
Café du Mexique
dès le 9 décembre

Huîtres fraîelaes (Cancale et Ostende)

J. Comtesse fils
vient  de recevoir un bel assortiment de gants
nuances claires, paille el blancs , 2 boutons , à
fr. _ »_5

Belles laines à tricoter , nuances mode.

Magasin d'articles du Midi.
GR\ND 'RUE N° 10.

Claoïacroùte de Strassbourg, première
qual i t é .

Café du Mexique.
Vente des (fromages doialtle erênae

de Paris , de Gervais , connus des amateurs
sous le nom de « Petits-Suisses » (formes bon-
dons).

c-iere Neuchâtel , au quar t ie r  des lio-
ehetlcs et St-Jean , N 17, une grande vi gne
de douze ouvrie rs , renfermant  des espa liers
en pleine valeur.  Elle joute , en uberre , l'an-
cienne pro priélé Borel -Wii ina uer  et un sentier
pub l i c ;  en vent , M. Grandjean ; en bise , M.
Baillet ., p harmacien ; el en joran le chemin du
Peiil-Caiéchisme. Par sa bell e exposition , son
étendue el sa proximité de la vi l le , cel immeu-
ble mériie de fixer l'attention des amateurs.

Au quart ier  des Draises , G. 20, un grand
terrain d' environ 25 ouvriers , parlie en vigne ,
parlie en p lanta ge ; limité en uberre par MM.
de Cbambrier ; en venl par M. Will iam Wiil -
mann;  en bise et en joran par le pavé du Sa-

chiez el un chemin ten dant  à la forêt.
Vi gneron , Ch. -Louis Mar t in , à Peseux.

Rière Auvernier , à Cortin , une vi gne
de _ ouvriers , qui j oule en joran le chemin
pavé tendant  d'Auvernier  à Peseux ; en venl
M. Pierre Wenger; en bise , M Hen ri  L 'Hard y,
et en uberre , Ml le  Ang nsi ine  Corlaillod.

Vigneron , Eug ène Davit , à Auvernier .
S'adr.  à M. Jean de Me rvei l leux ,  au Pertuis-

du-Soc, près Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDEE

Vignes à vendre.

H
D n i l D f i l l l hl  noisetier , sous 1 hôt t l

. D U U nyU m  des Al pes , côlé nord , a
l 'honneur de prévenir  le publ ic  que son ma-
gasin de boissellerie esl toujours des mieux
assortis dans tous les articles de ce commerce:
seilles de toules dimensions , paniers ordinaires
et de luxe , berceaux , elc. Il se charge , à prix
modi que de toutes les ré parations dans les ar-
iicles de son commerce et il se recommande
à l' occasion des fêles de Noël aux personnes
qu i  a iment  à faire des cadeaux ut i les  en même
lemps qu 'agréables .

21. à vendre , pour dame , une pelisse
petit-gris , recouverte en drap noir .  S'aJr.
n° I , rue du Château , 2me étage.

16. A vendre , un tapis de salon , fond
rouge , moquette ang laise , ô 1/, aunes long sur
_ 7» large. S'adr. rue de l'Orangerie , 4.

Pour l'é poque de Noël et Nouvel-an , le ma-
gasin de F Schumacher , fabricant de meu-

bles el tap issier , aux Terreaux , esl des mieux
assorti en fauteuils , chauffeuses , chaises de
fantai sie , lavabos grands et peti is , bureaux de
dames , tables à jeux , tables à ouvrage , guéri-
dons , casiers à musi que en noy er , acaj ou et
palissandre , tabourets de piano , etc. Un choix
de descentes de li ts  et tap is de tables , u n s ,
avec bordures brodées.

18 A vendre , une vache fraîche ga-
raniie p our 8 pots de lait par jour. S'adr. au
burea u d' avis.

19. A vendre , d' occasion , une grande ar-
moire eu sapiaa , à deux p or tes  Pour la
voir , s'adresser au bureau de la Sociélé des
Eaux , rue Purry, n ° 4, au I".

An Panier fleuri.
Pour étrennes de Noël et de nouvel-an , re-

çu un choix de jolis paiaiers dc lous gen-
res , corbeilles à ouvrage , à f rui ts , fine
vanner ie , jaraliaaières, pa niers  à bois , à
pap ier , étag ères pour livres , casiers à musi que ,
chars et lils pour enfants et pour poup ées,
chaises et tables pour enfanls , escarpolettes ,
cerceaux , boites , brouelles , tra îneaux , bancs
de menuisier , scies el tréteaux ponr petits gar-
çons; pressoirs pour frui ts , labiés à jeux ,
cassettes , porle-essuie-mains , poile-manleaux
el tabourets en bois poli. Meubles de j a rd in s ;
sacs en cuir , pour enfanls , à fr. 3»50, mar-
leau à viande , à sucre , presse-citrons ; pa-
niers à porter le bois el aulre vanner ie  ordi-
naire , différents je ux en boîtes pour enfants ,
oul i ls  de jardiniers , de menuisiers ; magasins ,
chambres de poupées , meubles , a n i m a u x , pou-
pées, poup ons el anlres jouels. Boules et fruits
pour les arbres de Noël Plumeaux grands el
petits , garde-napes et sous p lats , en aloës ,
bois et osier. Tapis coco el aloës pour corri-
dors, salles à manger et devant  de porles. Pa-
rures de mariées , fleurs pour chapeaux , bou-
quets el couronnes mortuaires toutes faites ;
immortelles, etc.

En dé pôt de jolis abat-jour en fleurs de pa-
pier.

Domaine à vendre
Situé sur la roule de Fribour g à Bulle , con-

lenani cent poses en un mas , donl la moilié
en prés d' un grand rappo rt .  Plus , trois mou-
lins , une scierie , le toul remis à neuf.  En ou-
tre , une forêt de dix poses, avec un pâturage
aliénant à la forêt Maison do maî t re , grange
et écurie séparées. Pour de plus amp les ren-
seignements , s'adresser à J. Sottaz , restaura-
teur , rue Si Honoré , n° 12.

i. Le jeudi 12 décembre 1867 , â ô heures
du soir , M. Charles Breilhau pl-Frésa rd , an-
cien marchand boucher , exposera en vente à
l' enchère , en l 'élude de Ch Colomb , notaire à
Neuchâtel , une pelite pro priélé située au Plan
de Serrières , de la contenance d' environ trois
ouvriers  et quar t , en na ture  de vi gne , p lantée
d' arbres f ru i t ie rs , avec une pelite maison habi-
table au midi ; le toul est l imi té  de venl par M.
Al p bée Lanson , de bise et joran par la ruel le
Bonhomme , et d' uberre par la grande roule
qui , de Neuchâlel , about i t  au  grand pont de
Serrières. Pour rensei gnements , s'adresser à
M. P -H Guyot , notaire , curateur  de M. Char-
les Breithaupt.

UNE JOLIE CAMPAGNE ,TK
châtel , située entre les routes d'Yverdon el de
France. Celle propriélé , d' où l' on jouit  d' une
grande étendue de vue sur le lac et les Al pes,
se compose d' une jolie et confortable maison
d'habi ia t ion , d' un bât iment  contenant chambre
de domesti que , grange , écurie , remise , fenil ,
p oulail ler , bûcher , elc. , etc. , d' un pavillon
avec chambre de j ardinier  et atelier , grands
jardins d' agrément et potag er , avec beaucoup
d'arbres frui t iers , vi gne , fonlaine et jet-d 'eau ,
elc , etc , le tout d' une conienance de 540
perches cariées . Pour voir, la propriélé , s'a-
dresser au n° 10, Beaufort , à Neuchânl ;  pour
renseignements , à M. Ch. Favarger , notaire à
Neuchâtel.

Librairie Kissling
NEUCHATEL

Hitty Trevylyan, journal  d' une jeune
fil le , traduit  de l' ang lais , 1 vol fr. 5»o0.

A travers les continents, aventures
en divers pays , par A. Vulhet , fr . 2.

Les exilés en Sibérie, par de Horn ,
fr. 1.

méditations et prières , à l'usage
des malades, par C. Chaielanai , fr. I» _a.

E'oncle Matthias, nouvelle par Urbain
Olivier , 2 vol.  fr 6.

lîe bon jartlinier pour 1868, fr. ?.

du 5 décembre
1. Par arrêté du 29 novembre 1867, le con-

seil d'élat a révoqué et annulé le brevet de
capacité délivré au nommé Henri Pourchot ,
originaire français , et lui a interdit pour l' a-
venir l'exercice de l'enseignement public dans
le canton.

FAILLITES .
2. Tous les créanciers inscrits aux niasses

en faillite des citoyens Honoré Reymond ,
Edouard-Auguste Junod et James Junod , tous
domiciliés précédemment à Saint-Sulpice ,
sont péremptoirement-assignés à comparaître
devant le tr ibunal des diles faillites , qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville de Môtiers-Travers , le,
lundi lb' décembre courant , dès les 9 heures
du malin , pour suivre aux errements de ces
faillites , et , cas échéant , les clôturer.

3. Faillite du nommé Petitjean , ouvrier tail-
leur à la Chaux de-Fonds ; le ju ge de paix de
ce lieu fait connaître au public : 1° que les
inscriptions seront reçues au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds ', du 5 décembre 1867,
au samedi 4 janvier }868,Ji 4 heures du soir;
2° Que la liquidation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville
de ce lieu , salle de la justice de paix , le lundi
6 janvier 1868, à 9 heures du matin.

4. Par sentence rendue le 29 novemb. 1867,
le t r ibunal  civil de Neuchâtel a prononcé la
déclaration de faillite de la société Devenel el
Bachelin , maîtres d'hôtel des Alpes , à Neu-
châtel , et la faillite particulière du cit. Claude
Devenet , âgé de 38 ans , de Tarses , départe-
ment de Saône et Loire (France), l'un dès chefs
de cette sociélé , domicilié aussi à Neuchâtel.
En conséquence , les inscriptions au passif de
ces deux masses , seront reçues au greffe du
tr ibunal  civil de Neuchâtel , dès le vendredi 6
décembre 1867, jus qu'au 10 janvier 1868. jour
où elles seront closes et bouclées à 9 heures
du matin. Tous les créanciers de ces deux
masses , ainsi que celle du cit. Louis-Napoléon
Bachelin , autre chef de celte société , duquel
la faillite a élé déclarée le 27 septembre der-
nier , el les inscriptions clôturées le 13 no-
vembre écoulé , sont péremptoirement assi-
gnés â comparaître devant le tribunal qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel de-ville
de Neuchâtel . le samedi 18 janvier 1868 , à 9
heures du matin , pour suivre aux errements
de ces trois faillites.

REHABILITATION .
5. Par ju gement en date du 19 novembre

1867, le tr ibunal  civi l du district de la Chaux-
de-Fonds , a prononcé la réhabilitatio n du cit.
Adolphe Hugucnin-Perret , donl la faillite avait
élé prononcée le 16 .septembre 1859, et l'a ré-
tabli dans tous les droits que sa faillite lui
avait fait perdre.
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PRIX DE t'ABOHWIMEMT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sua),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»
¦ expert , franco parla poste • 7«-

Pour fi mois, la feuille prise au bureau » 3»5(
» par la poste , franco » +»-

Pour S mois , » .  » 2«25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dt.

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tout
les bureaux de poste

PRIX SES Axraro-.cE- :
P"ur moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 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 mard i à midi , celles pour te
samed i, jusqu 'au vendredi à midi.

On offre à vendre de gré à gré une  maison
agréablemen t située au bas du villa ge d 'Auver-
nier , en face du porl de la Côle.

Cel immeuble , remis en partie à neuf , ren-
ferme deux logements avec des dépendances
assez vastes. Le toul est très-c onforiable et
conviendra i t  sp écialement à des cu l t iva teurs .

Pour voir l ' immeuble , s'adresser au proprié-
taire M. Jean-Pierre Ducommun , el pour les
condilions de venle , au notaire Bonnet , â Au-
vernier.

Maison à vendre à Auvernier.

La Commune de Neuchâtel vendra aux  en-
chères , l u n d i  9 décembre à Serroue , et aux
condil ions qui  seront lues :

35 bil lons de sap in ,
2_ tas de perches de sapin ,

150 paquets perches de sapin , pelites ,
10 demi-toises mosets.
Le rendez-vous est à Pierre-Gelée , maison

du garde. Les enchères commenceront à 9 heu-
res. L 'Inspecteur.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de bois.

Au magasin d articles du Midi , Grand -
rue 10, on recevra dès ce jour les com-
mandes en biscômes pour Noël et Nou-
vel-an.
Ancienne recette Perroset.

A VENDES.

ETRENNES UTILES

À L4 VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

rue de l 'Hôp ital , en face de la fo ntaine
Robes «te chambre

Par-dessus pour laonames
et «'Bifjiaats ~*

Caclae-nez et cravates en tous
genres.

Au magasin d'articles du midi ,
Graiatl rue lO

Reçu un envoi d' oi anges el citrons , qu 'on
vendra par douzaines à un prix ré dui i .

Olives au sel à la l ivre , el a l 'huile  farcie
Raisins de Malaga.
Figues de Smyrne.
Pruneaux  de Bordeaux el de finie
Sous peu , saaaeissoias de Bologaie,

Arles et Lyon.

première qual i té , au prix de Ir.  û» _U la bou-
teille , chez M. Gustave Straub , rue du Seyon ,
2. Chez le même: Cigare coaaaanea-caal,
excellent el brûlant bien , à fr. 5 le cent .

Champagne français ,



Imprimerie à vendre.
A vendre , le matériel de l ' imprimerie  Mon-

tandon frères , à Neuchâlel , composé d' une
presse mécani que , deux autres presses el des
caractères et eng ins nécessaires p our occuper
cinq et môme six compositeurs. S'adr. à Ch.
Colomb, notaire à Neuchâlel.

30. Par circonstance ina t tendue , on offr e à
vendre on très-beau chien race spitz, ay ani
le nez double , manteau  blanc , âgé d' un an ,
très-fidèle. S' adr.  au bureau d'avis , qui ind i -
quera le vendeur.

31. A vendre , un beau châle venant  des
Indes , el une  pièce de mousseline pour robes.
S'adr. à Mlle Phili pp in , au collège , qui indi-
quera.

Pnil Q ' ^'Pocl lle f'e Noël et Nouvel-an , le
Uii n magasin de J. Ku chlé-Bouvier  esl

des mieux assortis en chauffeuses de lous
genres , faaateaails , tables à ouvra ge , guéri-
dons , elc Jol ie  collection de corbeilles à ou-
vrages , paniers japonais pour dames el enfanls

55, A vendre , occasionnellement, trois
matelas lout  neufs , montés et en beau ci in
blanc , qu 'on céderait à bon compte ensemble
ou séparément S' adr.  maison Proll ius , Tem-
ple-neuf , n" 24, second étage sur le devant.

TIMBRAGE Â SEOT EN COULEURS
DEPOT DES PAPIERS

DE mmn, D'A N G O U L è WE , ETC .
En vue des élrennes de n ouvel -an , je prie

les amateurs de beaux t imbrages de pap iers à
lettres et enveloppes , de bien vouloir me faire à
lemps leurs commandes. Je suis organisé de
manière à satisfaire le public en fait de dispo-
sition de noms entiers , chiffres, armoiries ,
initiales , tant  en couleur qu 'en relief ; comme
ausM je pourrai l ivrer  le t ravai l  à Irès-bref délai .

Mon assortiment de pap iers Marion el des
bonnes fabri ques d 'Angoulême , offr e au public
un choix approprié  à tous les goûts.

Le t imbrage réussit également bien sur en-
veloppes à lellres el cartes de visite .

Papeterie S. Delachaux
A NEUCHA TEL.

HISTOIRE UNIVERSELLE DE LA PEDAGOGIE
Pour paraître dès qu'on aura réuni 500

souscripteurs.

Renfermant les systèmes d édu cation et
les méthodes d'ensei gnement des temps an-
ciens et modernes ; — les biograp hies de tous
les pédagogues célèbres ; — le développement
progressif de l'école depuis la scolasli que jus-
qu 'à nos jours ; la caractérisii que des pédago-
gies ang laise , allemande et française , elc , elc.
Dédié aux PARENTS , aux INSTITUTEURS , aux
CHEFS D'éTABLISSEMENTS et aux autori tés scolai-
res , par Jfaales Paroas, directeur de l'école
normale l ibre de Granuchamp près Neuchâtel .

Celte hisloire paraîtra à Paris , chez Delà-
grave , en un fori volume in-oclavo. Prix du
volume , pour les souscri pteurs , 4 fr., paya-
bles à la réception de l' ouvrage.  On souscrit
chez l' au teu r , à Granrichamp, ou à Neuchâlel ,
chez M. J. Sandoz , l ibraire

GANTS JOUVIN
en chevreau de 1er choix ; ils sont plus beaux
et d' un p lus  long usage ; ils ne se déchirent
pas et ne se décousent jamai s ; aussi on les ga-
rant i l .  — La carte des échanti l lons de nuances
est à la disposition des personnes qui en dési-
rent. — On prend les commissions jusqu 'au 15
décembre.

Gants Lubac de Lausanne.
A LPHONSE FAVRE ,

rue de l 'Hôpital , n 0 2.

Au magasin Zimmermann
Choucroûle de Strasbourg, griès et far ine de

maïs du Piémont , harengs secs el verts , mo-
rue , quartiers de pommes pelées, cerises sèches,
marrons.

Assortiment de belles riltes ou chanvres
d'Alsace et lin de Hollande. Assortiment com-
plet d'épongés fines et ordinaires.

Chez Jean- Baptiste Koch ,
Rue des Halles et Seyon ,

Toujours un grand assortiment de joueis en
fer battu pour enfanls .  Potagers en tôle et en
fonte , à .2 et 5 marmiies  , tourtières , leuflels,
e'.c. Outils en caisses assortis pour jeunes gens ,
Patins ang lais el ordinaires. Chaufferettes por-
tatives pour voyages , se chauf fan t  au moyen
d'un combusiible chimi que , sans odeur , ni fu-
mée, el par consé que nt  ne nuisant aucunement
à la santé;  chauffe-p ieds ordinaires , elc.

Porle-pelle et pinces pour cheminées de sa-
lon , porte -pa rap luie.  Touj ours un grand choix
d'horloges à poids et pendules. Ustensiles de
cuisine , seilles à eau en cuivre el en fer bat tu .
Poissonnières , lèchefrites , casses en lout genre ,
etc.

Ins t ruments  aratoires el un grand nombre
d' autres art icles pour ménages , pour menui-
siers , serruriers , seillers , cordonniers , tour-
neurs , irop long à détailler.
UHF" De même que les années précédentes , le
soussi gné fera venir ponr l'époque de Noël et
Nouvel-an , sur commande el sur mesure , des

MOULINS A FARINE
a bras , a manè ge et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valanli gney (I)oubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clotlu , à Neuchâlel ,
où l'on peut voir et essayer un spéci-
men dc moulin à bras .

NB. Les amateurs pourront égale-
ment en voir fonclionner un marchant
à l'eau , chez M. L.-A. de Dardel-Perre-
gaux , à Vigner près St-Blaise.

42. On offre à vendre , à des condilion s
avantageuses , un petit calorifère de Paris , ayant
servi Irès-peu de temps , un grand buffe t en
chêne pour bureau , ayant casier à lettres et ta-
hlars pour livres ; p lus une presse à cop ier; le
lout pres que neuf  el bien condit ionné.  S'ag ir ,
chez MM. A. Jeannerei el C*, faubour g de la
Gare, 5.

depuis 60 cent. la l ivre et au-dessus. Dé pôt
au magasin du Panier-Fleuri , rue des Ter-
reaux , à Neuchâlel .

_ W~ Les habi tants  de celle vi l le  sont préve-
nus qu 'un négociant éiranger vient d'arr iver
avec un grand assortiment de marchandises
consistant en toile , nappage , mouchoirs de po-
che , draps pour messieurs et pou r dames , pour
vareuses , un grand choix de robes haute  nou-
veauté , chiné , robes Jaccard . Il reste encore
800 robes à fr. 10, et un grand choix de cou-
pons Pins , des trousseaux comp lets. Tous ces
art icles seront vendus  à très-bas pr ix .  La venle
a lieu magasin Augusle  Vuithier , rue du Tem-
p le-neuf , à Neuchâtel . 

48. On offre une certaine quanl i lé  de bon-
ne terre S'adr à L Delay, entrepreneur , à
l'Ecluse, 2i 

49. Chez François Tanner , restaurateur, rue
du Seyon , n * 4 , on peut avoir  lous les jours
du gâtea u au fromage frai s el bien condit ionné.
— Chez le même , à louer de suile deux cham-
bres pour des coucheurs.

SO Duran t  toute la saison d'hiver , l' on
pourra se procurer à l'hôtel de la Gare à Au-
vernier , un choix de porcs gras, de la
Bresse, dont la qualité esl justement connue
et à un p rix raisonnable.

_J_F"" K. Gintzburger , sous l'hôtel du
Vaisseau , à Neuchâtel , vient de faire un
achat de chemises de flanelle en couleur,
qu'il cédera au prix de fr. 7 la chemise.
Il se recommande aussi pour le pétrole
de première qualité , à 55 cent, le litre,
ainsi que des becs de lampes , nouveau
modèle.

Choix de bons cafés ,

23, A vendre , 150 bouteilles vides , ancien-
ne mesure S'adr . au bureau d'avis.

"*" Chez J KUCI1LÊ IÎ01JVIER.
",lâ[»Ts7ier7~

Bourrelets élastiques ,
Axés sans clous ni pointes ,

pou r le calfeulrago hermétique non apparent
des portes et fenêtres .

Magasin Quinche.
Châtai gnes et marrons.
Orises sèchp .s de Monlreux.

ï, WÉIWTTM !
TABACS ARTICLESSuccesseur d'Auguste MAURER

Eï CIGARES. Rue de rmpitah à Neuchdtel FOUR FlirilEUR S-
Prévient l'honorable public de la ville de Neuchâtel et des environs , qu 'il vient de recevoir

de Vienne un grand assortiment de pipes et porte-ci gare écume , à des prix très-avantageux.
Le susdit est toujours bien assorti en cigares secs dc toutes qualités. Pipe»' merisier et

bruyère de tous genres.

Au magasin <lc JAQUES ULUANN ,
R U E  DU SEYON N" 6 , ET G R A N D ' R U E  9 ,

à côté de M. BERGUER , pâtissier
Reçu un bel assort iment  de l obes pour la saison d 'hiver , drap velours en loute nuance pour

confections , peluche el flanelle pour jupons.
Fu ta ine  irès-chaud , blanc , écru el gris , pour caleçons , un grand choix de bon milaine et tar-

tanel le , très-avantageux pour institutions charitables , elc.
Affaires exceptionnelles :

Quel ques douzaines lap is de lit blancs , façon tricoté et tap is de table , qu 'on céderait à des
prix très-raisonnables.

AU MAGASIN M CONFE CTIONS
FOUR HOMES : JE'JHES C-fflD.

Grand'rue, 6, maison Clerc , notaire.
Moïse BLUM prévient  le pu bl ic  et particulièrement sa cl ientè le  qu 'il v ien t  de recevoir un as-

sorl imenl comp let de vêlements pour hommes et jeunes gens
Vêlements comp lets en loin genre , par-dessus , niacfer lanes , robe « de chambre , chemises de

f lane l le , chemises de coton , couleur et blanc , caleçons , cravates et faux-cols ; lous ces articles
sonl du dernier goût et à prix modique.

Un assortiment comp let de draperie  et nouveauté  p our ceux qui  préfèrent s'habi l ler  sur me-
sure ou achèter a l' aune

Même maison , magasin d' aunages , nouveau té  pour robes , articles dé ménage et confections
pour dames.

ROBES^HALES - 
-_„ 

/^ /^TT DRAPERIECONFECTIONS A. JJJJULIJT m™ K
pour

DAMES. PLAGE DU MARCHÉ, N° 5. PLUMES _ C0T0N
Ce magasin vendra tous les articles de robes et draperie , noires el couleurs ; ne voulan t  p lus

tenir ces articles , il les cédera à des prix excep tionnels
Il prie les personnes de venir  se convaincre de la réalité de celle annonce
On préférerait  solder le toul , s'il se présentait  nn amai enr .

Magasin de Meyer-Richard
RUE 1MTC8 IlÂliB.KS.

Ventes et confection sur mesure
tle eïaeaaalscs blaaaclacs, eaa coaaleiars et eaa flaaaclle; de gilets, cale-
çoias et cciaatua-es de fiaaaelle.

Un choix très-varié et à des prix avantageux .de  caelae-aiez . enls . eravates,
éelanrgiepi , faaax-cols aie elaeaaaisc , devnaats de ctaeaaaise , laaoaaclaoârs ,
foialaa'ds. etc.

MARIE JEANFAVRE vient de recevoir
Fruits secs. Conserves au sel.

Pruneaux de Bordeaux. Anchois.
» de Bâle. Olives.
» de Turquie. Morue.

Figues de Smyrne. Conserves à l'huile.Figues Cozenza. „ ..
Cerises Sardines.
Pommes pelées. Anchois sans arêtes.
Brignolles. 01ivcs farcies '
Amandes princesses. Conserves au vinaigre.Raisins Malaga. . ,
Raisins sultans. Cornichons.

Câpres.Xegumes secs. Oignons.
Pois. Variantes.
Pois grues. Tomates.
Haricots. , MoutardeLentilles vertes.

— . _ .. Anglaise en poudre.Farineux Groult de Bordeaux
Farine de pois. de Dijon.» de lentilles. ,.

de haricots. Liqueurs.
» de châtaignes. Curaçao et anisette , en cruchons et demi-

Tapioca , cruchons.
Sagou. Chartreuse jaune et blanche.
Crème d'orge. ' Cognac fine Champagne.

Choucroute de Strasbourg. — Bougies françaises La Perle.

_ f _ J  '̂ gfl1_^i_>aïiapà-̂ IB A~
 ̂

Au dé pôt de Machines à coaida'e aaaaéri-
JL mp *W,Wjm m^*iïr*W^ÊÏ ' ea,,le8 *,e e,oww «* BaUer, il vient d' arri-
W-JP ___ ^Ifa»_Tr__rll.lt_,__rC\ ver un env °i des p lus  nouvel les  et jolies machines

A_ émL. P^^rFBR^^P 
Machine 

naigaaonaae , avec lable et pédale ,
s!B__J_____i__W_CE  ̂ P_ _SS J) t rava i l l an t  sans brui t , à deux l i ls , ara-ièa-e poiaat
..jHlP l̂&^Sjg^,_^N01 S_£^-  ̂aies deux cotés, fa-. 14©.

^Ê_WKf_M^m}j %WWÊÊlAÛ M»c,I,,,e » * «I, systèaaae Kayiiaoaad ,
''̂ » 1/WTT» (^JtW 1103 grand et petit aaaotlèle .

7 «™f /(C(jD|àyy_̂ ^
-l /T n^^TT^fîUÏÏ^Yri- 

Mac,,IMe a * fil > systèaaae lia Keine.

'̂ ^_^^^HiMUffll  ̂ • " " " WHcoUs et

Machines depuis fr. 150 à fr. 90; les mêmes avec labiés Pt pédales depuis  fr. 100 à fr. 150
L'assortiment des grandes machines à arrière-point des deux cotés et au point
noaaé, est aussi au grand comp let. Maclaiaaes garaaaties.

Toujours des fers à repasser aaaaéricaiaas dits Locomotive, se chauffant  au
coke ou au charbon , extrêmement  simp les el prati ques.

Au magasin de fourni tures  d'horlogerie de A. PERREGAUX , près l 'hôi el de vi l le .
Huile  américaine extraf ine , par caisson de

I_ bouteilles fr. 12, pour 12 caissons une forte
remise , chez L. Perret-Muller , faubourg de la
gare , n° o.

Pour HORLOGERS et PENDDLIERS



lu/. Irouve mardi smr o couranl, rue du
Seyon. -deux pelils émis , renfermant : l'un un
peigne fin , l'autre nn couteau. En les dési-
gnant , on peut les réclamer, conlre les frais
d'insertion, au bureau d'avis.

108 Perdu, vendredi malin 6 courant , de
Serrières en ville, un manteau gris-bleu, cou-
pe militaire, avec collet du même drap. On ré-
compensera au bureau de celle feuille la per-
sonne qui le rapporlera.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
106. Ch. -Anl Nicole , agent de placement ,

rue du Temp le-neuf , 24, au second , demande
des domesti ques de toules condilions. Le même
offre à vendre une commode, un pupitre et
Irois horloges à bon marché.

|)aaF"" Obj ets à vendre : Un polager avec acces-
soires , de la batterie de cuisine , nn bureau à
trois corps , 6 chaises rembourses , plusieurs
labiés et un bois de lit en noyer plaqué; le
toul en bon élal et à des conditions avantageu -
ses. S'ai!re"sser chez MM. Bourquin el Béguin,
magasin de fournitures d'horlogerie, rue'de
l'Hôpital , 19.
D_P" A vendre , chez Gacon , serrurier , deux
fourneaux en fer, potagers neufs et de rencon-
tre, machines à saucisses , une bascule de ma-
gasin , savonneuses économi ques de ménage,
une brande en fer-blanc et un couteau à bâ-
cher , à une lame.
Il loue toujours îles pots el fers à repasser .
58 A vendre, un piaaao aie Paris , en

palissandre , p' fr. 430. S'adr. au bureau d'avis.
59 Un bon chien de garde, robe tigrée,

garanti , âgé de 18 mois. S'adr. rue Fleury.
n* 7, Sme élage.

63. A louer , pour St-Jean 1868, un local
pour café ou magasin , avec logerneni au 1er.
S'adr. à la rue du Seyon , n* 12, au 2me éla-
ge-

64. A louer , pour Noël , un appartement
composé de trois chambres et dépendances , si-
tué au bas du village de Corcelles. S'adr. à Be-
noît Colin, propriélaire au dit lion.

6o. A louer, à une personne seule , meu-
blée on non meublée , une chambre avec poê-
le , et part à la cuisine .-i on le désire S'adr.
rue des Moulins , n° 14, au 1er.

66. A louer , pour la fin de l'année , un ma-
gasin propre el bien éclairé. S'adr. à Auguste
Vuithier , rue du Bassin.

o/. A louer, (le suile, une petite chambre
non meublée , sans poêle ni cheminée, rue du
Coq-d'lnde S'adr . à l'Evole, n" 2.

68. A louer , de suile, une chambre meu-
blée se chauffant el indépendante . S'adr. à l'é-
picerie n" 9, à l'Ecluse

69. A louer pour St-George prochaine aux
Hauls-Geneveys , l'ancienne boulangerie avec
logement convenable, grange et écurie si on
le désire. S'adr. à Paul Mojon , au dit lieu,
pour les condilions. On aurait j usqu'à fin j an-
vier pour s'annoncer.

70. A louer une chambre meublée indépen-
dante, au restaurant du Mont-Blanc, à l'entrée
du chemin des Fahys.

71 A louer , pour Ni et, une chambre, cabi-
net el dépendances. S'adr . rue du Neubourg,
n" 

72. A louer , un magasin au cenlre de la vil-
le , dans une rue irès-fréquenlée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

73. A louer , pour de suite , une chambre
meublée bien éclairée, rue des Moulins, n" 13,
Sme élage.

74. A louer , une belle chambre meublée ,
rue Purry, 4, au second.

75. On offre à louer , pour Noël , à des per-
sonnes tranquilles et sans enfanls , un apparte-
ment de deux chambres, cave et galetas. S'adr.
Ecluse, n" 17. 

76 A louer , de suite , une boulangerie avec
tous les ustensiles nécessaires. S'adr. rue du
Seyon, n° 10. 

77 On offr e à louer , de suile. une ou deux
chambres non-meublées. S'adr. Ecluse 19, i"
élage.

78 A louer, pour Noël , faubourg du Crêt ,
n0 lo, un logement au soleil , composé de irois
pièces , cuisine , chambreà serrerel cave. S'adr.
faubourg du Crêt , 17.

79. A louer , de suile , une grande el belle
chambre à cheminée , non meu blée , au 1"
élage , rue de l'Orangerie , 2.

80. A louer pour Noël , un pelit logement
d'une chambre, cuisine el dépendances. — A
louer pour Noël, un grand logement bien éclai-
ré el propre , composé de 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. pour les deux logements à A. Holz,
sellier , rue St-Maurice.

81. A louer, deux chambres , ensemble ou '
séparément , meublées , se chauffant, S'adr. au
1er élage de l'ancien hôlel de la Balance.

82. Dès-mainlenani , une chambre meublée ,
avec ou sans la pension alimentaire, Ecluse,
»a U. 

83 A louer , dès Noël , ensuite de circons-
tance imprévue , un logement composé de deux
chambres , d' une dile borgne , cuisine , galetas
et cave. S'adr. n" 15 , rue des Moulins , au se-
cond.

84 A louer , de suite , une chambre meu-
blée. Ecluse, 18, au _ me.

85 On offre à louer, pour la Si-Georges ,
un logement agréablement situé, composé de
4 chambres , cuisine, chambre haute, jardin et
caveau. S'adr. à M. Christian Sydler , à Au-
vernier.

86 A louer, de suile, une pet ite chambre
pour deux coucheurs. S'adr. à l'Ecluse, n° 4,
orne élage.

87 A louer le domaine de la Sauge près
Cudrefin, comprenant maison d'habitation nou-
vellement restaurée , ayant droit d'aiaber-
ge, avec cave , grange, écuries el remise, ain-
si qu'environ 50 poses de terrain aliénant.

Siluée sur les bords du lac de Neuchâtel , à
l'embouchure de la Broyé, la Sauge se trouve
favorisée d'une slalion pour la navigation à
vapeur. Les nouvelles roules depuis le Vuilly
vaudois et fribourgeois et celle de Cudtefî n à
Champion et le Ponl-de-Thielle, feront de la
Sauge un point central. L'auberge sera l'une
des plus fréquentées, et offre de grands avan-
tages à une personne active et intelligente.

Pour prix et condilions , s'adresser à M.
Abr . Fasnacbl, contrôleur des hypothèques, à
Moral , ou au soussigné.

Moral , en novembre 1867.
G . FASNACHT, notaire.

A LOUER.

60. On demande a acheter de rencontre une
plaque en fer pour polager qui mesure 5 pieds
_ pouces de large et 3 pieils 4 pouces de long
avec trois ou quatres trous pour marmiles. Le
même offre un fourneau polager pour 6 à 8
personnes. S'adr. à l'auberge du Cerf à Bôle.

61. On demande à acheter un buffet de ser-
vice S'adr. rue des Halles, n* 4.
~6_ . On demande a acheter de rencontre , un
traîneau d'enfant à 2 ou o places, se poussant
devant soi. S'adr. au magasin de Mme Niggli.

ON DEMANDE A ACHETER.

Pour familles et métiers
SYSTÈME WHEELER ET WILSON , PERFECTIONNÉ

Prix fr. 435, 43© et 4S®.
SYSTÈME SINGER

Spécialement pour tailleurs et métiers
Prix fr. SO©

Points indécousables , garantie réelle 3 ans.

Dépôt chez MUc L. Helg, au Panier-Fleiiry , à Henchâtel. 

J. -CH. SCHMIDT
_PJ5LLETIE_R-B__ ÎSri)A.ai8T_B

Place du Marché , à Neuchâtel.
Vienl de recevoir un nouvel envoi de

SEMELLES DE SANTÉ

fd é

ji si favorablement connues des personnes atteintes S&ffiB|RK?_ >lh_
• de la goulle ou de rhumalismes el de colles qui ont JKwsffiB^̂ )

une forte transpiration aux pieds. Prix de la paire , fr. 1 Bg®|fl|lw
et fr . 2»80 pour dois paires. l̂ liSJi ^&lS'

a Un rabais raisonnable est fait|anx revendeurs. B̂ lSplillwLe même vient de recevoir d' une des meilleures fa- ^MMSBrw
briques de Paris , un nouvel assort iment de __jHt8_l_|y

" BAHARMlMJ1I1 JOUR II
Varices, engorgements , entorses , foulures, ttJSfi liflm

fractures des membres , etc. I___irnn_t
Dans le même magasin , grand assortiment de pelle- __B§S__f«

K _3PH1__§B terie , manchons , pèlerines , vicloiines , collets ronds, K_^Kw_MO S,̂  jS|f manchettes , cols russes , chancelières , descentes de lit , wfi9Gjs!ijxf
M fe__Jl|f gants fourrés pour messieurs et garçons , chapeaux de 

*_ffiHw
\À r-'p~iâv feutre soup les el apprêtés , casquettes en lout genre , l_$OMa
M f Pf bandages , bretel les el j arretières élasti ques , caleçons ^_M_wf
M it_ _iÉf en I"-- '"' '''' chamois. Il se recommande pour lous les IlrwfilH sxQfj c ouvrages de son étal , princi palement pour la moulure Kffl
hjj | Wkt ''e lous les ouvrages de bioderie el garantit la propreté _K&i$ft
l- i iî=-<̂ _^>t-6 el ^ a s0

' '' ' ' 'é de son t ravai l  et les prix les plus modi- 
JBÊÊÈV*&ln v̂ ^m |% 5̂»- 

qnes. 
Son magasin est toujours maison de 

Mad. 

Meuron- jggjMg-B'- ' jpfr'̂""'' *^Lc_â Fa v re , place du Marché n° 5 ^___3<Jî >>»aa8»'

RUE DES MOULINS 18.
Grand assortiment d'environ 40,000 objets do quincaillerie et jouets d'enfants pour Noël et

nouvel-an , à des prix très-avantageux.
Le propriétaire de ce magasin invile le public à bien vouloir le visiter dans son local II y

trouvera lout à sa convenance. _______________»_______,

AU BON MARCHE SANS PAREI L.
B Hauser-Lan g rue des Moulins , n * 1, vis-à-vis du débit de sel , informe sa nombreuse

clientèle et le public en général , qu 'il vient de compléter son magasin d'habillements confec-
tionnés pour hommes et jeunes gens. , . , , . „

Comme il espère garder toujours sa réputation de vendre le meilleur marche de tout Neu-
châtel , il fera son possible pour mériter la confiance, tan t par la solidité et le bon goût , que
par le bon marché. Grand assortiment de par-dessus , chemises , chemises en flanelle , cale-
çons , spencer , flanelle en pièces , ainsi qu 'un grand assortiment de draperie pour confection
sur mesure et à l'aune.

88. On demande a louer un logement de 4
chambres , en bonne partie situées au soleil.
Adresser les offres à M. Lebet-Gross.

ON DEMANDE A LOUER.

89 Une domestique allemande qui sait cui-
re, coudre et tricoter , pourvue de bons cerlifi-
cals, demande une place pour Noël. S'adr.
ruelle Dublé, 5, chez M Béguin.

90, Une Wurlembergeoise, 20 ans , désire
se placer comme femme de chambre ou bonne
d'eri fanl. S'adr. chez Mad Mali, rue des Mou-
lins, 58.

91. Une Wurlembergeoise, 24 ans, porteuse
de très-bons certificats, cherche une place de
femme de chambre; elle connaît bien le servi-
ce, sait bien coudre, blanchir et repasser ; à
défaut d'autre , elle accepterait une place de
bonne; ne parlant pas le français , elle ne re-
garderait pas au gage. S'adr. chez Louise Guil-
loud, rue du Bassin , n° 8, au second.

93. Une bonne cuisinière demande à se pla-
cer rie suite. S'adr. ruelle Breton, n* 4, 2me
élage.

94. Une très-bonne cuisinière française, qui
a servi dans de grandes maisons de celle ville
et qui a de bonnes recommandations , désire
trouver une place pour Noël. Pour des rensei-
gnements , s'adresser à Mad. Widmeyer , n" 3,
ruelle des Halles.

9o. Une personne paisible , zurichoise, qui
sait coudre et repasser , et connaît les autres
ouvrages domesti ques, désire enlrer en condi-
tion pour Noël ou même un peu plu* loi, com-
me fille de chambre De bons cerlificals seront
produits S'adr. chez Jean Niklaus, à 'Auver-
nier.

98. Une domestique allemande, 22 ans , dé-
sirant se peifectionner dans le français qu'elle
comprend un peu, cherche une place pour tout
aire dans une bonne famille ; elle est extrê-
mement recommandable et se contenterait d'un
pelit salaire. S'adr. chez Mad. Graff, rue des
Greniers, n° 9, à Neuchâlel.

99. Une jeune Bernoise , âgée de 17 ans,
désirerait se placer dans une famille respecla-
ble, pour aider dans le ménage et où elle pour-
rait apprendre le français Elle n'exige point
de gages S'adr. à M. Sandoz, épicier, rue de
l'Industrie

9'i. Une domesti que qui sait bien repasser ,
coudre , elc , et qui parle les ,deux langues,
cherche à se placer comme femme de"; cham-
bre ou pour tout faire dans un pelit ménage.
S'adr. chez M. Berthoud , Grand' rue , n° I.

97. Une jeune villageoise du canlon de
Schaffhonse cherche pour Pâques une place
dans la Suisse française , préférant Neuchâtel
ou le canton , chez des gens honnêtes el pieux ,
pour se perfectionner dans la langue f rança ise,
et ou elle serait tenue comme enfant de la
maison ; cependant elle s'engagerait à faire
tous les petits soins du ménage el à payer une
modeste pension. S'adr pour de plus amples
informati ons à J -C- Slamm, ancien conseil-
ler d'étal , à Thavngen , cantonade Schaffouse.

100. Une j eune femme, berno se, propre et
robuste , récemment accouchée, cherche une
place de nourrice dans une bonne famille.
S'adr à Anna Bergenlhaler , chez M. Monnier ,
à la Goulette, près St-Blaise, qui renseignera.

101. Une domesti que robuste , 23 ans, par-
lant l'allemand et le français , cherche pour
Noël une place pour toul faire dans un ména-
ge; elle sait faire un très-bon ordinaire. S'adr.
chez Numa Boberl , n° _, au second , rue du
Temple-neuf

102. Une jeune wurlembergeoise désire se
placer le plus tôl possible , comme bonne ou
femme de chambre; elle ne saitque l'allemand .
On peut prendre des informations chez Mad.
de Pnry-Marval.
105 Deux jeunes filles allemandes , de toute

moralité , sachant bien coudre; tricoter el re-
passer , désirent se placer comme bonnes ou
filles de chambre; l' une comprend passable-
ment le français. S'adr. à Mad. W idmeyer ,
ruelle des Halles , 3, au quatrième.

104 Une jeune personne de la localité, dé-
sirerait se placer soit comme femme de cham-
bre, bonne ou pour aider dans un ménage.
S'adr. rue St-Maurice n° 12, 2me élage.

105. Un jardinier expérimenté tant dans la
culture du jardin, que dans celle des fleurs et
des arbres, et qui est a la veille de se marier,
cherche une place comme jardinier , on pour
soigner une propriélé; il connaît également
les soins à donner au béiail ; il pourrait enlrer
à Noël ; de bons cerlificals peuvent êlre présen-
tés. Adresser les offres, sous les initiales A. S.,
n° 2, à la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



i r ftere «1 une aaoaiabreiase faaiialle
Lt en bas âge, donl la femme esl maladive
et qui lui-même a dû qui t ter  son état d 'horlo-
ger pour raison de sanié , demande à la bien-
vei l lance du publ ic  de l' ouvrage pour occuper
la machine à coudre qu 'il possède. Pour réfé-
rences , s'adresser a Mme Mackenzie , à Colom-
bier

mes ,, actuellement à Neuchâtel , mvite
les personnes qui veulent commencer
un cours ou des leçons particulières ,
qu 'elles peuvent s'adresser chez lui , fau-
bourg du lac, ruelle du Port h, de midi
à 2 heures. Une salle d'armes est à la
disposition des amateurs.
_j_g- La Direction soussignée invite tou-
les personnes qui pourraient avoir des
réclamations à lui adresser , à les lui faire
parveni r à son bureau , à l'hôtel-de-ville ,
pour le 20 courant.

Neuchâle l , k décembre 1867.
DIRECTION DE LA CHAMBR E DE CHARITé.

M. David Wiithcrich , maîlre d'ar-

Académie de Neuchâtel
M. le docteur Paul Morlbier  a éle nomme

par le Conseil d'Etat professeur de botani que à
la Faculté  des sciences.

Il donnera dès ce semestre un cours de deux
leçons par semaine , qui  s'ouvr i r a  mardi 10
décembre à 3 heures , dans la salle de philoso-
phie.

Les personnes qui désirent profi ler de ce
nouveau cours académi que , sonl invitées à
s' inscrire directement ou par lettre au bureau
du recteur.

Neuchâlel , 3 décembre 1807 .
Le recteur de l'académie ,

Aimé HUM BERT
_S_g~ Le révéren d J. Chapman , ministre du
ctilie ang lican , domicilié en vi l le , serait dispo-
sé à donner  quel ques leçons d' ang lais. S'adr.
rue du Môle 3, chez M. le Dr Vouga

Neuchâlel , le 6 décembre 1867.
M. l'Editeur de la Feuille d'avis.

En réponse à l' art icle du n" 97 de la Feuille
d'avis , signé •;. Von Allmcn , » concernant  les
saisies de lait opérées par la police munici-
pale , je n 'ai que trois choses à répondre ;

1° Il n 'a pas élé saisi de lait t i rant  moins
de 34 degrés.

2" Le lait apporté dans des bouteilles ca-
chetées , et pris au pis de la vache , ne peut
donner In densilé exacte , c'est le lait de toute
l i  traise qui doit être experlisé , a t tendu que
dans celle opération , c'est la crème qui arri-
ve en dernier lieu.

3" Les essais étant comparatifs et s imulta-
nés , il ne peut y avoir de doute sur la valeur
de leur résultat .

Agréez , M. l 'Editeur , etc. Un expert.

Le soussigné prend la l iberté d éclairer le
public sur les faits suivants , qui intéressent
les consommateurs en général .

Le jou r où la confisca iion générale du lait
eut lier»i eu ville , soit le 29 novembre écoulé ,
il me fut  confisq ué un loulou de lait de la
eoiile»ance de dix pots . Ce lait  provenai t  de
la fcr_ue de Pierre-à-Uol dessous. Le jour  sui-
vait, tti a l l an t  prendre mu provision chez le
l'eiiBièer !l»r.oz, je lui fis observer que son lai t
m 'ava i t  <èlé confisqué, je le priai  de vi s i ter
mon toulon et de m'aceompaguer au posle
munic i pal pour faire v i s i te r  son lait.

Droz obtempéra â mon désir:  arr ivés à la
police, le lai t  l'ut  analysé et déclaré mauvais.
Etonné de ce résulta t , le fermier Droz de-
manda au directeur de police deux de ses
employ és pour assister à la traise des va-
ches , mettre le lai t  en sûreté et. l' analyser en-
suite ,  afin de se convaincre que le lait é ta i t
pur.

M. le directeur de police se refusa à cel ar-
rangement , mais conseilla à Droz de prendre
avec lui des personnes d'une probité recon-
nue pour assister a l'opération de la traise.

Le fermier Droz pria donc M M .  Sandoz , du
p lan Gi got , Sandoz , du p lan Perret , et Schwan-
der de l'assister lors de la traise de ses vaches.
Ils se trouvèrent au rendez-vous ; la traise
achevée, ils enfermèrent  eux-mêmes le lait
dans la cave de la ferme; l' un d' eux en garda
la clef afi n d' empêcher lout moyen de s'y in-
troduire .  Le lendemain mat in MM. Sandoz et
Schwander se rendirent de nouveau à Pierre-
à-Bot. La cave fut  ouverte , et tout fut retrouvé
dans le même état  que le jour précédent. En-
suite ce lait fut porté par les témoins au bu-
reau de police . Là il fut  éprouvé , et il a été
constaté qu 'il lirait le môme nombre de de-
grés que le lait précédemment conlisqué .

Ceci prouve suffi samment au public que
dans ce moment  l' essayage ne peut donner
aucun résultat  sérieux , et que la plupart  du
lait confisqué était  pur , quoique ne t i rant  pas
le nombre de degrés exigé , ce qui est dû à
ia température.

Fenin , 5 décembre 1867.
Samuel ALTUOUS .

— On nous écrit: Puisque les laitiers croient
pouvoir réclamer conlre tes mesures sévères

que la police municipale vient de prendre à
leur égard , qu 'il soil permis aussi à un con-
tr ibuable de la localité de venir déclarer qu 'a-
vant  ces mesures le lait qui  lui é tai t  fourni
ne cuisait  tous les jour s que comme de l' eau ,
et brû la i t  au pochon , tandis  que maintenant
il cuit  convenablement , c'est-à-dire comme
du lait , ce qui  est évidemment  déj à un des
bons effets de ces mesures.

Neuchâlel , 5 décembre 1867.
Un contribuable.

fW^* Le comité de secours pour les incendiés
de Cudrefin , exprime sa profonde reconnais-
sance aux nombreux donateurs de Neuchât el
et des environs pour tout ce qui a été envoyé
aux victimes du sinistre. Il prévient les per-
sonnes qui désireraient encore se joindre aux
donateurs , que les incendiés sont maintenant
abondamment pourvus de linge et de vêle-
ments , mais qu 'ils manquent  encore de pro-
visions , d'ustensiles de cuisine et d'argent
pour pourvoir aux besoins de l'hiver. Les dons
peuvent être remis chez M. L. Narbel , place
du Marché , n"7 , el au bureau de celte feuille.

Cressier , le 4 décembre 1867.
M. Wolfrath , éditeur de la Feuille d' avis

de Neuchâtel .
Je viens , au nom du Comité des incendiés

de Cressier , vous accuser réception de la
somme de fr. 77»50 recueil lie à voire Bureau ,
el des deux paquets* destinés aux incendiés.
Ceux-ci vous remercient beaucoup du bien-
veillant accueil fait  à leur demande , et ils
vous prient  d'être l ' interprète de leurs senti-
ments de vive reconnaissance auprès des
personnes chari tables  qui  ont bien voulu
compalir  à leur malheur  et venir à leur se-
cours.

Veuillez agréer , Monsieur , l' assurance, etc.
CORBOUD . doven. curé de Cressier.

CORRESPONDANCES.
Indes. — Les avis de Calcutta ,  du 9 no-

vembre , apportent  des détails sur un terri-
ble cyclone qui  a sévi dans le Bengale. Le
riz et les jutes onl beaucoup souffert. Dans
quelques endroits , un quar t  à peine de là  ré-
colte sera sauvé. De nombreux naufra ges ont
eu lieu du côté de Calcutta. Le cyclone a duré
huit  heures. Plus de 1,000 personnes ont
perdu la vie. Une grande misère règne parmi
la population des faubourgs.

Grande-Bretagne. — Une tempêle a sévi ,
le 3, .sur les cotes d'Angleterre. Un grt -nd
nombre de bât iments ont fait  naufrage près
de Lowestofl . Une portion du chemin de fer
Greal-Easlern a été détruite par les inonda-
tions. 

Confédération suisse. —Hier , l'Assemblée
fédérale avai t  à remp lacerai . Fornerod comme
membre du Conseil fédéral. Au 1" tour de
scrutin ,  M. Rufl 'y a été élu par 120 voix sur
155 vo lants ; il a déclaré accepter.

Vaud. — L'incendie de CudreGn n 'est point
dû à la malveillance, comme on l' a cru d'a-
bord : il a été occasionné pardes cendres de
tourbe mal éteintes, déposées dans un pres-
soir s imp lement  palissade. Ces cendres , ra-
vivées par le vent violent qu i  a souill e toute
la nu i t , se sont répandues dans le local et ont
Uni par y mettre le feu . Cudrefin n 'ayant  pas
de veilleur de nu i t ,  ce sont des chiens qui
ont heureusement donné l' éveil ; sans cela ,
p lusieurs personnes , qui  ont à peine eu le
lemps de se vêtir , auraient  péri dans les flam-
mes.

Aucune des dépendances de la propriété
de M. Fritz Perrot n 'a brûlé , comme on nous
l' avait annoncé par erreur. Le feu u pris deux
ou irois fois à sa grange, mais une défense
énergique a empêché ce bâtiment de pren-
dre l'eu.

Neuchâtel. — Le n ouveau pont de Couvet
est terminé et il a élé inauguré  le 1" de ce
mois. Le tabl ier , en fer , est supporte par deux
culées en maçonnerie ; il n été exécuté en 2l j a
mois par M. Bridel , ingénieur-const r ucteur
à Yverdon ; il mesure 27 mètres de longueur
sur 7 mètres de largeur el pèse 88,000 livres.
La distance entre les culées est de 25-50.

Le devis de ce tr avai l  d' art impor tant  s'élève
à fr. 34.500 , et malgré tons les ouvrages ac-
cessoires qui  devront être exécutés aux abords
en 1868, M. Knab ,  ingénieur cantonal , dit  qu 'il
n 'est pas probabl e que ce chiffre soit insufli-
sanl.

— Nous avons annoncé , il y a déj à quelque
temps que le commissionnaire d' une maison
d'horlogerie dc la Chaux-de-Fonds avait dis-
paru emportant une somme de fr. 7 ,000 qu 'il
avait 'été chargé de quérir à la ba nque.  Les
enquêtes ont mis sur la voie et fait découvrir
des receleurs qui ont dû res tituer la plus
grande par lie de la somme dérobée. Le vo-
leur même est tombé enlre les mains de la
police cl emprisonné.

— Par arrêté du 3 courant , le Conseil d'Etat
convoque pour le dimanche 15 décembre , à
l'issue du service divin du malin , le collège
électoral de la paroisse protestante  française
de Neuchâtel , aux fins de procéder à l'élection
d'un pasteur et d' un ministre du vendred i ,
en remplacem ent de MM. i. DuPasquier et
Mercier , démissionnaires .

i\otaveile®,

PilOMESSES DE MARIAGE.
Emile-Henri Besson , graveur , des Petits-Bayards ,

et Eug énie-Al phonsine-Selina-Elise née Humbj r t -
Droz , veuve de Paul Borel , polisseuse de cuvette ; do-
miciliés à Couvet.

NAISSANCES.
25. nov. Fritz , à Fritz Scheidegger et à Bosine née

Casser, bernois.
25. Frédéric-Louis , à Louis-Frédéric Schorpp et ù

Jcannette-Suselte née Terrin , de Neuchâtel.
27. Lina-Cécile , à Samuel-Phili ppe Traub et à Pau-

line-Eup hrasie née Fivaz , de Hesse-Darmstadt.
29. Jules-César , à Frédéric-Louis Matthey et à An-

ne-Marie née Evard , du l.ocle.
1 déc. Louis-Jules , à Jacob Zelleret à Anna-Louise

née Dupuis , bernois.
1. Julie-Louise , à Lucien-Auguste Bélaz et à Julie-

Louise née Perriard , vaudois.
2. Cottlieb-Frédéric , à Johannes Stuckj et à Anna-

Elisabeth née Gerber, bernois.
2. Louis-Al phonse , à Al phonse Reinhardtet  à Hen-

riette née Pierrehumbert , bernois.
S. Clara-Marie , à Louis-Henri Jeanjaquet et à Su-

sette-Marie née Javet , de Neuchâtel.
3. Laure , à Alfred de Chanibrier et ù Elisabeth-

Louise-Emilie née de Sandol-Roy, de Neuchâtel.
DÉCÈS

Le 27 nov. Henri Droz , 27 ans, 7 mois, 6 jours ,
horloger , du Locle.

1. dec. Ulysse, 3 ans , 11 mois, 12 jours , fils de
Louis-Adol phe Piaget et de Jeanne-Phili pp ine née
A pp ia , de Neuchâtel.

4. Frédéric-Julien Robert , 69 ans , 10 mois, 8 jours ,
horloger , époux de Emélie née Robert , du Locle.

ETAT CIVIIi »a_ IVEUCHATEL.

il.VIS
Les personnes qui doivent  encore des noi es

à «Iules \oB-«lftiui si« , ci-devant négociant
à Neuchâtel , sonl priées d' en ac qui t ter  le mon-
tant , dans le p lus  court  délai possible , au bu-
reau de M. Ch. -Humberi  Jacol , agent d'affai-
res , à Neuchâlel .

Lausanne , 23 novembre 1807.
Pour la masse en discussion

de. Ju les  Nordmann ,
J BRUN , liquidateur.

Avis aux patineurs
On délivre des caries d abonnement

pour tout le temps pendant lequel les
autorités munici pales toléreront l'im-
mersion du Mail.

An prix de fr. 3 pour la saison entiè-
re et fr. —»30 c. pour un jour.

S'adresser au bureau de la Société
anonyme de matériaux de construction ,
ancien bureau Maret , Ritter et O, à la
Maladière.

1-2. A dater de jeudi  5 décembre, lo domi-
cile de M. Parel , horloger , sera rue de l'Hô pi-
tal , 22, maison de Mad. Borel-Favar ger.

SAMUEL DELACHAUX , éditeur , à Neu-
chàlel , rend le public a t tent i f  au aaoaaveaaa
catalo gue de son cabinet littéraire. Il rappel le
son but , c'est-à-dire la lecture en famil le , el
remercie en même temps les personnes qui
veulent  bien lui  donner leurs conseils pour les
ouvrages nouveaux à in t roduire .

On pourr a se procurer le dit  catalogue gra-
tis à son magasin.

Parmi les ouvrages tout récents, il faut  re-
marquer :

l/oatcle Mathiag , par Urbain Olivier.
Cinq à six ouvrages de la bibliothè que des

mères de famil le , par Mad. Emmeline Rey-
moml .

Pile oaa face, par Marcel , l' auteur  d' une
corbeille de noces.

Tahiti , par M. Arbousset.
Soaaveaa à rg d' un voy ageur , par Marinier
liaFayette en Amérique et en France.
( a i  aaaanaar au vi l lage.
A t|uel*iaie chose malheur  est bon ,

etc. , etc.
Ensui te  du nombre relat ivement considéra-

ble de lecteurs , la p lupar t  des ouvrages exis-
tent à double.

Prix de 1 abonnement | 
^_ up 

 ̂
ff > _

1-i. Josep h Sprecb , cordonnier , prévient  le
publ ic  qu 'il s'est éiabli pour son compte , au
rez-de-chaussée de la maison Matthey rue Fleu-
ry,  n° 5. Il se recommande par conséqu ent à
ta bienveillance des habitants de Neuchâlel ei
des environs , promenant  un t ravai l  promp t ,
irré prochable el des prix modérés.

mr* Les personnes qui ont souscrit à la mé-
dai l le  commémoraiive de la Sociélé des Eaux ,
sonl prévenues qu 'elles recevront leur exem-
p laire dans les premiers jours de décembre.
On peut encore souscrire à cet objet d' art , qui
peut êlre offert comme présent de nouvel-an ,
chez MM. Petitp ierre el O, marchands de ta-
bacs, jusqu'au 15 décembre prochain.

109. La personne qui , jeudi  passé , a pris
soin d' un sac de pommes de lerre et de carot-
tes , déposé sur la p lace , près du magasin Cour-
voisier , maison de Montmollin , esl priée d' en
aviser M. Courvoisier ; on en sera irès-recon-
naissant.
110. On sera reconnaissant envers la per-

sonne qui a t rouvé une, v oi le t te  noire , dans le
faubour g de l'Hô p ital , samedi 30 novembre ,
entre 4 et 5 heures du soir , si elle voula i t
avoir l' obligeance de la faire p arvenir  môme
faubourg n° 30, au l r .
Ul .  On a perdu , jeudi 5 couranl , enlre dix

et U heures du mal in , de la maison Jeanja-
quet rue du Bassin à la maison de Montmol-
lin sur la place , une aaaoaatre en or, avec
le nom de la propriétaire sur la cuvette. On
promet une bonne récompense à celui qui la
rapportera à Mlles Bachelin , rue du Bassin ,
n° 14.

112. Perdu l u n  des premiers jours de no-
vembre , sur l' ancienne roule de Valang in , un
châle noi r uni , avec une pelite frange de mê-
me couleur.  On serait bien reconnaissant en-
vers la personne qui rapporterait  ce châle chez
M. Elzingre , rue des Moulins  31.

gjaaJT" Les membres de la Société caaito-
nale netiehàteloise d'hortieaaltaire
sont priés d' assister à l'assemblée générale qui
aura lieu jeudi 12 couranl , à 2 heures de re-
levée , dans la salle du Conseil-Général de la
munici pa lité , pour le renouvellement de son
bureau.

, m M

AVIS DIVERS.

110. On demande un bon vigneron pour tra -
vailler 8 ouvriers  de vi gne situés à Por t -Rou-
lant.  S'adr. rue de la Treille , n° 5, 1er étage.

L17. Une personne d'âge mûr , irès-recom-
mandable et ayant servi dans de bonnes mai-
sons de la vil le , se recommande pour remp la-
cer des cuisinières et faire des dîners. S'adr
au magasin n° 25, à l'Ecluse.

118. Une personne de 51 ans irès-recom-
mandable , par lan t  a l lemand el français , sa-
chant bien diri ger un ménage et soi gner les
enfanls , se recommande pour relevetise , rem-
placer des domesti ques ou soigner des mala-
des S'adr.  rue des Poteaux 9, au 4me.

COURS SUR LICS
Hoiitinaeiits égyptiens

dans la salle de chant  du gymnase.
Cinquième leçon

L'EGYPTE ET LA BIBLE
Lundi , 9 décembre , à 5 h. du soir.

Caries d' entrée à 1 fr. pour les personnes
qui ne suivent pas lout le cours , chez le con-
cierge. 

<êt%îUsrljaft „ iFrolj stnn. "
$0irata0., font 8. Jlrjcinbrr 18671

Vocal- und Instromental-Conzert
gegebeu von

Herrn Giovanni KŒLLA
utolmi ft , mit gcfâiUgcr iWitnm-dîunn, îicr
3|cmn $. î$mn„im , % $c(l, fMpmttt
tmfo ïter (Scfimggefrlirdittft £xo\) ftnn.

CERCLE DlTlFROIISINIV.
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1867

Concert vocal et instrumental
DONNÉ PAlt

M. GIOVANNI KŒLA,
violonis te

Avec le concours de MM. 0. Wermann , F.
Hefl , Lehman ri et la Sociélé de chant
FR0HS1NN ,

Commencement h T/ 2 heures.

de H. KAYIiK
Kitty 'JTrevylyaia, journal  d'une jeune

fil le au lemps de While lîeld et de Wesley , par
l'auteur  de « Chronicles of the Schœnbeig-
Colia Fami ly .  »

Mi MIT DI LECTURE


