
2 . A vendre , l'hôtel des Alpes à
Neuchâtel , avec son ameublement , situé p lace
du Port , dans une des p lus belles expositions
de la ville , ayant  caves et bûuteillers , rez-de-
chaussée , entresol , trois étages et mansardes
au-dessus; le rez-de-chaussée est à l' usage de
magasin (d' un bon rapport),  et de dé pendances
de l 'hôtel , el les étages comportent deux vas-
les salles à manger, p lusieurs salons , cabinet
de lecture , et au-delà de quarante  p ièces diver-
ses, telles que cuisine , office , bureau , cham-
bres de voyageurs , dites pour le tenancier , elc.
Pour rensei gnemenls , s'adresser au propriétai-
re , M. Augus te  Bachelin père , à Mar in , ou à
Charles Colomb , nolaire à Neuchâlel .

5. Rodol p he Weber , boulanger , exposera
en vente à l' enchère , le jeudi Ifj j a n v i e r  18G8,
à 5 heures après-midi , en l 'étude de Ch. Co-
lomb , nolaire à Neuchâlel .

1° lia maison qu 'il possède au Fau-
bourg à ÏVeucliâtel , en face el au midi
du Palais Rou gemont , ay ant  boul angerie et
res taurant  au rez de-chaussée , et trois élages
à l' u.-age d 'habilal ion , l imitée  de ven l par l'hoi-
rie de Daniel Meuron , de bise par la rue de
l 'Orangerie , de joran par la rue du Faubo urg
et d' uberre par l 'hoirie P elilp ierre-Meur on .
Celte maison esl bien construi te , elle se loue
bien et convena blement

2° Un ter rain de la superficie d' enviro n neuf
ouvriers , dont cinq en vi gnes, en pa rlie rep lan-
tés, et qualre en jardi n  et cul t ures  diverses ,
situé sous 1 Alilmye , territoire de la
Coudre, limité de ve nt  par M. Gusiave Hein-
zel y, de joran et d' uberre par des chemins pu-
blics et de bise par M. Jean-Jacq. Doudiet.

3° Une vigne d' envir on deux ouvriers ,
située à la Prise de M arin , terr iloire de Sl-Blai -
se, limitée de vent par M. Daniel Dardel , dejo ran par M. Gustave Heinzel y, de bise par Mme
Gusiave Junier , el d' uberre par M. Alexandre
Magnin.

Pour rensei gnemenls , s'adresser à Ch. Co-lomb, nolaire à Neuchâlel
4. Ensuite d un jugement d'expropriationprononce par le tribunal civil du district deNeuchâ lel , le 1" novembre dernier , il seraprocède par voie d'enchères publiques âaudience du j uge de paix du Landeron ', à1 hotel-de-vi lle du dit lieu , le samedi 11 ,àn-vier prochain , dès une heure du soir. ' , lavente ces mimeubles appart enant au citoyen

M
l'l

eise.r;1 a son épouse Henriette néeSerment , ci-devant demeurant à Frochauxcommune de Cressier , et actuell ement domi-ciliés à L'Ordel , rière Enges , et qui"fi .
» V- il t f.JJ

1° Une maison , ses aisances , ppparlenanceset dépendances , avec le verger en joran . con-tenant environ .7 arpenls ct 200 perches , letout situe a Frochaux , entre le chemin devent la paroisse de Saint-Martin de joran . laforet de 1 lier de bise , el la route cantonale

o. Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le I" novembre dernier , il sera
procédé par voie d'enchères publi ques , à l'au-
dience du juge de paix de St-Blaise , à l'hôtel
munici pal du dit lieu , le samedi 11 janvier
1868 , à 9 heures du matin , à la vente des
immeubles ci-après désignés , appartenant au
citoyen Jacob Gciser et à son épouse Henriette
née Serment , ci-devant demeurant à Frochaux ,
commune de Cressier , et actuellement domi-
ciliés à L'Ordel , rière Enges , savoir :

1° Un morcel de champ contenant environ
un arpent et deux cents perches , situé rière
Maley, lieu dit au Champ-dernier , entre l'hoi-
rie Dardel de bise et joran , Henri Dardel de
midi , ct le notaire Junier de vent.

2" Une forêt près du Maley, lieu dit Entre-
roche , contenant environ trois arpents , entre
Alexandre Clottu , du Lion d'or de vent , l'hoirie
de David Dardel de joran , Mad. Coulon de bise
et le chemin de midi.

Cette vente sera faite suivant la loi et aux
conditions qui seront préalablement lues.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuill e
d'avis.

Saint-Biaise , le 16 décembre "1867.
Le greffier de la j ustice de paix ,

Paul DARDEL.

de midi.
2° Un lorrain en nature de verger et jardin ,

contenant environ 75 perches , situé près de
Frochaux , entre une j ilace publique de venl ,
la route de joran , Alex. Clottu de bise et Clé-
ment Rosscl de midi.

3° Un verger et jardin contenant environ
150 perches , situés rière Frochaux , entre la
route de midi , de bise le chemin , de vent
Henri Dardel et autres, de joran- Joseph Mon-
villat. '

4° Un morcel de champ contenant environ
225 perches , situé rière Frochaux , lieu dit
champ de l'Ouche , entre l'hoirie Dardel de
vent , Clément Rosscl de joran , Henri Dardel
de bise et la route de midi.
. 5° Un dit contenant environ 300 perches ,

situé rière Frochaux , lieu dit champ du Don-
cet , entre la veuve Matthey de bise et jor an,
et le chemin du Roc de midi et vent.

6° Un champ contenant environ un arpent
et 200~-perches , situé rière Enges , lieu dit au
champ de Métier , entre Thomas Fischer de
vent , Victor Gibolel de joran et la forêt de
l'Iler de midi.

Celte vente sera faite suivant la loi et aux
conditions qui seront préalablement lues.

Pour êlre inséré trois fois dans la Feuille
d' avis de Neuchât el.

Landeron , le 16 décembre 1867.
Le greffier de paix.

François-César PAYLUEH .

6. A la demande d' un créanci er hyp othé-
caire , le t r i b u n a l  civil de Boudr y,  par senten-
ce du 20 novembre 1867, a prononcé l'expro-
priaiion d' une  maison à Troisrods , terri loire
de Boudry, assurée sous les numéros 08 et 59,
renferma nt  habitation et rural , leurs aisances
et dép endances , avec le terra in al iénant  en
jardin  et verger , contenant  envi ron cent per-
ches , apparlenant  au ciloyen Victor Udriet  al-
lié Grell et , l imi té  en venl et joran par des
chemins publics , el pour le surp lus par Fré-
déric Udriet.

Le j uge de paix du cercle de Boudry, char
gé de la v ente de cet immeuble , a fixé l'en-
chère pour avoir lieu le mardi 31 décembre
1807, dès 1) heures du m alin , dans la salle
d' audience , hôtel-de-vi l l e  de Boudry, où les
amateurs  et les intéressés rec evront communi -
cation des condit ions de la venle.

Boudr y, le 7 décembre 1867 .
Le greff ier de paix, N EUKOMM .

8. Les essais de venle qui ont eu lieu aux
dates des 19 aoûl et 16 seplembrc 1867, des
immeubles expropriés au citoyen Frédéric-
Emmanuel-Daniel Schwab , meunier , à Chez-
le-Bart, étant demeurés infructueux , le ciloyen
Frédéric Porret , juge de paix du cercle de
Saint-Aubin , chargé de cette venle. a fixé une
nouvelle séance d'enchères au lundi 13 ja nvier
1868, dès 10 heures du malin , à la maison de
Paroisse , à St-.\ubin. Ces immeubles consis-
tent  aux suivants :

1° Une propriété siluée à Chez- lc-Barl -
comniune de Gorgier , se composant : A) d' un
bâtiment construit en pierres , couvert en tui-
les , à l'usage d'habitation cl renfermant en
outre un emplacement de moulins ; «) d'un
bâtiment nouvellement restauré , renfermant
des moulins à deux tournants , récemment
établis , plus une élable , une remise et autres
dépendances; c.) d'un troisième bâtiment plus
au nord , servant de scierie. Ces trois bâti-
ments sont assurés à l'assurance mutuelle can-
tonale . sous numéros 93, 231 et 235 , de Gor-
gier ; D) d' un terrain d'aisances el d'un jardin;
le tout entoure les bât iments  et forme un seul
max qui contient enviro n demi-arpent el est
limité de vent par le chemin de Chez-le-Bart.
à Gorgier . de bise par le lit du ruisseau , de

7. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 1er novembre 1867, par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances , dans
rhôlcl-de-villc du ditHeu , le samedi 11 janvier
1868, à 10 heures du malin , à la venle par
voie d'enchères publi ques de l 'immeuble ci-
après désigné , apparlenant aux citoyens
Charles-Louis Périllard-IIofmann , vigneron,
el Charles-Auguste Périllard père et (ils , sa-
voir :

Une propr iélé située à Fahy, soil Monruz-
dessus , terriloire de Neuchâlel , portant le
n° 111 de la série P , se composant d' un ter-
rain en nature de jardin et pépinière , conte-
nant 264 perches , 19 pieds , (six ouvriers 12
pieds , ancienne mesure) , avec une maison
d'habitation sus-assise , nouvellement cons-
Iruile et assurée sous police n° 1326. limitée
de vent par James Lorimier , négociant , de
joran par le bois de l'Hôpital , de bise par le
jardinier Ulrich , et d'uberre par le chemin
lendanl de Neuchâlel à la Coudre.

Les conditions de venle seroni lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 7 décembre 1867.
Le greff ier de la justice de paix ,

R ENAUD , notaire.

9. Ensui te  d' un ju g ement  d'expro p riat ion
prononcé le 22 novembre 1867 , par le t r ibu-
nal civil  du di str ict  de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de St-Blai -
se, siégeant au lieu o rd ina i r e  de ses séances ,
dans l'hôtel munici pal de Sl-Blaise , le mar-
di 31 décembre prochain, à O heu-
res du matin, à ia v tn le  par voie d' en-
chères publi ques des immeubles ci-après dé-
signés, appar tenan t  à Henri Charles , cordon-
nier à Cornaux , et à ses enfants , savoir :

1° Un ter ra in , parlie en planta ge el partie
en forêt el buisso ns , situé à la côte de Thielle
rière Corna ux , contenant envi ron 7 poses ,
joùlanl  de venl  le citoyen Jean-Ja ques Tribo-
lel , agriculteur ; de joran , dame veuve de
Frédéric Virchaux , Charles Pelil p ierre-Vir-
chaux , négociant , cl D Dardel , président de
la Cour d' appe l ; de bise , le citoy en Auguste
Bourquin , charpentier, el d' uberre une  issue.

2° Une maison d 'habilalion située au haut
du vi l la ge de Cornaux , ayanl  rez-de-chaussée
et deux élages , avec le sol sur lequel elle est
assise ; j outan t  de venl la rue publi que , de
joran une issue , de bise la veuve de Jean-Fré-
déric Cloitu , et d' uberre le citoyen Charles
Juan , agr icul teur .

Les condit ions de venle seront lues av ant
l' enchère.

Donné pour être publ ié  p ar 5 inser tions,
dans la Feuille d'avis

St-Blaise , le 50 nove mbre 1867.
Le greff ier de la justice de paix ,

Paul DARDEL.
10. L'essai de venle qui a eu lieu ce j our de

l'immeuble exproprié au cil. Bernard Gleich-
îiiann , chiffonnier , à Chez-le-Bart , n 'ayant
pas eu de résultat ut i le , le ju ge de paix du
cercle de Si-Aubin , chargé de cette vente , a
fixé une nouvelle séance d' enchères au lundi
13 janvier  1868 , dès les 9 heures du malin , à
la maison de Paroisse , à St-Aubin.

Cet immeuble est situé au hameau de Chez-
le-Bart. commune de Gorgier. et il consiste cn
une maison d'habitation , avec un pelit jardin
en bise , toules aisances et dépendances , le
tout de la contenance d' environ 20 perches
fédérales , et limité de vent par Henri Vuill c ,
de bise par Henri Bey, de joran par l'ancienne
roule cantonale , cl d'uberre par les ri vos du lac.

Cotte vente aura lieu conformément â la loi
et aux conditions qui seront lues avant l'en-
chère

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel , à Chez-le-Bart , le
9 décembre 1867. Le greffier de paix ,

F. ROONON . notaire.

L'essai de venle qui a eu liei> .à la dale du
28 novembre 1867, de l ' immeuble ci-après dé-
signé , exprop rié au citoyen Frédéri c-Auguste
Jaquet , horloger , el à sa femme Marie-Jul ie
née Béguin , domiciliés à la Molière (Locle), el
précédemment aux Gralles , étant  demeuré in-
fructueux , le j uge de paix chargé de cette ven-
le a fixé une nouvel le  séance d'enchères au
jeudi 2 janvier  1868, dès les deux heures du
soir , à l 'hôtel de Commune de Rochefort , salle
de la j ustice de paix , séance à laquelle les
amateurs et les intéressés sont invi tés  à so ren-
contrer.  Cet immeuble consiste en une maison
d 'habi ta t io n située aux Grattes de bise (Roche-
forl), avec jardin conli gu , confinant  de vent
Justin Bégu in ;  de bise , veuve de Danie l -Henr i
Béguin ;  de joran , le chemin , et d' uberre , le
verger , sauf meilleures limites. Les cond 'uions
de venle seront lues avant  les enchères Donné
pour êlre inséré trois fois dans la Feuille d' avis
de Neuchâtel , à hu i t  jours d'intervalle.

Rocheforl , le 9 décembre 1857 ,
L.-Eug. BEGUIN , greffier.

joran par la voie ferrée , et d'uberre par Ja-
ques-François Lambert , soit par ses deux
maisons.

2° Une parcelle de terrain en nature de ver-
ger , au nord de la propriélé ci-dessus , con-
tenant environ un arpent , limitée de vent par
le chemin de Chez-le-Bart à Gorgier , de bise
par le lit du ruisseau , de joran par Henri Ga-
con dit Carême et Eugène Girard , et d'uberre
par le talus du chemin de fer et pour partie par
le chemin de la Paya.

3° Le cours d'eau tel qu 'il esl déterminé
par les actes ; tous les engins de quelque na-
ture qu 'ils soient , en un mot , tout ce qui d'a-
près la loi , est réputé immeuble , sans en rien
excepter.

Cette vente aura lieu conformément à la loi
aux conditions qui seront lues avant l' enchè-
re , et sur la mise à prix , réduite de moitié ,
soit à la somme de fr. 12.500.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis , à Chez-le-Bart , le 9 décembre
1867. Le Greffier de paix ,

F. R OGNON , nolaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Publications munici pales
Le posle de Secrétaire-Kédactenr

du Conseil munici pal est mis au concours pour
le 1°' jan vier  pr ochain.

Les postulants  devront  se faire inscrire d'ici
au samedi 21 décembre courant , et pourront
prendre connaissance des condit ions au bureau
du secrétariat munici pal , à l 'hôtel-de-ville.

Neuchâlel , le lo décembre 1867
Conseil municipal.
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| PRIX DE f ABONNEMENT /
I Pour Suisse (pour 1'élranyet , le port en sus).!
I pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»- I
j » expéd. franco par la poste » 7»—
? Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • 3»50

i

» par la poste , franco » 4«—
Pour 3 mois , » » « 2»2S
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX »ES ANNONCES :
PiSrtr moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes etplus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par reml) '.Les annonces pour le n° du mercr edi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
*n ~.r.Al i„.W.n'«MilMitl A mMi



AH magasin Borel-Wittnauer
Choucro ute de Strasbourg, morue, ha-

rengs secs el verts ; fruits d'Italie , oran-
ges el citrons; légumes secs , conserves au sel ,
à l 'huile et au vinai gre ; bougies de toutes
qualités et pour arbres de Noël ; boug ies
en petites casselles de 10 livres.

VENTE PAR Y01E D'ENCHERES

Vente de mobilier de brasserie.
Le syndic de la masse en fa i l l i le  de Thomas

Trëndle , brasseur à Peseux , fera vendre par
voie d' enchères publi ques , lundi 33 dé-
cembre courant, dès O heures du
matin , dans la bras serie de Peseux , loul k
mobilier et matériel de brasserie ap pa r t enan t
à la dite masse et comprenant :

Un mouli n  pour concasser l'orge , derniei
système, pro venant  des ateliers de l'Usine à
gaz de Neuchâtel; un fourneau à fondre le gou-
dron , cinq cuves pour la fermentat ion de la
bière , dont 4 en chêne el une en sap in , treize
tonneaux , dont la contenance varie entre 90G
el 1200 pots , un dil de 400 pots , environ 13C
feuillettes de 3 à 2o pots, une charrette à deux
roues pour condu ire la bière , 17 tables carrées
et rondes el 70 tabourets pour débit , une pen-
dule , deux glaces, divers tableaux , des verres
à bière et à / in , un fourneau en tôle irès-bien
établi avec ses tuy aux , un poiager et ses acces-
soires. Tons ces objets , que le failli avait fail
établir depuis une année seulement , sont en
pa rfait  étal de conservatio n et comme neufs .

On vendra également un cheval de Irait , un
harnais , des bouteilles vides , quel ques bouteil-
les de vin et de liqueurs , un las de bri ques, el
d'autres objets dont le détail serait trop long.

Les personnes qui désireraient visiier ce ma-

tériel a v a n t  l' enchère , sonl priées de s'adresser
à M J o h a n n - D n u i l l o t , pâiis-ier à Pes eux.

ETRENNES
NOUVEAUTES EN VENTE

à la librairie générale J. SANDOZ,
RUE DE L' HOPITAL , 12 , fi NEUCHfiTEL.

Les Alpes , décrites par II.-A. Bcrlepsch.
Illustrations par E. Ritlmeyer. I vol. gr. 8°,
broché , fr. 10

Ce volume forme un beau pendant aux Alpes
de Tsehudi .

L'Univers. Les inf iniment  grands et les in-
f in iment  petits , par F.-A. Pouchet. t vol. gr.
8°, illusl. , br. fr. 20. dcmi-rel. lr. dorée , fr. 23

Les Phénomènes de la physique , par
Amédée Guillcmin. I vol. gr. 8°, illust., broch.
fr. 20, demi-roi., tr. dorée , fr. 28.

La Terre. Descri ption des phénomènes de
la vie du g lobe , par Elisée Reclus. Les Conti-
nents. \ vol. gr. 8°, illust. , br. fr. 13, demi-rel.
tr. dorée , fr. 20

Métamorphoses , mœurs et instincts des
insectes, par Emile Blanchard. I vol. gr. in-8°,
illustré , br. fr. 30

L'Afrique sauvage. Nouvelles excursions
au pays des Ashangos , par Paul Du Chaillu.
1 vol. gr. S» , illustré , br. fr. 13

Découverte de l'Albert N'Yanza. Nouvel-
les explorations des sources du Nil , par sir
Samuel Wliite Baker. Trad. par G. Masson.
\ vol. 8", illustré , br. fr. 10, d.-rel. tr. d. fr. 14

Les Poissons , les Reptiles et les Oiseaux ,
par L. Figuier. 1 vol. 8°, illustré , broch. fr. 10,
demi-rel. tr. dorée , fr. 14

Les Merveilles da la science , par L. Fi-
guier. 2° volume , gr. 8°, illustré , br. fr. 10 ,
demi-roi., tr. dorée , fr. 13

La jeune émigrante. Scènes/de la vin dos
colons , par H. Marguorit . t vol. 8°, illustré , br.
fr. 10 , dcmi-rel., tr. dorée , fr. 14

Histoires et légendes des plantes utiles ct
curieuses , par J. Rambosson. I vol 8°, illust.,
dcmi-rel., tr. dorée , fr. 10

Œuvres complètes de Shakespeare , trad.
par E Montég ut. Tome I er : Les Comédies , 1 v.
gr. 8°, ill . ,  br. fr. 10

Costumes anciens et modernes, par Césaré
Vocellio. 2 vol. 8°, illustrés de plus de 300 gra-
vures , br., fr. 27

L'Arbre de Noël. Chant pour les enfants ,
par M. Collmann , 2a c.

Nouveaux cantiques du Messager de l'Eco-
le du Dimanche. Seconde série, 20 c.

Jésus de Nazareth. Le drame de sa vie. —
La grandeur de sa personne. Deux conférences
histori ques , par Aug. Sabatier , 30 c.

Le Nouvel-an. Huit  courtes méditations , par
P.-F. Martin , 80 c.

Jean Calvin , un des fondateurs des libertés
modernes. Discours par M. Merle d'Aubigné.

Grand choix d'ouvrages allemands pour
catéchumènes et pour etrennes.

Suscite Mury annonce qu 'à l' occasion
des fêles de Noël et nouvel-an , elle sera assor-
tie en chocolat , sucreries, biscômes lins el or-
dinaires ; el le espère, par la modicilé de ses
prix , mériter  de nou veau la faveur qu 'on lui  a
déjà témoi gnée. Les jou rs de marché , au bas
de la place. Veille de Noël et soir de Sy lvestre
devant  les Halles . Son domicile , rue Fleur y ,
n ° 12 , au second .

M. Josep h Gobai , de Soleure , a l 'honneur
d ' inform er  le public qu 'il arriver a jeudi à Neu-
châlel  avec une soixantaine de quintaux de
pommes Le déballa ge aura  lieu sur la p lace
du Marché Les personnes qui désireraient fai-
re des commandes à l' avance peu vent  s'adres-
ser à l'hôtel du Cerf

30. A vendre , nn bon tas de fumier  bien
conditionné , moitié rablon , moitié fumier ,
S'adr . à Fréd. Méroz , à Serrières.

AU MAGASIN DE

H.-E. HENRIOD
relieur libraire.

A l'occasion des fêles de Noël et nouv el-an ,
reçu un beau choix de livres , cahiers , albums
p hoto grap hi ques et de dessin , belles à gants
pour élrennes , grand et bel assort iment de
porte-cigares, porte-monnaie, carnets de poche
en tout genre , porte-feuilles de toules gran-
deurs , calendriers el éphémérides , buvards ,
ete Psaumes nouvel le  édit ion avec reliures
variées.

Le même recommand e au public  son atelier
ie re l iu re , é tan t  à même d'exécuter lous les
°-!i.vI!!."es 1"e ' on vn "dra bien lu i  confier.

28. Famé d' emp loi , on offre à vendre pour
le prix de fr . 8o un p iano en bon élat. Route
de la Gare , n ° 5.

MAGASIN DE COMESTIBL ES
(le Charles Seinet ,

rue des Epancheurs n° o , à Neuchâtel.
Reçu nouveau x envois de Fromages de

tambour g et Roquefort ; morue d'Islan-
de et harengs premier choix.

Par la même occasion , il prie son honorabl e
clientèle qui , à l'occasion du nouvel-an , vou-
dra bien lui  faire des commandes , princi pale-
ment en poissons, volailles et gibier , de le
prévenir le p lus  à l' avance possible , afin qu 'il
soit à même de la servir à son entière satisfac -
tion.

sa* " Dès au jourd 'hu i , on peut se procurer à
Chanéiaz de la grosse truite de l 'Areuse , à
fr. 2 la l iv re

Les per sonnes qui désirent en assurer pour
le Nouvel-an , à fr . 2»2? la livre , sont priées
de faire leur commande de sui le , et seront ins-
crites dans l ' ordre des demande s.  S'adresser ,
par let tres a ffranchies , à Jules Brou , à Chané-
iaz , chargé des expé di t ions , ou an Dr Vouga , à
Neuchâlel , rue du Môle, 3.

23. Chez Mad. veuve  Zirngie bel , rue du
Château , 3, an 1er étage , un jol i  choix de ro-
mans des mei l leurs  auteurs , au bas prix de
30 à 40 centimes le volume.

De renconlre, un joli exemp laire du Coutu-
mier d'Osterwald.

Propriétés à vesdre à Colombier
Le lundi li j anv ie r  1S(J8 , dès les .1 heures

du soir , à l'hôtel du Cheval Blanc à Colombier ,
il sera exposé en vente par voie de minu le  el
d' enchères p ubl i ques , les immeubles ci-après
situés à Colombier :

1° Un bât iment  solidement construit , situé
à la rue haule du village el à l' entrée du quar-
tier neuf , se composant de caves voûtées , avec
boulei l ler , d' un magasin et logement au rez-
de-chaussée , d' un grand salon , trois chambres
el cuisine au 1er étage ; d' un pelit appartement
au second avec mansardes et galetas. Al i énan t
à celle maison existe un jard in d'agrément
longe ant la rou le  cantonale .

2° Un bâ t imen t  au nord et conli gu au pré-
cédent , se composant de caves voûtées , d'un
appar tement  de deux chambres el cuisine au
rez-de-chaussée , d' un dit de deux chambres ,
cabinet et cuis ine au 1er étage , et de deux
chambres et dé pendan ces an second élage. Un
jard in  d' agrément  est allouant à la maison.

Ces deux immeubles seroni vendus ensem-
ble ou sép arément , au gré des amateurs , et ils
leur sont recommandés pour leur bonne situa-
lion el les prix très-favorables auxque ls  ils se-
ront cédés. S'adresser , pour les visiier , au pro -
priét aire M Wulhr ich  à Colombier , et pour
les conditions au nolaire Bail lot , à Boudry.

12. Ensuite d' un jugement d' expropriai ion ,
prononcé le 22 novembre 18(57 , par le t r i b u -
nal civil du distr ict  de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle de St-Blai-
se, siégeant au lieu ordinaire  de ses séances ,
dans l 'h ôtel  munic i pal de St-Blaise , le mar-
di 31 décembre prochain, à 9 heu-
res du matin, à la vente par voie d' en-
chères pub l i ques des immeubles ci-après dési-
gnés , app ar lenant  au ciloyen Henri Charles ,
cordonnier à Cornaux , savoi r :

1° Une maison située au h a u t  du villa ge de
Cornaux , renfe rmant  grange , écurie et cave ,
el ayant  comme dé pendance s un j a rd in  au mi-
di , el une place pour cour t ine  el dé p ôt en bise
et de l'autre côlé du chemin ; la maison et le
jardin , j ou t an t  de vent et de jo ran Siméon
Clotlu-Roulet; de bise el d' uberre des che-
mins ;  et la p lace , de vent le chemin , de bise
Jules-Frédéric Matthey,  et d' uberre Siméon
Clotlu-Roulet , un passage enlre deux.

2° Un terrain  en na tu r e  de forêt el p lan ta -
ge , situé rière le te rr i toire de Cornaux , lien
dil a la Côle de Thielle , contenant  en surface
environ un arpent  et c inquante  perches car-
rées , j outant  de vent Henri  Charles , de joran
Daniel Dard el , nolai re ; de bise l 'hoirie de feu
Joël Frédér ic Matthey,  el d' uberre un chemin.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par Z insert ions
dans la Feu ille d'avis.

St-Blaise , le 30 novembre 1867.
Le greff ier de la justice de paix ,

Paul DARDEL.
IS? A vendre  ou à louer de suile , dans le

village de Peseux près Neuc hâtel , une grande
maison ayanl servi j usqu 'à présent de brasse-
rie , et que l' on pourrai t  ut i l iser  pour tout au-
tre établissement demandant beaucoup de pla-
ce. S'adr. à M. F. Nadenb ousch , rue du Môle
4, Neuchâtel .

$&F~ Chez frères LORIMIER , de jolies petites
glisses en fer (traîneaux,) po ur enfants.

A ^ENBRE.

Mardi 24 décembre 18G7 , à 2 heures après
midi , il sera procédé à. Boudry, au bas de la
ville , atelier Trinkaus , graveur , à la vente ju-
ridique des objets suivants :

\. Une commode en noyer avec quatre tiroirs.
2. Un bois-de-lit en noyer massif , au complet.
3. Un potager avec ses accessoires.
4. Une garde-robes en noyer à deux portes.
Ces enchères auront lieu pour argent comp-

tant.
Boudry, le 12 décembre 1807.

Le greffier de paix ,
NEUKOMM.

Vente de meubles.

FAB RI QUE IDE BIJOUTERIE
ET D'HORLOGERIE

JEANJA QUET FRÈRES
[Au rez-de-chaussée de l 'hôtel des Alpes).

Grnnd assortiment de montres or et argent garanties, pour dames, mes-
sieurs et enfants , vérifiées par des experts avan t  d'être mises en vente. Ces montes étant fabri-
quées par nous et vendues directement  au p ar t i cu l ie r , l'acheteur obtient ainsi le plus bas p rix
possible puis qu ' i l  n 'a aucun bénéfice intermédiaire à payer.

Pendules ré gulateurs avec ou sans sonnerie , à prix avan tageux .
Un très-beau choix de lous les articles orfèvrerie : services en argent , de lable et de des-

sert , cuillères à crème argent  el argent doré ; chandeliers en a rgent ;  p aniers à pain en argent ;
cafetières el théières en a rgent ;  peti ts  po is à crème , p lats à fruit , salières , passoires à sucre ,
liens de serviet tes , elc. Un jol i  choix de couteaux à dessert , manche nacre , ivoire , ébène ,
avec lames argent  et acier elc , elc.

Tous les articles bijouterie, lels que chaînes or el ar gent , broches en or , camée et pein-
ture, bracelets, boucles d'oreilles, médaillons , clefs de montres or et argent , bagues en lous
genres , boulons divers , ép ing les , boucles-cravates pour messieurs, elc.

Les titres de l' or el de l' argent sont garantis par le poinçon de l 'Etat.
Achat d'or et d'argent. Ré parat ions de montres , pendules el bijouterie. Change de

monnaies.
En sus des articles men t ionnés  ci-dessus nous offrons aussi en venle , à des prix très-ré-

duits, un joli choix d'articles bijouterie provenant d' une liquidation.
Montres d' occasion à bas pr ix .

VENTE AU PRIX D'ACHAT
dans le magasin au rez-de-chaussée de la maison de

M. J.-S. Quincj ie, rue St-Maurice, 10, à Neuchâtel.
de manteaux de dames , paletots, jaquettes et mantelets, ainsi qu 'un grand choix

d'habits d'hiver pour messieurs et de robes de chambre ; flanelles , toiles de coton
et toile de fil , chemises en flanelle el chemises blanches , foulards , cravates, cache-
nez , bas, faux-cols, gilets, caleçons en tricot , flanelle et toile de coton en pièces,
mouchoirs de poche en toile de lin et colon , manchettes pour dames et messieurs.

Caleçons , mantelcts du matin , chemises «le jour et de nuit , ct en général
tout ce qui concerne un assortiment complet de linge de corps pour dames.

TOUS CES ARTICLES PROVIENNENT D'UNE

FAILLITE DANS LE GRAND-DUCHE DE BADE
ET

AFIN DE LiaUIDEE. TOTALEMENT
ils seront cédés dès le 1« courant et jusqu'à vendredi

soir aux prix les plus modiques.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU DANS LE DÉLAI INDIQUÉ.

LE GÉRANT.

NB. Le magasin est situé rue St-Maurice, au rez-de-chaussée de la maison
J.-S. QUINCHE , épicier .

Au magasin de JAÔUES ULLHANN ,
RUE DU SEYON B, ET GRAND'RUE 9.

à côté de M. BERGUER, pâtissier.
Reçu un bel asso rt iment  de, robes pour la saison d 'hiv er , drap velours en toule nuance pour

confections , peluche et f lanel le  pour jupons.
Fula ine  très-chaud , blanc , écru et gris pour caleçons , un grand choix de bon milaine et tar-

lanelle, très-avantageux pour institutions charitables , ete
Affaires exceptionnelles :

Quel ques douzaines tap is de l i t  b lanc , façon tr icoté et tap is de lable , qu 'on céderait à des
prix très-raisonnables.

rue? wime DDnnT rue du Sey°n >
IrlL/L IVI D n U U I , gants en peau
de Nap les , à fr. l»2o, id. premier choix de
Milan ,  à fr. 1»80 ; à 2 boulons , fr. 2»15. Un
grand choix de parfu merie f ine el ordinaire des
meilleures maisons de Paris.
Articles au rabais. Châles et capots de

laine, gants de castors.



OBJETS PERDUS on TROUVES
148. Trouvé dimanche dernier  en vil le , un

po rte-monnaie que l' on peut réclamer aux
condit ions d' usage chez M. Leube , relieur , rue
des Poteaux , 4

149. Egaré six jeux de roues , n" 1189 à 9ï.
Prière de les rapporter au magasin Gintzbur-
ger, rue des Epancheurs , contre récompense.

150. Perdu , il y a une  qu inza ine  de jours ,
un cachenez en laine verle à rayes noires. Le
rapporter contre récompense rue St-Maurice ,
n° 10, au l r étage.
loi .  Il s'est égaré , mardi matin , un beau

gros chat blanc , lâche jaune.  Prière de le rap-
porter , contre bonne récompense , faubourg de
l'Hô pilal n°6.

152 II a élé volé , dans la soirée du 27 no-
vembre , à Chevroux , une rj elile montre de da-
me en or , à cy l indre , hui t  trous en rubis , per-
lant la mar que Frères Charles , à Genève ; elle
était  accompagnée d' une chaîne en mêlai blanc ,
mais jaunissant .  On promet une  récompense à
la personne qui pou rrai t  la faire retrouv er.
S'adr. chez Meyer , conducieur , p lace Purry ,  5.

Offres d'argent
très-avantageuses, sans intermédiaire.

Prêts de loute importance sur meubles et
immeubles , h ypo thè ques , droits de succession ,
fonds de commerce , polices d' assurance , bil-
lets de change , obli galions , ou toute au l r e  sûre-
lé Ecrire franco au Crédit office , ôl , Valenli-
ne Road , N. E Londres. — Fondé en 1834.

GRAVURE ft TIMBRA GE
A la gravure  sur horlogerie et argenterie ,

FRAN çOIS TOUCHON vient  de jo indre  le t im-
brage en blanc et en couleur sur pap ier
à lettres , enveloppes , cartes de visile et d'a-
dresse Toule commande est reçue au magasin
de pape terie de Mad. Nk/g li , rue de l'Hô pital ,
et sera prom plement  exécutée.

167. On demande un apprenti  dans une
maison de commerce de celle ville.  S'adr. au
bureau de celle feuille.

168. Une dame cherche de l'ouvrage de cou-
ture , soit chez elle ou à la journée;  elle pour-
rait aussi aider à une maîtresse tai l leuse , ayant
une connaissance prati que dans la confection ;
elle espère satisfaire toules les personnes qui
voudront  bien l' occuper . S'adresser Grand' rue ,
5, 1" étage.

A V I S
Jaques Bruno , mai t re  asp halleur à Neuchâ-

lel , in vile toules les personnes qui lui doivent ,
ainsi que celles qui ont des réclamations à lui
faire , h s'adresser , d'ici au 31 décembre cou-
rant , à F.-A. Jacot , notaire à Neuchâlel , rue
du Pommier n° 1.

Rod. GALLMANN informe le publ ic
qu 'il continue toujours à laver el te indre les
chapeaux de feutre et de paille.  Il se recom-
mande pour les répara tions de chapeaux , de
toute espèce et surloul  pour teindre en beau
brun , son atelier est n' 5, faubourg de l'Hô-
pital au p lain-p ied.

Attention !
Le soussi gné prie les personnes qui  ont des

ouvrages depuis longtemps à la grande forge
de Serrières , de les faire réclamer d'ici au 1er
janvie r 1868. Après ce temps écoulé , on en
disposera. Fréd. MARTENET.

153. Le soussigné , curateur  de Aug Dar-
del , restaurateur à Neuchâlel , inv i le  les per-
sonnes aux quel les  son pupi l le  doit , et celles
qui lui doivent , à s'approcher incessamment
du dit curateur , à Boudry, ou de M. P. Jacot-
tet , avocat , à Neuchâtel , pour règ lement de
compte.

Boudry, 14 décembre 1867.
Aug. JACOT , nolaire.

AVIS BIVERS.

111 A louer une chambre non meublée ponr
une personne seule , rue du Château n " 4, au
orne.

112. Une chambre à louer . S'adr. au maga-
sin de Ch . Basset , p lace Pury.
1 l_ô. A louer dès Noël rue du Prébarreau

n° ô. à nn ou deux messieurs une chambre
meublée et chauffée. S'adr.  à l'Ecluse n° 4,
au rez-de-chaussée , à droi te .
114. On oflre à louer , dès Noël , pour une ou

deu x dames , une grande cha mbre  non meu-
blée, siluée au centre de la vi l le .  S'adresser au
bureau du jou rna l .

115. A louer , ponr Noël , un petit  logement
composé d' une chambre et un cabinet , avec
cuis ine , cave et galetas ; la même personne of-
fre à vendre un fauteuil  et un pupitre en bon
élat. S'adr. au bureau de celle feuille

116. A louer pour le l 'j anv ie r  une chambr e
non meublée. S'adr.  rue des Mo ulins , 13.

117. A louer , 2 ou 3 chambres au centre du
faubourg , à un rez-de-chaussée. S'adr. chez
M- O Giesecke , place du Ma rché.
118. A louer , une jolie chambre meubléTse

chauffant , pour un ou deux messieurs. S'adr.
à l'Ecluse n° 19, au second.

119. A louer pour Noël , un magasin avec
chambre attenante , situé rue du Coq-d 'Inde.
S'adr. au l 'étage de l'ancien hôtel de la Ba-lance .

120 A louer pour le mois de j anvier , une
j olie chambre meublée se chauffant , pour un
monsieur de bureau. S'adr. n° 7, rue de la
Place d'Armes au premier.

121. A louer  de suite un appartement riche-
ment meublé , de 7 p ièces cl dépendances , si-
tué au rez-de-chaussée. S'adr .  faubourg  du
Crêt, 27. 

122. A louer pour Noël , près de la vil l e ,
deux logements , l' un de deux ou trois el l' au-
tre de 4 chambres , cave , galetas el cuisine
S'adr.  au bureau de celte feui l le .  

123. On offre à louer , dès main tenant , une
propriété située au Plan de Serrières , conte-
nant  environ trois ouvriers  el quarl  en nature
de vi gne et j ardin , l imitée  du côté du midi par
la roule tendant  de Neuc hâlel à Serrières.

Très-agréablement située à peu de distance
de la vi l le , cette prop riété renferme en outre
'une petite maison habi table  et bon nombre
d' arbres fruitiers (espa liers et autres) ,  tous en
p lein rappor t .  Pour visiter cet immeuble  et
t ra i ter , s'adresser à Pli .-H. Guyot , nolaire à
Neuchâlel , rue du Môle , 1.

124 A louer , une  chambre non meublée , se
chauffant , au Carré de la rue des Poleaux , n°
7, au troisième étage.

125. A remettre au Neubourg un appa rte-
ment dont une part ie  peut servir de magasin ,
entrep ôt , débit de vin , elc. M. Ed . Bovet indi-
quera .

126. A louer , pour Noël : l n un logemenl
pro pre , composé de quatre pièces et de belles
dé pendance s ; 2° p lusieurs jolies caves voûtées.
Pour le 1er av r i l : p lusieurs beaux magasins ,
d o n n a n t  sur une rue bien fréquentée. S'adres.
au bureau d' avis.

127. A louer , pour Noël ou pour le 1er jan-
vier , une chambre meublée , à un jeune  hom-
me de bureau , rue des Halles , 7 , 1er étage.
128. On offre à louer , pour Noël , une cham-

bre non meublée pour messieurs . S'adresser
chez Adèle Pup ikofcr , rue de l'Hô pital  , 8.

129. A louer , de suite , une chambre meu-
blée se chauffant , pour un monsieur , et pour
Noël , une chambre non meublée , avec part à
la cuisine. S'adres. rue de l'Ecluse , 3:> , au 5°

130. On olive à louer , dans la v i l l e  du Lan-
deron , dès Noël prochain , un app ar tement  au
second étage d' une maison bâtie lout à neuf.
Cel appar tement  comprend une grande cham-
bre sur le devant , avec deux cabinets , p lus
deux belles chambres et une  grande cuisine
sur le derrière , une petite cave , et une  p lace
pour remiser le bois. S'adr. , pour les rensei-
gnemenls , au bureau de la feui l le  d' avis , qui
indi quera.

A LOUER.
132. Une bonne cuisinière se recommande

pour faire des dîners , ou al ler  en journée  rem-
p lacer des domesti ques , S'adr. chez M. Koni g,
tonnelier , rue F leury ,  n° 8.

135. Les maîtresses de maison qu i  aura ien t
besoin de domesti ques recommandables , soit
p our faire un bon ordinai re  ou comme femme
de chambre , peuvent  s'adresser à Elise Barbe-
zat , rue du Château , 5.

Ic4. On offre , pour Noël , une jeune f i l le ,
soil comme aide de cuisine , soit pour tout fai-
re dans un petit ménage. Désirant apprendre
le service , elle se contenterait  d' un gage peu
élevé. S'adr. , pour des rensei gnemenls , chez
Mad. d 'Ivernois , à Believaux.

153. Une brave jeune fi l le  âgée de 19 ans ,
forte el in te l l igen te , désire se p lacer dans un
pel it ménage pour toul  faire , ou pour bonne
ou femme de chambre ; elle sait coudre et rac-
commoder les bas. S'adr.  à Lina Rolh , chez
M. A. Bovet , rue des Terreaux 2.

136. Une jeune  fil le de 20 ans , cherche à se
placer p our tout faire dans un ménage. S'adr.
à Mad. Meystre , p lace des Halles n° 1.

137. Une Bâloise , qui sait faire la cuisine ,
coudre , tricoter et soigner un ménage, désire
se p lacer. Bons témoi gnages. Elle comprend
passablement le français. S'adr.  à Elisa Mau-
ler , chez M. Béguin , ruelle Dublé , 5.
138. Une jeune Ii l le , très-recommandable

sous lous les rapports , âgée de 23 ans , cher-
che une p lace de fille de chambre ; elle sait
bien coudre , blanchir , repasser, etc. S'adr. à
Mad Piguet , à Colombier.
159. Une jeune femme , prop re et robuste ,

désire se placer comme nourrice. S'adr. B
Mad. Luthi , à Tivoli , près Sl-Anbin

140 . Une Vaudoise (h; 59 ans , cherche une
p lace pour loul faire ou comme femme de
chambre dans un pelit ménage. S'adr. au bu-
reau d' avis.

141. Une jeune  personne de 21 ans , alle-
mande , de bonne famil le  et caractère agréable ,
el de loute moralité , ayant  fait un app rentissa-
ge de repasseuse , cherche pour de suile une
place de femme de chambre. S'adr.  à Mlle Zim-
mermann , rue des Epancheurs.
142. Une Iille de 34 ans , qui  sait bien faire

la cuisine , aimerai t  se placer dans un petil
ménage ; elle «p ourrai t  entrer  de suite ou à
Noël. S'adr.  à Mad. Seiler , rue du Temp le-
neuf , n° 24, au ôme sur le devant.

143. Une jeune  f i l le  de 17 ans , de bonne
volonté , qui a servi plusieurs mois à la cam-
pagne aimerait  t rouver pour Noël une  p lace
pour loul faire dans un ménage. Elle ne se-
rait pas exi geante pour le gage. S'adr. fau-
bourg du Crêt , n° 1 a.
144. Une cuisinière a l lemande , très-recom-

mandable , et comprenant  un peu le français ,
cherche à se p lacer de suite  ou pour Noël .
S'adr .  à Mme Leuthold , Ecluse 29.

OFFRES BE SERVICES.

ferblantier-tôlier , Ecluse nu 16,
Donne avis à sa clientèle el au public en géné-
ral , que son magasin est bien assoit! en four-
neaux ronds et carrés en tôle, en cheminées
et potagers , en savonneuses , pots à repasser el
ustensiles de ménage en ferblanc.

Il se charge de toutes les réparations de
t u y a u x  de fourneaux et cheminées el de tous
les t ravaux en tôle qu 'on voudra bien lui confier.

109. A vendre , un tapis de salon, fond
rouge , moquello ang laise , 3*/s aunes long sur
2 '/_ , large. S'adr. rue de l'Orangerie , 4.

J.-F. SEILER ,

Avis important.
Leçons d anglais , par un ministre de

l'Eglise anglicane , membre de l'uni-
versité d'Oxford. — Prix des leçons
fr. 2.

S'adresser au Révérend E.-J. Chap-
mann , rue du Môle 3, chez M. le doc-
teur Vouga.

162. Une maison de Mannheim faisant le
commerce de houblons d'Allemagne cherche
pour la venle un représentant. Conditions très-
avantageuses.  Offres franco k Mannheim , posle
restante N. A. 712.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
145, On demande , de suile , une jeune per-

sonne intel l i gente et de tonte moralité , sachant
écrire el calculer , pour aider dans un magasin
d'é picerie. S'adr.  à M. Liechti-Graa , au Locle.

146 On demande un domesti que d'âge mùr ,
pour Noël ou 15 janvier prochain , connais-
sant  les t ravaux de la campagne , la cul ture  de
la vi gne, sachant soi gner le bétai l et les che-
v a u x ;  inu t i l e  de se présenter sans être porleur
de bonnes recommandations. S'adr. à Ch Pat-
ins, à Si-Aubin.

147. On demande , pour entrer de suile si
possible , une personne de 35 à ¦*© ans , veuve
de fermier , sans enfants , ou servante de cam-
pagne , pour soi gner dans une  propr iélé près
de Neuchâtel , la vola i l le , les porcs , lenir le
ménage d' une ferme et au besoin aider aux
t ravaux  de la campagne . Il est inu t i l e  de se
présenter sans recommandations. S'adr. , pour
p lus de rensei gnements , &u bureau d' avis.

Librairie i-6. Berthoud
SUCCESS EUR DE J. GERSTER .

Métamorphoses , mœurs et instincts
des insecies par Emile Blanchard , membre de
l' insli iut , [r - 30-

I^es phénomènes «le la physique ,
par A. Gu i l l em in , au teu r  du « Ciel » broché
fr. 20, relié demi-c hagrin  fr 25.

lia Terre, par Elisée Reclus , broché fr.
la , relié fr . 20.

Ïj'Univei-s , par lo Dr Pouchet , broché fr .
20, relié fr 25.

lies poissons, les reptiles et les
oiseaux, par L Fi guier , broch é fr.  10.

lies musiciens célèbres par F. Clé-
menl , broché fr. 12.

lies Dieux et les Méros par J. Cox ,
broché fr. 5»50.

Découverte de l'Albert Nianza.
Nouvelle  exp loration des sources du Nil , par
S.-W. Baker , broché fr.  10, relié fr .  14.

Oeuvres complètes de Shakespeare ,
traduites par Emile Monlé gul et r ichement il-
lustrées. Tome 1. Les comédies. Broché fr. 10,
relié fr . 15.

Elaine, poème d'Alfred Tennyson , tra-
dui t  de l' ang lais par Francisque Michel , riche-
ment  car tonné , f r - .2^-

lies Alpes, par Berlepsch. Descri ptions
et récits , 1 vol . grand in-8° , broché fr. 10.

Histoires ct légendes des p lantes
curieuses et utiles par J. Rambosson. Ouvra -
ge il lustré de 20 planches et de 100 vignettes.

lie livre de cuisine par J . Gouffé , il-
lustré de 25 planches et de 160 vi gnettes. Bro-
ché fr. 25.

Grand choix d'albums pour enfants.
Psautiers reliés , de la pelile édilion
Agendas de bure au el de poche pour

l'année 1868. 
107. A vendre , de jolis canaris croisés. S'ad.

Grand ' rue , 14.

156. Los personnes qui ont  des noies à four-
nir  à la Société immobilière, sont priées de
les remettre  au soussi gné , d'ici au 51 couran t .

Neuchâlel , 1(5 décembre 1867.
Le Secrétaire-Caissier de la Société ?

JUNIER , nolaire.

yqp~* Un écrivain, comptable expérimen-
té, connaissant le français el l'a l lemand , se
recommande aux personnes qui peuvenl ut i l i -
ser ses services pour toutes espèces d'écritures ,
noies , factures , etc. S'adr. chez Mad . veuve
Borel , rue de l'Ecluse n° U au 3°".

110. On demande à acheter , d'occasion , une
cheminée Désarnod , de préférence d' ang le.
S'adr . au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
131. On désire louer , de suite, pour quel-

ques mois , un pelit ha rmonium de salon. S'adr.
à Mlle Linde , chez Mad. Verdan-Vou ga , à
Cortai l lod.

ON BEMANBE A LOUER.

se réunira au collège j eudi  19 décembre.
M. le professeur Hirsch communi quera le»

résul tat  des observations météorolo g i ques de
Cbaumont  pendant  la dernière année.

Lft SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

CONFERENCES Pl 'BLIQl'ES MR HOMMES.
ORATOIRE DES CERCLES

Lundi  23 décembre , à 8 h. du soir.

LES QUATRE GRANDS PROPHÈTES ,
par M. F. G ODET , min .  et professeur .

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Jeudi 19 décembre.

Le corps humain ,
par M. Richard , insli t .

DE NEUCHATEL.
Assemblée générale , vendredi 20 décembre I8G7 ,

à huit heures du soir dans la salle du Conseil
général de la municipal.

ORDRE DU JOUR :
l" Consulats de Mulhouse , Marseille et Lis-

bonne.
2° Lettre de M. J.-A. Poncer , à Lons-le-Sau-

nier sur les magnaneries.
3° Question des crédits sur carnets.
4" Communication relative au percement de

l'isthme de Suez et à l' avenir de l'Egypte.
ii° Communication relative à un nouveau pro-

cédé de stéréotypie.

Société industrielle et commerciale

tir i l l fr  If 11 PLI CI se recommande au
V t U V t  KAUrltL public pour les ré-
parations â l'ai guille des bottines usagées et re-
mettre des élasti ques. Son domicile est rue des
Moul ins , n° 31 . au 5me sur le derrière.



Magasin Borel-Wittnauer
Les personnes qui  ont l 'hab i tude  à pareille

époque de l'année , de faire leur commande de
biscômes pour Noël et le n o u v e l - a n , sont
piiées de bien vouloir  se faire ins crire à temp s ,
afin d'être servies su ivan t  leurs désirs.

.AVIS
DE LA

COMPAGNIE (les MARCH ANDS
Les communiers de Neuchâlel , domicil iés

dans la v i l l e  ou sa banl ieue , faisant du com-
inei ce leur occupation habi tuel le  et ay an t  dans
ce but , magasin , bouti que ou bureau réguliè-
rement ouverts , qui désireraient se faire rece-
voir membres actifs de la Compagnie des Mar-
chands , sont informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de cette compagnie ,
M. Rorel-Wavre , au bureau de la Caisse d'E-
pa rgne , avant  Noël 28 courant , afin que leurs
demandes puissent êlre examinées par le Co-
mité de la compagnie avant  la prochaine as-
semblée du jour  des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis , leur demande ne
pour rait  êlre prise en considération dans la dite
assemblée.

BAINS RUSSES

188 On demande un bon ouvr ie r  pâtissier-
confiseur , connaissant  bien son état , e tde  par-
faite moralité , pour se rendre dans l'état de
POhio ('Améri que ) . Condi t ions  avanta geuses.
S' adr.  rue des Moul ins , 2b, au second.

rue do la Plaœ-d'armes
IVeuchàtel .

Les bains de vapeur russes , sont emp loy és
avec succès, contre les névral g ies , les affec-
tions goutteuses , dans les rhumatismes chro-
ni ques , la paral ysie , la sciati que , l'atro p hie
des membres , elc.

PHOTOGRAPHIE.
MM. Brader frères por

tent à la connaissance du
public que le nouvel atelier
qu'ils ont fait construire est
terminé et qu'il est ouvert.
§j6f?"* La Sociélé indus t r ie l le  el commerciale
de Neuchâtel renouvelle l' offr e d' une

PRIME DE IO fr.
à chacune des dix premières personnes qui
fourn i ron t , jusqu 'au 51 mars 1868 , la preuve
d'avoir fait une  plan ta t ion  de

100 MURIERS
Les personnes qui s'intéressent à la séricicul ture

peuvent se procurer gratis chez M. Jeanner et-Uiep kô ,
secrétaire , rue St-Maurice , n° A , au 1er , le Manuel
prati que des éducateurs de vers-à-soie , de M. J.-A.
Poncer , à Lons-lc-Saunier.
173. A dater de j eudi  5 décembre , le domi-

cile de M. Parel , horloger , sera rue de l'Hô pi-
tal , 22, maison de Mad. Borel-Favar ger.

174. Une très-bonne cuisinière , offre ses ser-
vices pour faire des dîners ou des soupers , chez
les personnes qui  le désireront ; elle se recom-
mande aussi pour des journées , soit pour la-
ver , savonner , etc. S' adr.  à Anna Brul lhard ,
rue des Epancheurs , 7 , au 3°.

Avis aux maisons de commerce
Un jeune  homme connaissa nt  les deux langues
ainsi que  la tenue de livres et la correspon-
dance , cherche une place de commis De bons
rensei gnements peuvent  êlre fournis  S'adres-
ser aux init ial es A. Z . au bureau de celle feuil-
le

Une procla mation vient d' clre affichée qui
interdi t  les processi ons funèbres annoncées
pour dimanc he.  Les organisateurs des der-nières processions seront pour suivis.

Londres, 13 décembre. — Les fen ians ont
essayé de faire sauter la prison Clerkcnwell ,à Londres, où le colonel Biirke est enfermé.
Un mur  de la prison s'est écroulé , plusieurs
maisons sont en ruines. Il y a eu des morts
cl des blessés. On a fait des arrestations.

— II y a eu quatre  personnes tuées par
sui te  de l'explosion de Clerkcnwell , et trente-
neuf blessés ont été transportés à l'hôpital.
Une femme arrêtée a tenlé de se ¦¦uicider.
Plusieur s femmes et enfants sonl au nombre
des blessés. La prison esl occupée par lestroup es.

Neuchâtel. — Les trava ux de restaura tion
de l'Eglise collégiale , commencés au moisd' août dernier , sont main tenant  déj à assez
avancés pour que l' on puisse juger de ce que
deviendra cet édifice lorsque ces t ravaux se-
ront terminés, La démolition des chapelles
St-Guil la ume , St-Anloine et St Grégoire , en
démasquan t  le grand portail , a rendu à la
façade ouest son aspect majest ueux el pri-
mitif .  La suppression des fenêtres en œil de
bœuf , la démolit ion des massives galeries de
bois et l' enlèv ement d' une partie du badigeon
qui  recouv rait les murs intérieurs, onl rendu
à cet édifi ce un caractère de grandeur et
d'harmo nie qu 'on n 'était pus habi tué à lui
trouver ci-devant.

Les t ravaux exécutés ont mis au jour, près
du porche surtout , des traces considérables
de l ' incendie de 1450, qui ont nécessité des
réparations assez étendues , surloul du côté
nord de l'édifice.

Le creusage d' une cave dans la nef pour y
établir  un calorifère , a constaté que la partie
supérieure de la col line sur laquelle est
construite celle église esl formée d' une cou-
che épaisse de sable. Les fondations des pi-
liers mis à nu sont posées sur ce sable na-
turel à trois pieds au-dessus de la surface du
rocher.

— Le Premier Mars annonce que le cau-
t ionnement  à fournir par l' adjudicataire des
mines d'asphalte , M. Deladoey, a élé versé
le 14 courant  par la Société de crédit foncier
et commercial suisse , à Genève , en une traite
à vue , de fr. 88,500, soil fr. 40,000 pour le
cautionnement , fr. 40,000 pour payements
anticipés sur le produit  de l'asphalte , et
fr. 8,500 pour remboursement des frais de
sondage.

— Pour les élections ecclési astiques qui
ont eu lieu dimanche à N euchâtel , le bureau
a distr ibué 259 caries.

M. Charles Monverl a été nommé minisire
du vendredi par 209 suffrages sur 232 vo-
tants.

M. Henri Junod , actuellement pasteur à
Saint-Martin , a élé appelé à remplace r M. J.
DuPasquier , par 206 suffrages sur 232 volants.

M. le pasteur Diacon ayant également donne
sa démission , la paroisse française sera ap-
pelée sous peu à lui nommer un successeur.

— Les prisons du canton de Neuchâtel
étant  surchargées de prisonniers , le conseil
d'état a dû s'adresser aux autorités argo-
viennes , pour leur demander de prendre en
pension un certain nombre de nos détenus
dans le pénitencier de Lenzbourg. Celle de-
mande a été agréée, et hier vingt détenus ,
sous forte escorte , sont partis par le chemin
de fer pour leur nouvelle pension.

— Conseil général vendredi 20 décembre
1867 , à 4 heures du soir.

Ordre du jour:
1. Budget pour 1868.
2. Rapport sur un projet d'emprunt.
3. Nominatio n de quatre membres de la

Commission d'éducation.
— Comme nous l'avons déjà annoncé la

semaine dernière , l'orcheslre de Beau Rivage ,
composé de 25 musiciens , donnera demain
jeudi , au théâtre de Neuchâlel , un concert
dont le succès ne nous parait pas douteux.
Nous ferons remarquer qu 'il s'agit ici d'un
véritable orchestre , composé d'artistes de
mérite , capables d'inlerprêler dignement les
œuvres des grands compositeurs , aussi bien
que d'exécuter avec verve les airs en vogue
de la musique moderne. L'occasion est donc
rare pour les diletta nti , et l' on peut se flatler
que la chapelle de Beau-Rivage n 'aura qu 'à
se féliciter de la visite qu 'elle fait à notre
r î té

Crédit foncier neuchâtelois
La Direction a l 'h onneur  de p révenir  MM.

les ac t ionnai r es , porteurs de certifi cats provi-
soires d'actions de la deuxième émission.
l°Que le c in quième et dernier versement sur

les dites act i ons doit  être effectué j us qu 'au
31 décembre courant .

2°Qu 'ils peu vent  encaisser dès-maintenant
l ' in térêt  de leurs actions , soit fr. 9 par t i t re .

3" Qu 'ils peuvent  échanger leurs certificats pro-
visoires contre des litres déf in i t i f s .
Elle porte en oulr e à la connaissan ce du pu-

blic , que la souscription ponr l'émission de
800 obli gations foncières 4'/ s °/„ étant  close ,
il ne pcul p lus êlre reçu de nouvelles souscri p-
tions pour le moment.  Conformément auxeon-
di i ions  de la dile émission , MM. les souscri p-
teurs doivent  libé rer leur» titres jusqu 'au 51
jan v ie r  prochain.

Neuchâtel , le li décembre 18(57.
Le Directeur ,

G. - L  Q U I N C H E

SAMUEL DELA CHAUX , éditeur , à Neu-
châtel , rend le public  attentif au nouveau
catalogue de son cabin et l i t téra i re  II ra ppel le
son but , c'est-à-dire la lecture en fa mi l l e , et
remercie en même lemps les personnes qui
veu len t  bien lui donner  leurs conseil s p our les
ouvrages nouveaux à in t rodu i re .

On pourra se procurer le dit catalo gue gra-
tis à son ma gasin.

Parmi les ouvra ges tout  récents , il faut  re-
marquer  :

li'oncle Maintins, par Urbain Olivier .
Cinq à six ouvrages de la b ibl iothè que des

mères de f a m i l l e , par Mad. Eni inel ine  Rey-
mond.

Pile ou face , par Marcel , l' auteur  d Une
corbeille de noces.

Vnhiti , par M. Arbou ssel .
Souvenirs d' un voyageu r , par Marinier
IiaFayette en Amérique el en France.
Un ainoni' au v i l l a ge .
A quelque chose malheur  est bon ,

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

ble de lecteurs , la p lupar t  des ouvrages exis-
tent à double .
n ¦ , ,, , . f pour un an , fr 10.Prix de I abonnement  | j)0ur un  mo{$ > f f  ,

Pour la saison du nouvel-an, j 'ai f ixé le
prix des caries de visite à fr. 7 la douzaine , et
à fr. 4 la demi douzaine.

JEAN STOUKY,
peint re  el pholograp he ,

faubour g du Lac n" 51 , à Neuchâlel.
181. Une ou deux bonnes ouvrières pierris-

tes trouveraient  de l' occupation do suite , rue
des Moul ins , 51, au second .
ÎW M"° Adèle Diacon , tai l leuse , se
recommande aux  personnes qui voudront  bien
l 'honorer de leur confia nce pour lous les ou-
vrages concernant  sa profession. La même per-
sonne offr e à p artager sa chambre avec une de-
moiselle ou dame de. loute morali té.  S'adr.
maison de la Société , rue du Seyon , n° 1.

184. On demand e au Locle pour de sui le ,
deux bons ouvriers  pivoieurs, parfaitement
au couran t  de celle parl ie . Un bon ouvr ier
prépareur. I n u t i l e  de se présenter s' ils ne
sonl pas aples à remp lir  lou t le t r ava i l  que né-
cessite cha cune de ces parties S'adr. à M. Ch.
Bourquin , agent d' affaires au Locle , qui  indi-
quera.

185. On demande à emprun te r  la somme de
fr . 500 an ô °/ 0. On donnera i t  en garant ie  une
valeur de fr. 4,000. S' adr.  au bureau du j our-
nal .

PHOTOGRAPHIE .

Angleterre. — Les dernières processions
ct cérémonies funèbres qui ont eu lieu en
Irlande , à la suite des exécutions de Man-
cheslre , donnent  fort à penser aux hommes
d 'Etat  de l 'Angleterre ct préoccupent sérieu-
sement l' opinion publi que à Londres.

nouvelles *

Neuchâte l , mercredi 18 décembre 1867. Prix fuit , uemanae a unert a

Banque Cantonale Neuchâteloise , U8S 385 590
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .  550
Crédit foncier neuchâtelois, anciennes . ..  535 535 540

D » nouvelles . . . .  . . . .  . . .  520
Franco-Suisse (actions) . . .  15 35
Société de construction . . .  07 70
Hôtel Bellevue 540
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . . .  . . .  6450
Banque du Locle . . .  1240 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . .  520
Hôtel de Chaumont 480
Société des Eaux 450
Franco-Suisse , oblig., . . .  . . .  240
Locle-Chaux-de-Fond s 4 »/ , »/<> 92
Papeterie do Serrières , actions . . .  . . .  2500
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . .  505
Lots municipaux . . .  . . .  12

DONS reçus au bureau de cette feuille en la-
veur des incendiés de Cudrefin.

De M. L. fr. 5. — Mad. de S., fr. 20. — To-
tal à ce jour , fr. 67.

REUNION COMMERCIALE

Fabrique de registres,
de M M .  BOURQUIN- DESCOEUDRES et C

successeur

H. -E. HENRIOD.
relieur - libraire,.

A NEUCHATEL.
Le soussi gné a l 'honneur  de porter a la con-

naissance du public qu 'il vient d'acquérir el
de joindre à son établissement la fabri que de
reg istres de Bourqnin-Descœudres et C°.

Il se recommande pou r lous les t ravau x que
l'on voudra  bien lui  confier, promettant une
pr ompte exécuti on et un travail  très-soi gné

H. -E. HENRIOD.
relieur-libraire.

I S M T  Personne capable désire trouver de
U î î L .  l'ouvrage pour la coulure , vêtements ,
lingerie , chemises de f lane l le , etc., ainsi que
loute espèce de raccommodages. S'adr. rue des
Poteaux , n° 5, au orne.

Bureaux rue Purry 4.
Les personnes qui ont des comptes à présen-

ter au bureau de la Sociélé des Eaux , sonl
piiées de le faire d'ici au 20 décembre cou-
rant.

Neuchâlel , le 12 décembre 18(17.
Le Caissier ,

Paul FAVARGER.

Société des Eaux ,

GRAND CABINET DE LECTURE MUSICALE
(CONTENANT PLUS DE 100 ,000 NUMÉROS).

HUG FRÈRES , i BALE, ZURICH lî SAINT-6ALL.
Nous avons l 'honneur  de prévenir  noire honorable clientèle et le public musical à Bfeu-

châtel et dans ses environs que nous venons d'établir  dans cette vi l le  une  agence
«l'abonnement chez M. JT. -JT KISSEiING, l ibraire , place d 'Armes , pour modif ier les
frais de p ort el rendre le commerce avec notre maison p lus facile qu 'auparavan t .

conditions 8 cahiers 14- cahiers 27 cahiers 36 cahiers
d'abonnement par mois. par mois. par mois. par mois.
Pour 1 mois. fr. 1»50 fr. 2»50 fr. 3»50 fr . 4»—

» 5 » 5»7o 6»— 8»50 10»—
» 6 » G»2o 10»— lo»— 18» —
» 1 année 10»— 16»— 2o»— 30»—

On reçoit des abonnements à chaque époque et pour chaque période.
La musi que classique et moderne, p our chaque instrument et pour le chant est également à la

disposition de nos abonnés.
Les dames et messieurs qui sont déjà abonnés chez nos maisons de Bàle ou de Zurich, et qui

veulent prof iter de la modification du port , sont priés de vouloir rapporter leur musique à chan-
ger jusqu'au 20 courant, chez M. KISSLIÏVG, elle nous sera envoj 'ée ensemble à Bàle, on la
changera et enverra la nouvelle musique à Neuchâtel pour être distribuée le 25 courant. De
même nous prions les personnes qui veulent s'inscrire de nouveau , de le faire jusqu'au 20 cou-
rant, elles reçoivent aussi les morceaux désirés le 25 courant. On continuera de cette manière
chaque mois.

Le port pour un abonnement et pour 12 mois n 'est que do2 francs.!Les personnes qui ont
déjà pris des abonnements de poste et qui partici pent dès à présent à la nouvelle manière de
changer , seront dédommagées pour la différence des ports.
Le prospectus spécial , gratis , chez J. -J. Kissling, où l'on peutseprocurernoscataloguesà8Sc., f.2»50 et fr. 3.

Nous tâcherons toujours de mériter la confiance du public musical par l' exécution prompte
t exacte des ordres et par la modicité des prix pour la vente.



A 
vendre , en commission , à très-bas p rix ,
chez ML Muller , rue du Ne ubourg 19,

de très-jolies petites horloges de la Forêt-Noi-
re, avec ou sans sonnerie , dont la marche ré-
gulière esl garantie; on se chargerait aussi à
très-bas prix du ne ttoyage el de la réparation
de toutes sortes d'horloges du même genre.
Le même a reçu nn nouvel  envoi de grandes
loupes pour lumière  opti que , qui  seraien t par-
t i cu l iè rement  re commandables pour ateliers de
tailleurs et lailleus es , ainsi que pour lout éta-
blissement où p lusieurs personnes doivent tra -
va i l l e r  à la même lumière , vu que ces loup es
projeilenl les rayons à une  grande dislance , de
sorte que l' on peut  parfai tement  lire et écrire à
une distance de 12 à 15 pieds du foyer de la
lumière.
ÏJS3T" L'envoi attendu de saucissons «le
Bologne vien t  d' arr iver  au magasin d' ar t i -
cles du midi , Grand' rue n ° 10.

Au magasin de Marie JEANFÀVRE
Biscômes de Berne et biscômes aux  noiset

tes. — Boug ies po ur arbres de Noël.
Riscôines garnis.

FRÈRES LORimiER , ffïï.t£
caillerie , rue des Epancheurs, n° 4 et 6,
annoncent  au publ ic  que leurs nouveaux
magasins sont bien assortis de tous les a r t i -
cles qui constituent leur  commerce , gran ds
choix d'outils pour  toutes  les professions , bat-
terie de cuisine, en fer , en foule  ordinaire ,
en foule émai l lée  el en fer bat tu é tamé;  pelles
et pinces pour cheminées , soufflets , che-
nets , garde-feux en toile métalli que, boîtes
d'outils pour jeu nes gens , patins fins et or-
dinaires , Bourrelets élastiques pour calfeu-
trage des fenêtres, chaufferettes en laiton ,
portat i ves , ponr voyages , avec son combustible
chimi que; di vers  chauffe-pieds , réchauds
de tables , ronds et ovales , fers à bricelets el à
gauffres pour les potagers , fers à repasser
anciens el à braises , tamis, crics, étaux ,
fermentes de bâtiments , garnitures pour
meubles en lous genres , coutellerie d 'Al lema-
gne el ang laise , fourneaux en fonte pour
appartements, dits  à une , deux , trois et qua-
tre marmites , petits potagers pour enfan ls ,
lits en fer , bancs , chaises et tables pour
jardins, jeux de tonneau , balances de
comptoir el pour ménages ; quan t i t é  d' autres
articles ; le loul à des prix très-modérés.

BAPTISTE LOMBARD
a la Croix du Mtarclié,

Voulant  qui t ter  le commerce , offr e en venle,
à prix très-réduit , toutes les marchandises de
son magasin , consistant en parap luies , enlou-
cas , ombrelles , soiries , couverlures la ine et
coton , tap is , descentes de lit , gilets , chemises
de flanelle , malles el sacs de voyage , elc.

On peut se procurer chez les soussi gnés des
savonneuses de ménage économi-
ques, avee ou sans récliaud, de tou-
tes grandeurs et dimensions , d' après les der-
niers systèmes , depuis les p r ix  de fr. 20 à fr.
200. Il y en a toujours de disponibles pour les
personnes qui voudraient  en faire l' essai ; elles
leur seroni prêlées gra tui tem ent .

Ch. MEYSTER , Ferd. GACON ,
ferblantier-tôlier. seirurier.

L'économie du ménage.

Bibles hébraï ques , in-8° , édi t ion de 18(16.
Bibles el Nouveaux  Testaments, en langues

et formais divers , avec el sans fermoirs. Por-
lions de la Bible à 10 cent ,  l' exemp laire. Un
solde de Nouveaux-Teslamenls  Oslerwald , in-
12 , dorés sur tranche , à 75 cent.

Au dép ôt Bibli que , rue du Château , 9.

Librairie Kissling
N E U C H A T E L

Hitty Trevjljan, journal  d' une jeune
fi l le , t radu i t  de l' ang lais , 1 vol fr. 5»50.

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

fies exilés en Sibérie, par de Horn ,
fr. I .

Méditations et prières , à l' usage
des malades , par C. Chalelanai , fr . I J>25.

I/oiicle Mlattliias , nouvel le  par Urbain
Olivier , 2 vol.  fr. 6.
le bon jardinier pour 1868, fr . 7.

Magasin à céder
Par suile de circonstances imprévues el

pour cause de dé part , on offre à céder el re-
mettre de suile à des condit i ons excessiv ement
avantageuses , un commerce soit magasin d' au-
nages et mercerie , bien achaland é depuis nom-
bre d' années ; il est établi dans un bon et bel
emp lacement du vi l la ge  du Locle , et , moyen-
nant  le rabais re la t ivement  consid érable que
l'on ferait sur le prix de factures de marchan-
dises , il faudrait à l' amateur  un cap ital de fr.
18,000 à fr .  19,000 ponr celle ac qu isi t ion.
S'adr. a M le nolaire F. -L Favarger au Lo-
cle , chargé de communi quer  l ' i nven ta i r e  et de
recevoir les offres.

LIBRAIBIE KISSLING
NEUCHATEL

Magasin pittoresque , année com-
plète po ur 1867.

Nouvelles scènes du minis tère  de l' en-
fance , par miss Chai lesworlh , i i a l u i t  de l' an-
glais par Mad . de Wilt  née Guizut , 2 volumes ,

fr . 6.
Histoire et légendes des piaules ut i-

les et curieuses ; ouvrage i l lus t ré  de vingt
planches et de cent vi gnettes insérées dans le
texte , par J. Rambosson.

Mar t in  Luth er , opticien , sous le Cercle na-
tional , a l ' honneur  d' annoncer aux habitants
de la vil l e  et des environs , qu 'il est touj ours
po urvu d' un bel assortiment de lunel les  des
meilleures fabri ques , avec montures en écaille ,
buffie , acier , or et argent , pou rvues  altérées ,
fati guées ou affaiblies. Spécia lité de lunet tes
en verres opti ques , ainsi que lorgnettes , pin-
ce-nez à la parisienne , brevetés, face à main ,
jume lles , longues-vues , microscopes de toute
grandeur , et autre  genre d' opti que aux  prix
les p lus accommodants. Ré par ations de lous
ces articles.

Quincaillerie , porte-monnaie et porte-ci ga-
res. Ecumes première qua lilé , elc. Joli assor-
timent d'étuis de mathémati ques , dans toutes
les grandeurs.  Grand assortiment de montres
en or el en argent. Rhabillages garantis.

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

Toujours uu grand assortiment de jouets en
Fer ba t lu  pour enfanls .  Potagers en tôle el en
fonte , à 2 et 5 marmites , tourtières , teuflets ,
elc. Outils en caisses assortis pour jeunes gens ,
Patins ang lais et ordinaires.  Chaufferettes por-
tatives pour voyages , se chauffant  au moyen
d' un combustible chimi que , sans odeur , ni fu -
mée, et parconséquent  ne nuisant  aucunement
à la san lé ;  chauffe-p ieds ordinaires , elc.

Porle-pelle et pinces pour cheminées de sa-
lon , porle-pa iap lnie. Toujours uYi grand choix
d'horloges à poids et pendules. Ustensiles de
cuisine , seilles à eau en cuivre el en fer bal tu .
Poissonnières , lèchefrites , casses en loul genre ,
elc.

Ins t ruments  aratoires el un grand nombre
d' autres  articles pour ménages , pour menui-
siers , serruriers , seilleis , cordonniers , tour-
neurs , trop long à détailler .

Avis aux peintres en tableaux.
PHILIPPIN , peintre et ver n i sseur , Ecluse

19, offr e à vendre encore quantité de différen-
tes couleurs fines en tunes , boitas d' a-
telier , p inceaux , pap ier à peindre , elc Les
couleurs en poudre impa l pable seroni broy ées
p ar petiles quant i tés , afin de les avoir p lus
fraîches. — Chez le même , à vendre deux jo-
lis petits lils d'enfant pour cadeaux de
Noël ou Nouvel -an .
P0~ M FERDINAND CORDÎËR arrivera sa-
medi prochain , à l 'hôtel du Soleil â Neuchâlel ,
avec un grand choix de belles volailles de
Bresse, à un prix des p lus raisonnable.

Avis au public. On offre à vendre de la
belle choucroute , par te l le quantité que l'on
voudra.  S'adr. rue de l'Hô pital , 15, au second
élage sur le derrière.

51. il. Samuel Berner , pinlier à Montmol-
lin , offre à vendre un mulet , un bon char a
brecelle et mécani que , des échelles , un bran-
card et des épondes , un sabot avec chaîne el
rade , le loul ensemble ou séparément , comme
on désirera.

MAGASIN KLEIN
Un grand choix de robes , depuis fr. 1 à 4 l' aun
Milaines , grande largeur , depuis fr. 1»40 »
Reps pour jupons , » » 1»— »
Jupes à dispositions » » 5»— »
Drap de Berne et autres , » » 5»50 »
Bonne toile de colon , » » -»55 »
Toile fil pour chemises. » » 1»20 »
Limoge grande largeur , de fr. 1 à 1»40 »
Mouchoirs de poche blancs et couleur , à fr

4»50 la douzaine.
Flanelle de santé et peluche pure laine , de

puis fr. 3 l'aiine.
Chemises de flanelle , pure laine , fr. 7»50.
Tapis de lable. pure laine , fr. 8.
Vareuses , de fr. 3»50 et au-dessus.
Corsets , depuis fr. 3»50.

M 
M J! l  I CD régleur , rue du Neubourg

. ITlULLli n 19, prévient les person-
nes qui  lu i  ont  demandé  des loupes p lus
fortes pour lumière optique , qu 'il en a
main tenan t  des doubles el des triples qui
donnent  un jour  magni f i que.  (11 offre aux  per-
sonnes qu i  en onl acheté des simp les de les leur
changer contre d' autres.)

Le même a toujours des bouchons pour ver-
ser l 'hu i l e  de pélrole dans les lampes sans dé-
boucher la boutei l le , ainsi que de la colle blan-
che li qu ide  en flacons ou au détail ; il échange
aussi les flacons vides contre de la colle , ou
les achète à 5 centimes pièce s'ils sonl propres

AVIS AUX DAMES
Nouvelles , excellentes et j olies petites ma-

chines à confire pei fectionnées , système
américain , silencieuses, avec ou sans la-
ble , mues à volonté  avec la main on le pied ,
et accompagnées de lous les accessoires pour
our ler , border , gancer , soulacher , elc , depuis
fr. 55 à 70 et à fr. 105 avec la table. Chez M mo

Borel-Meniha , Ep ancheurs , 8.
_S8&~ Chez BOREL , chaudronnier , Ecluse ,
n° 2, d' occasion , un réchaud po ur 4 person-
nes , avec lous ses accessoires , une bassinoire
à eau chaude, une boui l lo i re  d'appartemen t ,
une cafetière à l' esprit  de vin , genre Paris ,
un samovar ou bouil loire  russe. Le même se
recommande pour lous les ouvrages de^sa pai-
lle.

P84C7 Lou 's ROSSEL , ferblant ier , à ven-
U IILL dre et à louer , des lessiveries écono-
mi ques , de loules grandeurs  el de lous prix ,
pour potager ainsi que pour foyer avec réchaud.

Les personnes qui  ont  eu occasion de voir
fonct ionner  ces machines , onl pu app récier les
avanl ages qu 'elles offrent sous lous les rap por ts .

Chez le même , toujours un beau choix de
lampes à pétiole perfectionnées

IJBSF" On cédera , dès ce jou r , au magasin d' ar-
licles du midi , Grand' rue n ° 10, du pétrole
première qual i lé , à 50 cent , le litre , au comp-
tant

au magasin Aug. Courvoisier
successeur de Ferd Kaser .

Ménages d' enfa n ts  en porce lan ^  fayence
blanche et terre ordinaire.

Pelits polagers et cuisine en tôle
Assor t iment  pour arbres de Noël.

Etrennes pour Noël et nouvel-an ,

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

Café du lexique.

RELIEUR-LIBRAIRE ,
A NEUCHATEL.

A gendas de poche , à 1 et 2 j ours par page ,
el île différentes reliures.

An magasin Je H. -E. Henriod ,

MAISON BLUM FRERES
rue de l 'Hôp ital , en face de la fontaine

Robes de chambre
Par-dessus pour hommes

et enfants
Cache - nez et cravates en tous

genres

ETRENNES UTILES

A LA VILLE DE PARIS

A pa rl i r  de jeudi if ) décembre , on pourra se
procurer des sap ins de Noël chez l ' inspe cteur
des forôls de la commune , Faubour g de l'Hô-
pila l , 12. 

OT Mlle Clara «RUNER , sous Phô-
lel du Faucon , annonce aux dames de la v i l l e
el des envi ions  qu 'elle a reçu un joli choix de
broderies «& lainerie en tous genres ,
ainsi  qu 'un grand choix de cache-nez , qu 'elle
cédera aux  pr ix  les plus modi ques.

Magasin Quinche
Biscômes de Neuchâtel

Sapins de Noël.

ENGRAIS NATUREL & CONCENTRE
DE LA FABRIQUE DE

WIGKY & GASTELLA
A FRIBOURG.

Médaille de bronze au Concours agricole
de 4866 , à Genève.

EMPLOI : Pour une fumure  ordinaire ,
de 4 à 0 quintaux par pose de pré ou de
champ, ct 2 à 3 onces par cep de vigne.

Succès prouvé & garanti.
La FECONDINK se vend au comptant , 10 fr.

le quintal , pris ;\ Fribourg, emballage gratis,
chez M. J. -E. Wycky, rue de Lausanne , 142.

A 11 francs le quintal chez :
MM. ESSKIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle; C.

WAI.LOTON , a. la Ruche , à Payerne ; B. M EYER ,
rue St-François , à Lausanne ; GRAU -DROZ , au
Paon , à Avenclies ; E. CHATTONEY , ù. Morat ; L.-
F. LAMBELET , à Neuchâtel ; Jules MON-
TANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabri que de Wick y et Castella.

FECOND INE

POUR ETRENNES
de Noël el Nouvel-an
Ch. Iiiclttenbalin recommande par t ic ul iè-
rement son magasin assorti d' un Irôs-grand
choix de jeux et jouets , livres d'images el de
lectures , huiles de couleurs  fines et ordinaires ,
nécessaires dans lous les genres , a lbums  pho-
tograp hi ques , buvards , agendas , poilefeuil les ,
por le-monnaie , porte-ci gares , cabas , calendriers
i l lus t rés  à effeuiller , cartonnages , émis de ma-
thématiques et une  qu a n t i t é  d' articles de fan-
laisie.



| TI1M6E A SEC ET E COULEURS
DÉPÔT DES PAPIERS

DE Mf iRI ON , D'AN GOULÈlYi E , ETC.
En vue des élr ennes de nouvel -a n , je pri eles amateurs de beaux timbrages de pap iers àlettres et enveloppes , de bie n vouloir me faire àtem ps leurs commandes. Je suis organisé demanière à satisfair e le public en fai t de dispo-sit ion de noms enti ers , chiffres , armoiries ,ini t ia les , tant  en couleur qu 'en reli ef ; commeaussi je pourrai livrer le travail à très-br ef délai .Mon assor timent de pap iers Mar ion el desbonnes fabri ques d'Angoulême , offreau publicun choix approprié à tous les goûls.
Le timbrage réus sit également bien sur en-velo ppes à lettres et caries de vi site.
Le grand déballage d'étoffes , enface du Temp le-neuf , dans la maison Vuithi ervient de fa ire un achat consid érable en fabri -que , consistan t en robes haute nouv eauté : Bis-marck , Jac quard , Chiné , Jardini ères ; toutesces robes , de premier choix , seront vendue s à15 fr. la robe. Robes ta r tane l l e  à 12 francsrobes lustre , gios grain el popel ine , seront ven-dues à dis francs ia robe de 7 aunes.
Draps première quali té , de lai ne , seronivendus 10 à 14 fr . l' aune . — Grand cl .oix deloiles de fil et de colon Nappes , serviettes,mouchoirs , elc , lous ces art icles  seront ven dusà grand rabais Indien nes meubl es , teint garan-ti , à un fran c l' aune. Flanelles , molleto ns etcouvertures de lils , blanches el rouges Le pu-blic est inv i té  à venir  vi siter ce magasi n.

î Papeterie S. Delachaux
A NE UCHA TEL.

__

H. RAYLE , LIBRAIRE
rue du Seyon , 18.

Recommande pour élrennes de Noël el Nou-
vel-an un  grand choix de livres français et al-
lemands pour la jeunesse :

Albums p hotogra p hi ques.
Albums timbres- posle , porte - monnaies ,

portefeuilles et agendas pour dames et mes-
sieurs. Carnets de poche , papeteries , elc.

Un nouveau genre de décalcomanie.
Modèles et crayons dedessin. Crayons el p lu-

mes fédérales , el toutes les autres fournitures
de bureau.

ACHILLE MORIGGI
fondeur d'étain , Chavannes n° 19,

1" ETAGE
Rappelleà l 'honorable public , que l' on trou-

ve chez lui , comme les années précédentes ,
de belles bassinoires à eau boui l lante , rondes ,
carrées el ovales , ainsi que de be lles soup ières
el théières , nouveau modèle , propres à être
données comme élrennes. Tous les jeudis , dé-
ballage sur la p lace du Marché , à côté du ma-
gasin Courvoisier , maison de Mon tmol l i n .

95. Au magasin de Mad. Vuithier , a côté de
la posle , on liquidera , à des prix exceptionnel-
lement bas les articles suivants : mouchoirs de
poche en fil el en batiste , broderies , ganterie
de Grenoble el de Vienne , ganls d'hiver , faux-
cols , foulards , el divers articles de bonneterie ,
tels que camisoles , bas et chausselles.

90. A vendre de jolies glisses ; le même
se charge de la confection de petits traîneaux ,
ainsi que de lous les ouvrages concernant la
menuiserie c!. l 'ôbénisterie.

Ch. STfiMPLI ,
faubourg de l'Hô p ital , 51

97. A vendre , un manteau pour mon
sieur , doublé de pelisse. S'adr. rue du Temp le
neuf , n ° 4.

fty DJIÇÇCT "onne avis a fa clientèle
t»n. U M OO L I et au public en général ,
qu 'à l' occasion des fêtes de Noël et nouvel '  an ,
il aura un grand assortiment de jouets
d'enfants, boules el fruits  pour arbres de
Noël Au môme magasin , toujours un bel as-
sort iment de lingerie confectionnée ,
laine el colon à tricoter et à broder , ganls de
drap el de peau , gilets , caleçons , et cache-nez
en flanelle , ainsi que lous les art icles de bon-
nellerie , mercerie et quincaillerie.

Cormondrèche
_ Chez Ma I. Pfister , modiste , élalage de jouetsd' enfanls et antres objets pour élrenn es , choixde confections en laine , telles que capots , ré-silles , pèlerines , manches , gants , cache-ne z ,elc Une grande partie de ces objets élanl en li-quidalion , Mad Pfist er engage le public à pro-filer du bon mar ché et rappelle en même tempsh sa bonne cli entèle , qu 'elle est toujours très-bien assortie dans tous les article s de mod e ,tels que chapeaux confectionnés , rubans '

fleurs , plumes , garnit ures nouv elles , voile t-tes , toilettes de baptême , couronnes et voiles dema iiées , fleurs mortu aires , cols , bonnets delin gerie , ceintures , corsels , elc . Mad. Pfisters'efforcera de p lus en plus de méiiter la con-fiance qu 'elle sollicite .

P f l l ID  cause de déménagement , à vendre
I UUn de gré à gré , depuis aujourd 'hui  au
20 courant , dans l' ancien magasin Bochard ,
sous le Trésor ru e des Halles , divers meuble s '
tels que canap és, divans , bois-de-lil , labiés ,
tables de nui t , garde-robes , lils d'enfant el au-
tres articles. S'adr. à côté , au magasin de l i te-
rie de Droescher -Fischer , lequel reco mmande
à son honorable cli entèle ses articles consis-
tant  en p lume , colon el duvet , crin , coutil ,
nappage , toile de coton et toile de fil , limoges ;
articles en Iricot , laine el coton , mouchoirs
de poche, etc. Il se recommande aussi pour la
confection des matela s , paillasses à ressorts et
canapés II espère par la modicité de ses pri x
el par la bienfactnre de ses ouvra ges , mérite r
la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

H D n i I D n i l E N  boisselier , sous l'hôtel
. DUUnyil irc  des Al pes , côté nord , a

l 'honneur de pré v enir le public  que son ma-
gasin de boissellerie esl toujours des mi eux
assortis dans lous les articles de ce commerce :
seilles de toutes dimensions , paniers ordinaires
el de luxe , berceaux , elc. Il se charge , à prix
modi que de toutes les rép arations dans les ar-
ticles de son commerce el il se recommande
à l' occasion des fêtes de Noël aux personnes
qui a iment  à faire des cadeaux utiles en même
temps qu 'agréables .

41. A vendre , faule d'emp loi , un tonnea u
de ¦407 pots , deux paires de ve nleaux neuf s,
une presse à cop ier , neuve , des chenêls en fou-
le ornementés , el une porte de corridor mate -
lassée. S'adr. au faubour g de la Gare , n° S.

ETRENNES
Au magasin d'horlogeiie de F. Monlandon ,

en face de l'hôtel des Al pes, à l'occasion du
nouvel-an , un joli choix de montres à des prix
très-avantageux.

An même magasin , dépôt d'oifévrerie ar-
gentée dite Christo p hle , argenture garantie
que l' on cédera pour li quider cet article , à 20
pour cent an dessous des prix de fabri que.

MAGASIN DE MEUBLES
sous le Concert.

J. REUTER , tap issier , à Neuchâtel , annon-
ce à l 'honorable public de la vil le el de la
campagne , que son magasin esl bien assorti ,
pour l'é poque de Noël et Nouvel-an , en meu-
bles de fantaisie et autres. Grand choix de ta-
pis de table et descentes de lit , à des prix
modérés.

ORFEVRERIE ARGENTEE.
Argenterie Ruolz dite Christo p hle , tels que service de table , à dessert , poche à soupe , cou-

teaux , service à découper el à salade , passoires à thé el à sucre , truelles , gobelets el chande-
lieis , elc. Titres garantis de 9 à 60 grammes . — Au magasin de A. Perregaux près l'hôtel de-
ville. Au même magasin , toujours un choix de pendules el réveils-matin. Rhabillages de mon-
tres , pendules , machines à coudre en tons genres.

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

nouvel -an , à des prix t rès-avant ageux.
Le propriétaire de ce magasin invile le public à bien vouloir le visiier dans son local. Il y

trouvera tout à sa convenance.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL.
I). Hauser-Lang, 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 marché de tout Neu-
châtel , il fera son possible pour mériter la confiance , tant par la solidilé et le bon goût , que
par le bon marché. Grand assortiment de par-dessus, chemises , chemises en flanelle , cale-
çons , spencer , flanelle en p ièces , ainsi qu 'un grand assortiment de draperie pour confection
sur mesure et à l' aune. ' 

nfTAÇIflN IINIOUF
M. JAQUES MOURAIRE , rue du Seyon , prévient sa clientèle et le pub lic en général , que

s'élant décidé à mettre en li quidation une certaine quant i té  des marchandises de son magasin ,
il les offre à des prix extrêmement réduits , savoir :

Parapluies de soie et d' al paca , soie pour recouvrages , ombrelles nouveautés, para-
sols, entoucas, couvertures de laine, Id. de voyage, tapis de table, descentes, mi-
lieu de chambre, tapis à l'aune, etc. ; tricots en laine et en coton. Il offre en oulre un
beau choix de soie noire pour robes, article déjà avantageusement connu.

A yant pour le prin temps fait des achats d' articles fins et de la p lus haule nouveauté , cette
circonstance l' engage à faire un sacrifice sur la réduction de ses prix , afin  de renouveler com-
p lètement ses marchandises , et par consé quent  donner p lus d' extension à son commerce.

M. Monraire , engage donc les amateurs à profiter de celte occasion el du hon marché. 

HORLOGERIE NEUCHATELOISE.

AURèLETPERRET
PLACE PURRY , NEUCHATEL.

rappelle au public et à son honorable clientèle que son magasin , récemment
restauré et agrandi , renferme un choix considérable de

MONTRES DE POCHE OR ET ARGENT GARANTIES
et vérifiées par des experts avant d'élre mises en vente.

Il a également en dépôt un certain nombre de
RÉGULATEURS ET PENDULES

avec ou sans sonnerie , pour chambres à manger , administr ations ou ateliers , et
des échantillons des

PENDULES ELECTRIQUES
de la fabri que des télégraphes de M. Hi pp, à Neuchâlel

Toujours un bel assortiment de

Bijouterie, Orfèvrerie et Argenterie.

MAISON BICKERT
RIIE Wl' SEYON , à côté de II. Wodey-Suehard.

EZCEFTIOnHELLEUEVT E1T C0WH8SI0I JUSQU 'AU JOUR DE L'Ali !
Châles lap is en Cachemire français;
Soierie noire et couleur ;
Velours soie, 80 centimètres de large, pour manteau x , en quatre prix

différents.
Manteaux en velours soie , haule nouveauté.

ROBES , CHALES - ^-^ f \r^ ww D R A P E R I E
CONFECTIONS A. DljUtjH T0,^",E

pour

DAMES.. PLAGE DU MARCHÉ, N° 5. PLUMES & COTON
Ce magasin vendra tous les articles de rohes el dra perie , noires el couleurs ; ne vou lan t  p lus

tenir ces articles , il les cédera à des prix exceptionnels.
Il prie les personnes de venir se convaincre de la réalité de cette annonce
On préférerait solder le loul , s'il se présenlait un amateur .  

^^^^^

I>es Alpes , descri ptions et récits , avec
16 illustrations d'après les dessins de E. Rit t - I
meyer , par H. -A. Berlepsch , fr 10. i

lia jeune «-migrante , scènes de la vie j
des colons par H. Mar gueri t , 1 vol. i l lustré ,

fr.  10.

Librairie Kissling .

Biscômes de Berne , aux noisettes , leckerlels
de Bàle , biscômes décorés ; on reçoit dès ce
jour  les commandes.

90. A vendre , au n° 12, au rez-de-chaus-
sée, rue de l'Industrie, un potager encore en
hon éiat.

Chez veuve de Lucien Petitpierre ,
n° 12 , rue dos Moulins , reçu en commission
dos jouets de Nurember g

POUR NOËL ET NOUVEL-AN ,
Epicerie T. GEHRY.

barils de peau , 1 boulon , a fr . 1»80.
dits sup érieuis , » 2»o0.
dits 2 boul ons , » 2»2o .
dits supérieurs , » 2»80.
dils 1 boulon , p i qués , » 2»80.

Reçu chez BARBEY & Gomp.,

TIRAGE DU I" JANVIER 18(57 .
A ce tirage sort une obligation avec

f r .  100,000
Lots principaux : fr. 100 ,000 —

80,000 — 70,000 — 60,000 — 50,000 —
30,000 — 20,000 — 10,000 — 5,000 —
1,000 — 500 — 100 etc.

Le taux min imum de remboursement varie
fr. 46 à fr. 60.

On peut se procurer des obligations ori-
ginales , valables pour tous les tirages jus-
qu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 35, la pièce ,

i chez ALBERT BOVET , banquier ,
à Neuchâtel (Suisse)

Lettres el argent franco.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

Huile américaine extrafine , par caisson de
12 bouteilles fr. 12, pour 12 caissons une forte
remise , chez L. Penei-Muller , faubourg de la
gare , n° 5.

f*UC7 '* K aufmann , à la Brasserie Suisse ,
OI1L£ de l' eau-de-noi.x (Nusswasser) par
litre ou par pot.

Pour HORLOGERS et PENDULIERS


