d' au t res  articles de quinca il le-
rie , des outi ls  et fournitures d'horlogerie , elc.
Le rôcil que les voleurs eux-mêmes se sont
enfin décidés à faire de leurs tristes exploits
est v ra imen t  extraordinaire par la perversité
et l' audace qu 'il dénote chez ces jeunes gar-
çons. La jus t i ce  est saisie de 1 a ffaire et ils
pa ra î t ron t  probablement  devant  les prochai-
nes assises ; en a t t en dan t , trois ont ele in-
carcérés.

— L'ambassadeur  suisse à Paris a nommé

pour son secrétair e M. le docteur  Lardy,  de

Neuchâlel , en remplacement de M . le docteur

Rot h .

iVauvelle-u

Accord et réparations de pianos
Je me recommande à l'honorable public p 1

tout ce qui concerne mon état , réparer et ac-
corder les pianos, etc. Je saisis celle occasion
pour prier qu 'on n'aj oute aucune foi aux
personnes , qui  se plaisent à dire que je n'ac-
corde pas les pianos ; et en outre j e prie ceux
de mes clients qui  n'auraient pas été salis-
faits de me le faire savoir personnellement
Adresser les lettres à M. C.-G. Schlegel ,
poste restante à Neuchâlel , ainsi qu 'au bu-
reau de cette fenille.

MM. les actionnaires du Crédit foncier neu-
chàtelois sont convoqués en assemblée géné-
rale , aux termes de l' article 23 des statuts ,
pour jeudi 4 février prochain , à 10
heures précises du mat in , à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Ordre «lu jour:
1° Rapp ori  du Conseil d' adminis t ra t ion sur

la gestion et les comptes du 5e exercice.
2° A pprobation des comptes el lixalion du

dividende.
3° Nominations réglementaires.
MM. les actionnaires , porteurs de cinq

actions au moins , devront , à teneur de l'art.
_0 des stalnis , s'ils veulent  prendre pari à
celle assemblée , op érer le dépôt de leurs litres
j us qu 'au saanedi *3 janvier iuclugi-
vement, savoir: à Neuchâlel , au siège de
la Société , chaque j our de 9 heures du mat in
à midi , et de L2 à 5 h. du soir;  à la Chaux-
de-Fonds , au domici le  de M. Edouard Du-
Bois-Ducommun . rue Léopold Robert ; el au
Locle , an domicile de M. F.-L. Favarger,
notaire.

Une carte d'admission , nomina t ive  et per-
sonnelle , sera remise à chacun d'eux , et des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux  ac-
tionnaires qui voudront  faire usage du droit
que leur donne l'art. 21 des s ta tuts  de se faire
représenter à l' assemblée générale.

Neuchâlel . le S ja nvier  1869.
Le Président du conseil d'administration,

SANDOZ-MOREL.
_)*"• jO. utfi lj c .Mbdfhmfee im £ul ;alc

ï>rr «j O ni ï i cr» , jc &ro l-tontag, Abcnî io
8-9 Kîjr, rit e iu j Srijovt, 14.

Cercle libérair
Les membres du Cercle sont informés que

l'assemblée générale réglementaire esl fi x ée
à samedi 10 j anv ie r  à 8 h. du soir.

Crédit foncier neuchàtelois.

Prévient messieurs les encaveurs qu 'elle
établira à l'avenir 2 catégories de vins à ex-
poser :

Pour la 1ère catégorie, le vin blanc devra
provenir d'un lœgre d'au moins 1000 pots ,
et le v in  rouge, d' un vase d'au moins 30(1
pois Les échantillons seront tirés de ces va-
ses, à la demande des propriétaires , d'ici au
1er seplembre prochain, par l' un des com-
missaires ci-dessous indiqués. Ces échantil-
lons , se composeront de A bouteil les éti que-
tées et cachetées par les commissaires et dé-
posées dans un caveau à Colombier, jusqu 'au
moment de la dégustation , qui aura lieu p'
1ère bouteille, en 1870, el pour les autres
bouteilles , A, 6 ou 8 ans plus tard .

La _me catégorie de vins à exposer se com-
posera comme précédemment , de tous vins
blancs ou rouges mis en bouteilles par l'ex-
posa nt lui-même, tirés d' un vase grand ou
peti t et envoy és par échantillons de 2 bou-
teilles éti quetées au commissaire à Colombier
au moins 8 jours avant  l'exposition.

Les commissaires sont : MM. IL de Biiren
à Vaumarcus, — P. Barrelet à Colombier, —
L'-Ph. de Pierre à Neuchâtel , et Alex ,  de
Dardel à St-Blaise. — Les personnes qui dé-
sirent exposer dans la 1ère catégorie, peuvent
s'adresser à eux dès-maintenant  pour plus
amp les informations.

La Société neuchàteloise d'agriculture

A Monsieur le ministre  et professeur
K. Godet , Neuchâtel.

(Fin)
En même temps que vous refusez ce débat

sur une  question de fait et de texte , simple ,
l imitée , claire et précise , vous me faites en
revanche , Monsieur le minis t re , l 'honneur  de
provoquer spontanément un débat analogue
sur une tout aulre question , lu Christianisme
libéral. Je m'empresse de l'accepter sans y
mettre aucune condit ion , aucune restriction ,
aucune  difficulté.

Jo désire seulement atlirer votre attention
sur une erreur que me semble supposer une
phrase de votre let lrc , relativement à l' essence
môme du Christianisme libéral. Vous me de-
mandez de poser préalablement comme base
te discussion « la foi au Dieu personne l , TELLE
> que vous paraissent l'établir la raison et la
) conscience. » Jo n 'ai pas besoin de savoir
j uel le  est la forme particulière sous laquelle
votre raison et votre conscience individuelle
rrous font concevoir la notion de Dieu.

La seule chose importante la voici : vous
;royez en Dieu , moi aussi , et tous les protes-
tants l ibéraux y croient aussi. Mais cela posé,
.vitons les équivoques.

Le propre du protestantisme libéra l , le point
précisément sur lequel vous avez ;_ le combat-
Ire , c'est que d' après cette reli gion la foi en
Dieu comme la foi en Jésus est une  foi du cœur
_t de la conscience et non pas une théorie
systématique quelconque. Si donc je laissais
passer ici cette ép ithète dogmatique que vous
proposez d'ajouter au mot Dieu , en lo définis-
sant : u Dieu personnel » dans quelque sens que
vous preniez ce dernier mot , je laisserais croire
que le protestantisme libéral implique encore un
min imum d' orthodoxie théologi que et nous ren-
trerions dans des discussions de dogme que l'E-
glise libérale répudie absolument.  Il faudrai t
d'abord définir la personnalité ; vous en donneriez
une définition que je n 'admettrais peut-être pas,
impli quan t , par ex., une volonté libre sans loi ,
arbitraire , non immuable , pouvant tout  chan-
ger a son gré , puis vous en déduiriez les miracles,
etc., et ainsi nous serions bientôt ;. cent lieues de
ce Christianisme libéral dont vous me demandez
do vous entretenir. En effet , ce nouveau  chris-
tianisme se distingue du vôtre , Monsieur le
minis t re , en ce qu 'il déclare sa neutralité , son
indifférence absolue entre tous les systèmes de
métaphysique. 11 ne s'arroge aucune  préten-
tion dogmatisante , il n 'admet pas plus un
credo théologique en deux articles qu 'en vingt.
Son ori ginali té est précisément de fonder la
société religieuse sur une base exclusivement
prati que et morale , laissant, à chacun son libre
développement intellectuel , permettant  ainsi à
lous les hommes do bien de s'entr 'aimer et de
s'entr 'aider pour leur commun perfectionne-
ment  sans rien abdi quer  de leur  liberté de
pensée.

Rappelez-vous bien , Monsieur , que le protes-
tan t i sme  libéral n 'est pas lo déisme de Voltaire
ou de Rousseau on le spi r i tua l i sme éclecti que
de Cousin. S'il reconnaissait à tel ou tel de ses
membres le droit d'imposer aux antres sa pro-
pre manière d' entendre  ct de définir  Dieu , le
protestantisme libéral renierai t  ses fondateurs
et ses martyrs du XVI siècle. Le pieux el savant
Michel Servet a hautement  revendi qué le droit
d'avoir en métaphysique une  théorie panthéiste
et de rosier néanmoins chrétien protestant et
membre do l 'E glise réformée sous l' uni que
condition de se rattacher par le cœur ct par
la vie à Jésus-Christ et à Jésus-Christ crucifié.
De nos jour s le protestantisme libéra l on Alle-
magne , en France, en Hollande et dans la
Suisse al lemande ne rejet terai t  pas Servet sous
prétexte qu 'il ne croyait pas dans le sens ortho-
doxe au Dieu per sonnel , pas plus qu 'à la Tri-
nité : nous l'admettrions avec empressement
aussi bien que le plus parfait Calviniste an sein
do notre Eglise en nous fondant sur cette rai-
son : un homme, qui est capable de marcher à
la mort plutôt  que de renier une , conviction ,
fù t-elle même erronée , est en réalité au moins
aussi bon chrétien , aussi lég it ime disciple de
Jésus que lo théologien orthodoxe qui  le fait
brûler au nom du Dieu personnel.

Relativement â Dieu , comme pour tout le
reste , nous nous on tenons strictement au pro-
gramme de Jésus lui-même sans nous préoccu-
per dos conciles qui l'ont plus tard dénaturé
en voulant  le préciser. Jésus n 'a donné nulle
part une formule sur Dieu ; il n 'a nulle part
demandé « d' admettre le Dieu personnel ; » il
nous a demandé dans la sainte et poéti que
simplicité de son langage, do croire à « notre
Père qui  est aux cieux » , de l'aimer , de lui
obéir comme uu petit enfant croit , aime et suit
son père sans pouvoir donner pour cela la
moindre défini t ion de la uature ,  et des attri-
buts d' un père. Le protestantisme libéral ne
prétend pas être plus orthodoxe ou plus précis
que Jésus-Christ ; il demande à tous ses mem-
bres de sentir Dieu el. non de le déf in i r , d'avoir
Dieu présent dans leur cœur el non dans une
formule , d'avoir en ce Dieu (qu 'ils le consi-
dèrent, comme une personne ou comme plus
qu 'une personne, peu importe) cette foi du petit
enfant , celte foi qui aime ct quij ag it sans ja-
mais fi ger dans un catéchisme les libres et
chauds ̂ élans du sentiment religieux. Vous le
savez aussi bien que moi , Monsieur , que vous
l'approuviez ou non , l'essence même du pro-

testantisme libéral est de remettre pleinemcnl
i chaque membre de cette vivante  société
d'ames qu 'on a nommée l'Eglise, le soin de
déterminer par l'étude , de déf ini r  selon sa
propre raison , de développer sans cesse par le
progrès do la science toutes ces opinions sur
Dieu , sur Jésus , sur l'aine, sur la vie fu ture ssur tous ces grands problèmes de la philosophie
que les anciennes religions prétendaient ré-
soudre en les pétrifiant dans des dogmes. Au
lion de ces dogmes , une  ferme voloutYde sub-
ordonner constamment sa conduite ù la loi du
bien moral absolu (sainteté et. charité), une
ferme volonté de poursuivre individuel lement
et collectivement cet idéal dont Jésus nous a
montré  tous les traits essentiels : Voilà l' un i que
condition d'entrée dans l'Eglise protestante
libérale.

C'est sur cette Eglise-li — et non pas sur
une Eglise encore doejmatique à quel que degré
que ce soit — que je suis prêt à vous "donner
sans aucun autre préambule toutes les exp lica-
tions que vous me demanderez devant le public.
Le mode d'arbitrage aussi équilable qu 'ingé-
nieux  que vous me proposez avec un président
et deux secrétaires, me satisfait pleinement.

Permettez-moi d'ajouter , Monsieur le minis-
tre , qu 'en acceptant de vous rendre compte de
ma foi comme je vous demandais de me ren-
dre compte de la vôtre sur un point bien moins
complexe et moins difficile, je ne me dissimule
pas toute la distance qui sépare un simp le par-
ticulier d' un docteur en théologie. Quelle que
soit donc l'issue de la lutte inégale où je suis
tout prêt â m'engager, je crois pouvoir espérer
que la grande Eglise libérale à laquelle j 'ap-
partiens ne voudra pas laisser uni quement  à
un obscur laïque l'honneur de son drapeau;
qu 'au besoin des mains plus fortes viendront
bientôt le défendre en ce pays où il est encore
si peu connu , et qu 'ainsi un jour ou l'aut re ,
procha inement peut-être, monsieur le minis-
tre , vous pourrez vous mesurer avec des adver-
saires plus dignes de vous.

Vous avez eu , en terminant, l'obligeance de
m 'inviter à vous faire mes propositions sur le
choix du jour  et du local. Pour le jour , por-
tons-le, si vous voulez bien , au commencement
de février , nous fixerons ultérieurement la
date. Quant au local , il n 'y en a qu 'un seul qui
me paraisse convenir pour plusieurs raisons, et
surtout si vous avez l'intention , comme je n'en
doute , d'exhorter tout le public reli gieux A ve-
n i r  entendre et juger par lui-même les deux
opinions. Ce local c'est le temple et je compte,
monsieur le ministre , que vous voudrez bien
employer toute votre influence auprès des au-
torités compétentes pour qu 'il nous soit ac-
cordé.

Veuillez agréer , Monsieur le minisire , l'ex-
pression de ma considération la plus respec-
tueuse. F. BUISSON .

Correspondance.

Elle aura lieu dans le courant de janvier.
Les lois seront formés surtout  des objets res-
tant de la vente organisée par les élèves du
collège munici pal Les personnes disposées à
en augmenier  le nombre , sont priées d'en-
voyer leurs dons au collège des Terreaux ou
de les remettre à mesdemoiselles les institu-
trices , j us qu 'au 23 j anvier .

Loterie en faveur des inondés.

4 \TJ Q Les Communiers externes
_rl V 1 kJ de Cortaillo l , ayant les qua-

lités requises par le règlement , sont convo-
qués en assemblée extraordinaire pour lundi
•18 j anvier courant , à 8 heures du mat in ,
dans la salle ordinaire des séances de Com-
mune.  OR DRE DU J OUR :

Suile à l'ordre du jour du 1er j anvier.
Cortaillod , le 13 jan vier  1869

Le Secrétaire de Commune,
Ul ysse-Eugène HENRY

ORATOIIVE 1IES BEUGLES.
TiUiMli 18 janvier, à 8 I». tlu soir

La Bible en éducation
Ré ponse à la Réf orme urgente de M. le prof.

Buisson.
Par M . J. PAROZ.

Société d 'Utilité publique
Conférence publi que samedi 16 j anvier  1869,

à 8 h. du soir , salle du Grand-Conseil.
La fable, par M. J.  Wit tnauer , ministre,

Théâtre de Neucliàtel.
Jeudi 21 ja nvier  1809.

l_e mari i» ln campagne
Comédie en 5 acies, du théâtre français.

La dot d'Auvergne
Vaudevil le  en 1 acle.

On commencera à 8 heures précises.
Les représentations ont lieu le j eudi  de cha-

que semaine.
SBP- A la fabrique d'horlogerie D Perret

fils , à Neuchâlel , on demande des ouvriers
et des ouvrières. Pour les condil ions , s'adr.
au bureau de la fabri que

Conférence pour hommes.


