
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
8. On vendra par voie d'enchères publir

ques, le lundi  30 décembre 1867, dès les 0
heures du malin , maison de la brasserie Yuil .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles de l'Etat.
La direction des forêts et domaines fera ven-

dre par enchères publi ques , le samedi 18 jan-
vier 1868, à l'hôlel de commune de Colombier ,
dès les 6 heures du soir , les immeubles ci-
après dési gnés :

1° aux Pillardes , un champ d' environ 12
émines;

2° Au dit lieu , un p lanla ge contenant  envi-
ron 5 émines ;

3° Au dit lieu , un champ contenant  environ
5 émines ;

4* Au Pavier , près de l'épaulement de la li-
gne de lir , une pièce de terre d'en. iron 48
émines , subdivisée en o parcelles;

5° Aux Coulures , une vi gne moiteresse con-

tenan t  envi ron  o 1/ 2 ouvr ie rs .
Pour voir les pièces de terre , s'adresser au

citoyen Lard y, inspecteur des foiôls et domai-
nes , el pour les condi t ions de l'enchère , au ci-
toyen Charles-Henri Amiet , noiaire à Boudry,
détenteur  de la minu te .

Neuchâlel , le 26 décembre 1867.
Le directeur des fo rêts el domaines ,

M. JEANRENAUD .
3. 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 nu lieu ordinaire de ses séances , dans
l'hôtel-de-ville du ditlieu , le samedi 11 janvier
1868, à 10 heures du matin , à la venle par
voie d'enchères publi ques de l'immeuble ci-
après désigné , appartenant aux citoyens
Charles-Louis Périllard-IIofmann , vigneron ,
et Charles-Auguste Perillard père el hls , sa-
voir :

Une propriété située à Fahy, soil Monruz-
dessus , territoire de Neuchâtel , .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-
truite et assurée sous police n° 1326 . limitée
de vent par James Lorimier , négociant , de
joran p a r l e  bois de l'Hôpital , de bise par le
jardinier Ulrich , et d'uberre par le chemin
tendant de Neuchâtel à la Coudre.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

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

R ENAUD , notaire.
4. L essai de vente qui a eu lieu ce jour de

l'immeuble exproprié au cit. Bernard Gleich-
mann , chiffonnier , à Chez-le-Bart , n 'ayant
pas eu de résultai utile , le juge de paix du
cercle de St-Aubin , chargé de cette vente , a
fixé une nouvelle séance d'enchères au lundi
13 janvier 1868 , dès les 9 heures du matin , à
la maison de Paroisse , à St-Aubin.

Cet immeuble est situé au hameau de Chez-
le-Bart , commune de Gorgier , eti l consisle en
une maison d'habitation , avec un petit jardin
en bise , toutes aisances et d épendances , le
tout de la contenance d'environ 20 perches
fédérales , et limité de vent par Henri Vuille ,
de bise par Henri Rey, de joran par l' ancienne
route cantonale , et d'uberre par les rives du lac.

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

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

F. ROGNON , notaire.
5. Les essais de vente qui ont eu lieu aux

dates des 19 août et 16 septembre 1867, des
immeubles expropriés au citoyen Frëd'éric-
Emninnuel-Daniel Schwab , meunier , â Chez-
le-Bart , étant demeurés infructueux , le citoyen
Frédéric Porret , juge de paix du cercle de
Saint-Aubin , chargé de cette vente , a fixé une
nouvelle séance d'enchères au lundi 13 janvier
1868, dès 10 heures du malin , à la maison de
Paroisse , à St-Aubin. Ces immeubles consis-
tent aux suivants :

1° Une propriété située à Chcz-le-Bart-
commune de Gorgier , se composant : A) d'un
bâtiment construit en pierres , couvert en tui-
les , à l'Usage d'habitation et renfermant en
outre un emplacement de moulins ; B) d'un
bâtiment nouvellement restauré , renfermant
des moulins à deux tournants , récemment
établis , plus une étabîe , une remise et autres
dépendances ; c) d'un troisième bâtiment plus

6. A vendre , l'hôtel des Alpes à
Neuchâlel , avec son ameublement , situé p lace
du Port , dans une des plus belles expositions
de la vi l le , ayant  caves et boutei l lcrs , rez-de-
chaussée , entresol , trois élages el mansardes
au-dessus ; le rez-de-chaussée est à l' usage de
magasin (d' un bon rapp orl), el de dé pendances
de l'hôlel , el les élages comportent deux vas-
les salles à manger , p lusieurs salons , cabinet
de lecture , el au-delà de quarante  pièces diver-
ses, telles que cuisine , office, bureau , cham-
bres de voyageurs , dites pour le lenâWier , elc.
Pour rensei gnemenls , s'adresser au prop riétai-
re , M. Au gus te  Bachelin père , à Marin , ou à
Charles Colomb , noiaire à Neuchâtel.

au nord , servant de scierie. Ces trois bâti-
ments sont assurés à l'assurance mutuelle can-
tonale , sous numéros 93, 234 et 235 , de Gor-
gier ; D) d'un terrain d'aisances et d' un jardin;
le tout entoure les bâtiments et forme un seul
max cj ui contient environ demi-arpent et est
limite de vent par le chemin de Chez-le-Bart ,
ù Gorgier , de bise par le lit du ruisseau , de
joran par la voie ferrée , et d' uberre par Ja-
ques-François Lambert , soit par ses deux
maisons.

2° Une parcelle de terrain en nalure de ver-
ger , au nord de la propriété ci-dessus , con?
tenant environ un arpent , limitée de vent nar
le chemin de Chez-le-Bart à Gorgier , de Bfeé
par le lit du ruisseau , de joran par Henri CÉ-
con dit Carême el Eugène Girard , et d'uberre
par le talus du chemin de fer el pour parti e par
le chemin de la Paya.

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

Cette vente aura lieu eo__ ___ né __ e f_ h _Hla 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. ROGNON , notaire.

7. A la dale du lundi 20 jan vier  1868, à
5 heures après-midi , il sera procédé dans l'hô-
lel de commune , à Colombier , à la vente par
voie d' enchères à LVminute des immeubles sui-
vants  :

a) Pour l'hoirie Schouffelberger :
D' un domaine de monla gne appelé la Vau-

chère, entre la Tourne el Jougne , territoire de
Rochefort , se composant :

1° de 42 faulx de pâlurage avec cernil ;
2° de 4 '/ 3 » de closel ou prés gras ;
5° de 25 J/5 » de prés mai gres;
4° et de o » de forêt.
Total : 76 s/d. faulx .

b) Pour Eugène Franel :
De douze poses de verger, aux. Allées de

Colombier , limitées en vent et 'uberre par l'E-
tal , en joran par le même el M. André  Robert-
Imer , et en bise par un fossé qui les sépare de
divers propriétaires.

S'adresser , pour visiter le second immeuble ,
à M. Paul Barrelel , à Colombier , el pour le
premier , à M. Jules-Frédéric Robert , à Brot-
dessus.

Publications munici pales
_3_F"" A l' approche du jour  de l' an , la Direc-
tion de Police ra ppelle  au public l'arrêté du
conseil munici pal en date du 5 jan vier  1866,
interdisant  la mendicité dans la circonscri ption
munici pale , le 1er jan v ier  comme lout autre
jour . DIRECTION DE POLICE .

du 26 décembre .
NOMINATIONS.

1. Le Conseil d'Etal a nommé le citoyen
Châtelain-Amez-Droz , Ul ysse , cap itaine de
carabiniers , aux fonctions de commandant du
corps de la gendarmerie neuchâteloise , en
remp lacement du citoyen C.-F. Flùhmann ,
démissionnaire .

2. Dans sa séance du 17 décembre 1867,
ledit Conseil a nommé le citoyen Gustave
Oehl , aux fonctions d'adjoint du traducteur-
juré pour la langue allemande.

AVIS DIVERS.
3. Le poste de pasteur de la paroisse de

Chézard et St-Martin , étant devenu vacant
par la démission du titulaire à un posle de
pasleur de la paroisse française de Neuchâ-
tel , le Conseil d'Etat , à teneur des prescrip-
tions de la loi ecclésiastique , invite les pas-
teurs et ministres imposilionnaires neuchâte-
lois qui seraient disposés à desservir ce pos-
te , â se faire inscrire personnellement au
Dé partement des Cultes , jusqu 'au lundi 13
janvier 1868, afin que les noms des candidats
puissent être transmis en tçny>s utile au col-
loque chargé de donner un préavis à la pa-
roisse.

FAILLITES.
4. Tous les créanciers de la masse en fail-

lite du citoyen Jean-Jacob Trosch , ci-devant
maître boulanger à Neuchâtel , sont assignés
devant le tribunal qui siégera dans la grande
salle de l'hôlel de cette ville de Neuchâtel ,
le vendredi 27 décembre 1867, dès les 9 heu-
res du matin , pour suivre aux errements de
cette faillit e , dont la clôture sera prononcée
le dit, jour.

5. Faillite du citoyen Nicolas .Yegmuller ,
négociant , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Tous les créanciers du dit citoyen Wegmiil-
ler , sont requis : 1° de l'aire inscrire leurs
créances et prétentions , au greffe du tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fonds , dès le 28 dé-
cembre 1867, au 28 j anvier 1868, à 9 heures
du matin. 2° de se présenter devant le tribu-
nal de la faillite à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le vendredi 31 j anvier 1868, dès
les. 9 heures du matin , pour procéder à la li-
quidation des inscriptions.

Faillite du ciloyen Eugène Fallet , capitai-
ne , originaire â'e Dombresson , où il est do-
micilié. Tous1 les créanciers dudit Eugène
Fallet sont requis : 1° de faire inscrire leurs
litres et prétentions , au greffe du tribunal ci-
vil à Fontaines , du 26 décembre 1867, au sa-
medi 25 janvier 1868 à 6 heures du soir.

2° de se présenter devant le tribunal à
Fontaines , le samedi 31 janvier 1868, pour
assister à la liquidation de leurs inscriptions.

7. Tous créanciers et intéressés à la mas-
se en faillile du nommé Jacob , ébéniste et
fabricant d'étuis ci-devant domicilié à la
Chaux-de-Fonds , sont assignés devan le ju-
ge de la liquidation , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le samedi 4 janvier 1867, à
3 heures du soir , pour prendre part à la ré-
partition.

8. Faillile de Léopold Augsburger , fabri-
cant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds , du 26 décembre 1867,
au 25 janvier 1868, à 4 heures du soir. La li-
quidation se fera à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la justice de paix , le lundi
27 janvier 1868, à 9 heures du matin.

BENEFICES D INVENTAIRE.
9. L'héritier testamentaire de madame

Philippine née Puthod , veuve de Henri Ri-
chard-dit-Brcssel , décédée à Colombier , le 7
novembre 1867, ayant obtenu sous bénéfice
d'inventaire l'investiture de sa succession ,
les inscriptions seront reçues au greffe de la
justice de paix d'Auvernier , dès le jeudi 26
décembre 1867, au jeudi 16 janvier 1868, in-
clusivement à 4 heures du soir. La li quida-
lion s'ouvrira à Auvernier , le vendredi 31
janvier 1868, à 2 heures du soir , dans la salle
de commune du dit lieu.

EXTi.A '.T DE LA FEUILLE OFFICIELLE

j|jg||g|=a* Les annonces destinées a être
IrrlE insérées dans . le prochain nu-
méro doivent être envoy ées au bureau
de cette feuille jusqu 'à lundi soir à 4
heures , ce numéro devant paraître un
jour plus tôt , à cause du Nouvel-an .

Le bur eau de cette feuil le reçoit dès mainte-
nant  l_ s' abonnements pour l' année 1868.

Dès les premiers jours de janvier , les por-
teuses présenteront les qu ittances au domicile
des personnes qu'elles servent habi tue l lement .

Avec l' un des premiers numéros de l' année
prochaine , le prix de l'abonnement sera préle-
vé eu .remboursement pour les exemp laires en-
voy és par la poste, comme cela a eu lieu les
années précédentes.' ;

La publication à époques variables-dé Sup-
p léments littéraires , in ter rompue pendant
quel que lemps , sera reprise aussitôt que les
t r a v a u x  de l' atelier le permettront .

La Feuille d'avis ayan t  maintenant  des
abonnés dans plusieurs cantons orientaux , en
Allemagne et en France , il ne devient  plus
pos sible d' accorder des annonces gratuites pour
l' abonnement .

Depuis longtemps d' ail leurs , ce mode en-
tra înai t  des difficul tés avec certains abonnés ,
qui entendaien t faire insérer pour leur compte
des annonces concern ant d' autres personnes ou
des parents.

Les annonces commerciales souvent ré p étées
jou iront d 'une remise proporl ionnée , ainsi que
celles pour  objets d' ut i l i té  publ i que , conféren-
ces , élu.

Les annonces pour souscr i p lions de bienfai-
sance , appels charitables , etc. , auron t  un 1a-
bais de moitié, et même dans certains cas, la
comp lète gratuité.

PRIX MIS AJINOïICES !
Pour moins de 7 lier. . 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. 11
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 remli 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

j PRIX DE 1/ABONNEMENT
! Povr Suisse (pour l 'étranger , le port en sus),
j pour un an , ta feuille prise au bureau fr. 6»-

> expéd. franco par la poste » 7»— ¦¦
{ Pour G mois, la feuille prise au bureau » 3«50

> par la poste , franco * *"—
j Pour 3 mois , » _ » 2»25

i
On s'abonne au bureau de la l'euille , rue du

Temp le-neuf , u" 3, à Neuchâtel . et dans tous
?oe lt i i i'c i i i iv  /_ _ »  n n c l n
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Brasserie GeneveYs-snr-liOiirane
Pour de suile , et p endant  la semaine du Nou-

vel-an , du BocU-Bier cbez M . Au guste
Quinche , rue Si-Maurice à Neuchâlel.

Avis important
Vin rouge du Jura à lit) centimes le pot.
Grand assorliment de vin s bouchés français ,

à pr ix  réd uit .  — Eau-de-vie de marc de Bour-
gogne à fr . I»iO le pot — Cognac , eau-de-
cerises et li queurs à de bonnes condit ions S'a-
dresser à l'ép icerie rue du Seyon , 18, pour le
délail et le gros.

KES 7ACAHCES E SUISS E

F E U I L L E T O N .
—5 -f _i_- _ —

Souvenirs d'un vieux garçon

On aurait  peine à croire quel vide elle nous
laissa. Un v ieux  couple in f i rme  dont  elle
faisait les délices , ne put  supporter  son ab-
sence , et par t i t  le sur lendemain , ainsi que
l' ama teu r  des trui tes  friles. Pour ce dernier
cependant , je soupçonne que son dé part sou-
dain fut  amené moins par celui de Lou sa,
que parce que certain p la t  de volai l les  avai t
élé dépoui l lé  des meilleures pièces avan t  d' ar-
river jusqu 'à lui .  Le fait  est qu 'il se Lâcha
tout rouge , se leva à l ' ins tan t , et demanda
son compte. Ceux qui  restèrent se senta ien t
mal à l' aise ;,;moi surlout  qui avais sympa-
thisé comme personne à la fin t rag i que  de
Suldi et à la dispari t ion d'Ueli.  Il y a dix à
parier contre un que , si j 'avais élé lout à fait
libre , j' aura i s  coupé court à mon séjour cham-
pêtre cl serais revenu en ville un mois plus
tôt ; mais un fil aussi léger que celui de l' a-
raignée dans les airs , me re t in t  à Scbrank-
steinbad , et je restai.

Quel élai l  ce fil mystérieux ? — N i  plus ni
moins que l' espérance de revoir la jeune fi l le
en deuil que j' avais r encontrée en chemin de
fer. Avais-je donc été frappé par ses char-
mes ? Pas le moins du monde. Ses charmes ,
je l'ai déj à dit , n 'étaient pas de cenx qui

frappent , el mon cœur n est d ai l leurs  pas si
fragile qu 'il succombe à la première rencon-
tre , puisqu 'il étai t  demeuré sain et sauf au
milieu d' une nuée de jeunes et ravissantes
créatures , avec lesquelles j' avais le p laisir  de
déjeuner , de diner , de souper et de passer la
p lus grande part ie de mes journées. Non ,
mon intérê t  pour la j eune  personne en noir
était tout  amical  et paternel  ; il avai t  sa source
dans les peines que faisait  deviner son cos-
t u m e  de deuil , dans son extrême timidité qui
semblai t  demander  bienveil lance et protec-
tion , dans  son expression douce et candide.
Je n 'i gnore pas que le lemps peut  forger une
chaîne solide de ces faibles maté r iaux , mais
j 'é tais  sur mes gardes , heureusement pour
moi. . . Venons-en au fait .

Afin  que l' on ne me t ienne pas pour un plus
grand rêveur que je ne suis , je dois dire que
l' espoir de revoir cette jeune  fille , quoique
incer la in , n 'était  pas en t i è rement  chimérique.
Elle m 'avai t  laissé son adresse en me pr iant
de lui  faire savoir ce que j ' aura is  déboursé
pour le billet , so i -d i san t  perdu , de la vieille
dame ; cl l' un de mes premiers soins, en ar-
r ivant  à Schranksteinbad , avai t  élé de lui
écrire quelques  li gnes pour lui  raconter le
méchant  tour de notre compagne de voyage.
Elle me répondit  pour me remercier , ajou-
tant  que si je faisais à Schranksteinbad un
séjour quelque peu prolongé , elle espérai!
m 'y réitérer de vive voix l' expression de sa
grali tude.  Voilà le fil qui  me retenait .

Elle tint parole , et arriva même avan t  le
temps i n d i q u é  par sa lettre. Ses premières
paroles en descendant  de voiture furent  pour
demander si je m 'y trouvais encore. Oui , de

derrière mes jalousies ,  ou m avai t  a t t i re  le
bru i t  des roues , j 'entendis  mon nom pr ononcé
par sa douce voix ! Après l' a r r ivée du fac-
teur , le retour de l'omnibus  étai t  l 'événement
le plus  impor tan t  de la journée et le plus im-
pat iemment  attendu. Je descendis à la bâte
pour lui  souhaiter la bienvenue.  Elle parut
très-contente de me voir , et me dit comb ien elle-
même et sa lanle , à qui  elle me présenta ,
avaient  cra int  d 'êlre déçues dans leur espoir
de me retrouver. A près une gauche révérence ,
la lante me dit  quelque chose de Irès-b anal
sur les obli gations que m'avai t  sa nièce Ma-
rie. Je confesse humblemen t  que j 'avais ou-
blié l' annonce de l' arrivée de celle dame , el
que je la pris d' abord pour une domeslique.
Son apparence extérieure et sa to i le t te  favo-
r isaient  cette i l lusion.  M" 6 Mar ie  me parut
maigrie  et pâlie. A mes quest ions sur sa santé ,
elle répondit  qu 'elle souffrait d' une légère
douleur  dans le dos. Je lui conseillai de voir
le docteur , mais sa tanle , se retournant ,  aus-
si tôt , me répondit  sèchement qu 'elle ne vou-
lait pas entendre parler du médecin ; que c'é-
tait perdre sa peine et son argent ; que l' air
et le repos étaient  le plus sûr et le moins
coûteux des remèdes. Je ne revis la tante  et
la nièce qu 'au moment du souper. Arrivées
les dernières , elles furent  p lacées au bas de
la table , et nous nous trouvâmes séparés par
loute sa longueur , en sorte que tout essai de
conversation devint  impossible. A la lumière ,
M"" Marie me parut  encore plus pâle et plus
défaite.

Profi lant  du tumul te  qui  s'élève au sortir
de table , je m 'approchai d' elle pour la pres-
ser encore de consulter un médecin. Elle me

promit  de le faire après le départ de sa lanle ,
qui n 'a imai t  pas... les médecins. Est-ce con-
lre les médecins ou contre les honoraires qu e
la di gne femme entretient des préventions ?
me demandai-je.  M 11' Marie me paru t  ner-
veuse et agitée pendant  ce court entrelien ;
elle ne cessait de regarder sa tante , qui cau-
sait avec une dame âgée ; bientôt toutes deux
nous rejoi gnirent.  Je les conduisis sous la vé-
randah , où là société presque entière s'étai t
réunie pour jouir  d' un magn i f ique  clair de
lune , et je présentai mes nouvelles connais-
sances à toutes les personnes présentes.

La lante part i t  le lendemain après le dé-
j euner , en recommandant  sa nièce à la com-
pagnie en général et à moi en pardculier .
Elle avai t  quelque part une a ffaire quelcon-
que qui la réclamait  impérieusement.  Aut an t
que j 'en pus juger , pas une âme ne regret ta
sa présence , et moi moins que personne: bien
que , au dire de Junfe r M adeleine , elle n 'eût
perdu aucune occasion de vanter  le grand ser-
vice que j 'avais rendu à sa nièce.

M"" Marie accompagna sa lante à la gare ,
et , au retour , elle profila de cette course
pour consulter le-'doéteur établi dans le vil-
lage voisin. ILIbaila son mal assez légère-
ment , el se conlenla de lui prescrire des
douches et du repos. Cette déclaration ne me
rassura qu 'à moitié.  Les médecins prudents ,
comme celui dont il est question , ne com-
mencent point leurs cures en épouvantant
leurs malades ; aussi je résolus de le ques-
t ionner  à mon tour. Rien de plus facile : tous
les jours il venait  aux bains , et nous étions
au mieux ensemble. Le lendemain , je le saisis
au passage , et , tout en l'accompagnan t , je

La Pâte pectorale Stollwerck
d'après la déclaration du collège médical prus-
sien , sous la présidence de M. le prof Harless,
docteur el conseiller secret de la cour , esl d' une
grande efficacité dans les maladies de poitrine ,
telles que rhumes , f luxions , bronchites , P . qui-
nancies , asihmes , i r r i t a t ions  du cou , croup, etc
Elle se vend , à (50 c le paquet , à Wenelià-
tel , chez M Borel - Wittnaner , aux
Ponts -de-Martel , à la p harmacie  Clia-
ltliis.

M. GUSTAVE VERDAN , ET
4, a 1 honneur  d annoncer aux  personnes qui
lui  ont demandé du Mala ga blanc doux  el sec,
qu 'il v ient  d' en recevoir un nouvel  envoi dont
la qual i té  ne lai-se rien à désirer , el qu 'il re-
commande vivement  à toules personnes ama-
teurs.

._?___ .-̂ T- _E S»
aux possesseurs de torèls, aux fores-

tiers, et aux marchands de bois
de la Suisse.

On peut  tou jours  se procurer , à la fa br ique
soussi gnée , des descri ptions et des dessins
exacis ainsi que des cordes métalliques de tou-
les les dimensions , pour le télégrap he forestier
inven té  par le célèbre forestier Hohensiein et
emp loy é déjà depuis deux ans à Lieslal avec le
p lus grand succès et une gr ande  économie de
lemps et de frais. Le télégrap he forestier esl
le moyen le plus  commode el le moins coû-
teux pou r t ranspor te r  le bois el aulres pro-
dui s , des montagnes les p lus  élevées et les
moins accessibles dans la val lée nu à la ri-
vière. MARTIN STEIN el C.,

fabri que de cordages
Mulhouse  (Alsace).

HOTEL du CERF
à Neuchâlel , à vendre , de l'eau-de-ceri-

ses, par telle quant i té  que l'on voudra , à un
prix irès-raisonn able. L'on céderait aussi une
certaine quan t i t é  de belles pommes. Les
personnes qui désirent des échant i l lons , peu-
vent s'adresser au di t  hôtel.

Au ndele Berger
Un grand et beau choix de cartonna ges , bon-

bonnières , nouveautés et surprises pour ca-
deaux de Nouvel-an , que l' on vendra au ra-
bais , ainsi  que des vieux vins fins, Madère ,
Malaga , Tokai , muscat Fronlignan , Bordeaux
rouge et blanc .  Beaujo lais , Bourgogne , ean-
de-cerises vieille , cognac, r h u m  et aulres l i -
queurs .

Comme toujours , le magasin est bien assorli
en confiseries el pât isserie. Le soussi gné se
charge de toutes les commandes que l' on veut
I I I P M  lu i  confier . \VnHL(îRATH .

J.-F. SEILER
ferblantier-tôlier , Ecluse n° 10.

Donne avis à sa clientèle el au public  en géné-
ral , que son magasin est bien assorli en four-
neaux ronds el carrés en tôle , en cheminées el
pot agers , en savonneuses , pots à repasser el
ustensiles de ménage en fer-blanc II se charge
de toules les ré pa rations de tuyaux de fourneaux
el cheminées el de tous les t r avau x  en tôle qu 'on
vnnHrs hipn lui p.rinfi. r

LIQUEURS FINES DE HOLLANDE
LE DEPOT DES

dont la sup ériorité inconle siable est depuis si
longtemps appréciée des connaisseurs , se trou-
ve , pour celle époque de l'année , bien p ourvu
en Curaçao, Marasquin , Persico , Crème de
vanille, Anisetle el Amer stomachique. Sirop
de punch. S'adr .  rue des Moulins , n° 20, au
1er élage.

Magasin Quinche.
Champagne français à fr. _ ». _ () la

bouteil le.

A i l  M A P A C I M  de Mad . Vuithier , à côté
AU IVI A ___ _ _ _ _  IH  de la posle, on li quidera
à des p r ix  excep lionnels les arlicle s suivants  :
mouchoirs de poche en (il et en batiste , brode-
rie s , ganlerie  de Grenoble et de Vienne , ganls
d 'h iver , faux-cols , foulards , et divers arlicles
de bonneterie , tels que camisoles , bas et chaus-
C _ f  tO _

LES VRAIS AMIS

» IJe public est prévenu que l'ouvrage
annonc é sous le litre :

PAR L AUTEUR 0E
TRÈS SAGE , TRÈS JOYEUX

et dont  la publication a éprouvé un relard , est
main tenan t  en vente à la libr airie Berthoud , à
la l ibrair ie  générale de J. Sandoz el chez l' au-
teur , Mlle Gallot , rue de l'Orangerie n° 6.

26. On offre à vendr e ou à échanger contre
du vin blanc 1866 , une douzaine de lai gres
avinés en blanc et "en rouge , en parfait  état et
d' une contenance variant  de 1500 à 3100 pois.
S'adr. à M. S.-Th. Porret , Boine n * 2, à Neu-
_ h_ f_ 1

Librairie A.4 Berthoud
successeur de J. Gers 1er.

lies vrais amis, suile à Très sage , très
joyeux , ôme partie , par Marie Gallot , diaco-
nesse, 60 cent .

lia boussole du chrétien, ou con-
seils bibli ques à l' adresse de la jeune sse, par
le Dr Richard Newton , 80 cent.

Jé»« _ de Nazareth : le drame de sa
vie, la grandeur de sa personne , par Auguste
Sabatier , 50 cent.

Almanach de Gotha, fr. (i.
Psautiers en tous genres de reliures.

Librairie générale
de J. SANDOZ

sermons de Itersier , tome 3me , 1 v.
in-12 , fr . 3»50.

Almanach de Gotha pr 1868 , rel. fr. 6.
Ijes vrais amis, suite  à Très sage , très

joyeux ; par Marie Gallot , brochure , 60 c.
Un voyage aux Etats Unis il y a

quarante  ans ; par Ph. SucharJ père ; 1 v. in-
12, fr . 2,

Iieçons de couture , crochet , tricot ,
f r ivol i té , gui pure sur filet , passementerie et
tap isserie; par M"" Emmeline  Raymond , di-
rectrice de la Mode illustrée. Ouvrage i l lustré
de 400 figures. 1 vol in-12 , fr. 3.

Scènes d'histoire et de famille ,
par Mad. de Wilt , née Guizol ; i vol.  in-12 ,

fr . 3»50.
lies origines de la Confédération

suisse; Hi sto i r e  el légende , par Albert RM
liet ; 1 vol. in-8°, fr. 6.

lia boussole du chrétien , ou con-
seils bibli ques à l'adresse de la ]eunesse , par
le Dr Richard Newton ; trad de l'ang lais , 80 c.

lia constitution communale de
l 'Angleterre , son histoire , son état actuel , on
le self -governme nt; par le Dr R Gneist , prof
à l' universi té  de Berlin ; Irad. par Th. Hi pperl ,
lome premier , in-8° , fr. S

I_es Invisibles de Paris, par Gustav e
Aimard : Passe-pa rtout , fr. 3»o0.

Grand choix de Psaumes , pelil format ,
en belles reliures de Paris

le , rue du Seyon , à Neuchâtel , un tour
circulaire avec lous ses accessoires , p io-
venant  de la fabrication de feu le mécanicien
Auguste  Bour qu in , el portant rosetles en bron-
ze, double tambour , double équilibre , touches ,
tourne-vis , clefs , pince à carrure et à bagnes,
réci pient à déchet , un excentri que , bagues , bu-
rins , sabot , p laques de carrure.

Neuchâtel , le 18 décembre 1867.
Greffe de paix .

RUE DES TERREAUX N° 7.

VINS EN BOUTEILLES.
Rordeaux St-Estèp he;

» St-Emilion ;
» Sanierne;
» Château Mar gaux ;
» Château Yquem ;

Xérès ;
Muscat de Fronli gnan ;
Picardan sec ;
Marsala ;
Madère ;
Ténériffe ;
Collioure;
Alicanie ;
Champagne français ;
Vins de Neuchâlel des années 1859, 1861,

1862, 1865 et 1865;
Seul dépositaire de la fine li queur  du Monl-

Carmel.
10. A vendre , un pelil fourneau en fer à un

trou , avec les t u y a u x , à bon compte. S'adr. à
M. Schup baeh , au Tertre n " 10.

Le môme offr e à vendre aussi des outils de
vi gneron.

A VENDRE.
CHEZ

Camille BOREL

A partir  du lund i  6 janvier , Augus te  Ger-
mond , de Chevroux , arr ivera chaque mat in  à
Neuchâlel avec une certaine q u a n t i t é  de lail
parfa i tement  pur  et tel que la vache le donne ,
à 2"> cent , le pot Les personnes qui  en dési-
rent sont priées de bien vouloir  se faire inscri-
re chez M. Morel , garde-munici pal , rue des
Moul ins .  15, au ime.

Bon lait à vendre.

A prix ra isonnable , chez M. Bachmann ,
boisselier , rue des Epancheurs 10, ancien ma-
gasin Lorimier , quel ques mil le  osiers pour
attaches . Une partie peut servir  aux  tonneliers .

Aux jardiniers et botanistes.

_
Dattes nouvelles , en boîtes de une livre

el au délail .
Citrons de Messine et de belles oran-

ges.

Au maaasin de Marie Jeanîavre.

DE LA

REPUBLIQUE et CANTON
DE NEUCHATEL.

POUR _8o8 , PRIX : 55 centimes.
En vente au dé pôt général :

chez Samuel Delachaux ,
NEUCHATEL

et chez lous les libraires de la vi l le  et du
canton.

11 vient do paraître :
ALMANACH

Chez Jean Wagner ,
RUELLE DUBLE , N» 3.

Vin rouge bonne qua l i té , à fr . 0»30 la bout.
Vin b lanc  » » 0»50 »

par le l le  quant i té  que l'on voudra.  Vins fins
rouges et blancs , à des prix avantageux .



A l'occasion des fêtes du nouvel-an 1868,
il sera délivré , dans toules les gares du Jura ,
des billets du dimanche b prix réduits , vala-
bles p our un jour , les 1' et 2 janvier .

LA DIRECTION .

CHEMINS DE FER
DU

JURA INDUSTRIEL.

35. Pour cause imprévue , à louer de suite ,
à des conditions avantageuses , aux Parcs n°
25, un logement de trois chambres , cuisine
e! dé pendances , avec porlion de j a rd in .  S'adr.
à Mad. Loup, dans la maison.

oo . A louer , une chambre non meublée aux
Parcs-Immobilière. S'adr. au n° 6.

57. Des chambres meublées pour messieurs ,
avec ou sans la pension. Faubour g du Lac, n °
i , second élage.

38. A louer , une  grande chambre et un ca-
binet non meublés et une  cave. Le même offre
à vendre une jolie peti te chienne blanche (che-
vrette ) . S'adr. rue de la Treille , n °8 , 2me
étage.

3y. A louer , un pelit magasin pour de sui-
te. S'adr. rue des Moul ins , n ° 14, au premier.

40. On o ffr e la place à plusieurs  couch eurs ,
avec la demi pension s'ils le désirent ; et à
vendre , des rubis percés el des rubis
lapidés, à très-bas prix.  Rue des Mo ul ins
15, au 5me .

A LOUER. Sj V M. Châtelain-Amez-Droz , forcé , par les
fondions auxquel les  il a été app elé , de qui t te r
la Chaux-de-Fonds , offre à remettre son
magasin de fourni tures  et out i l s  d 'horlo gerie.

Cet établissement ancien , très-avantageuse-
menl connu , bien achalandé , parfai tement  as-
sorli , esl si tué au cen t redu  villa ge de la Chau v -
de-Fonds , dans une des meilleures positions de
celle ville.

M Iules Monlandon , rue de la Demoiselle
4 , à la Chaux-de-Fonds , veut bien se charger
de recevoir les offres , et de donner  ions les
rensei gnement s aux amaleurs.

Désireux de régler ses comptes dans le p lus
bref délai , M. Châlelain-Amez-Droz invi le  les
personnes auxquelles il est redevable , à pré-
senter leurs réclamations jusqu 'au lo jan vier
prochain à M. Jules Monlandon.

AVIS DIVERS.

Livraison de planches de noyer
©N DEMANDE A ACHETER

Les soussignés achètent lelle quant i té  que
l'on voudra de p lanches de noyer , bois de
tronc , de 20 à 21 li gnes d'épaisseur.

Indi quer le prix par pied carré , rendu fran-
co à la station voisine (payé compt ant ) .

J. PAYS et fils , à Lucerne.

MOULINS A FARINE
à bras , à manège ct à eau , de MM.
PEUGEOT frères, deValanti gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866 . — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clottu , à Neuchâtel ,
où l'on peut voir et essayer un spéci-
men de moulin à bras.

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

35. David BRUN, charpenlier el me-
nuisier , prévient le public et en particulier les
personnes qui lui  ont demandé des oiseaux
à porter la terre , en p lanches , qu 'il en tient à
leur disposition. Le même a encore quel ques
échelles de différentes grandeurs. S'adr. au
Tertre , n e 16.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
62. On demande , pour le milieu de jan-

vier , une fi l le  de 20 à 50 ans , sachant faire
un bon or d inai i 'e, et a imant  l'ordre et la pro-
preté. S'adr. magasin Morel et Mul ler , rue du
Château.

0P; Chez FAVRE , me de l'Hôp ital 2 , reçu :
p.., , fumerie fraîche et nou ve l le , entr'autres :
Savon et pommade à la Glyc érine , vinaig re de
Bult y eau de Boiol , eau de Lavande , de Qui-
nine,'de Col ogne, poudre de riz, rouge chi-
nois pâte an miel , Cold Cream , huiles , es-
sences et parfums , elc. Produits de la Société
Hyg iéni que. .'Brosserie ang laise el française , peignes, bre-
telles el jarretiè res , rubans de velou rs noir el
couleur;  franges et effilés de soie noire , têles
pour modisies , gants  de chevreau , de castor el
de laine. La ines et cotons ang lais , etc , elc.
Mercerie , bonneterie , quincai llerie , plumeaux.

Toutes ces marchandises sont de premier
choix et garanties , ainsi on se recommande à
la bienveil lance du public . 

65. On a perdu , la veille de Noël , de la rue
de l ' Indust r ie  à St-Jean , en passant par la
rue l le  du Tertre , une palatine en pellete-
rie noire , doublée de soie brune. La personne
qui l' a trouvée est priée de la rapporter rue de
l' Industr ie 1, au 2™" étage , contre récompense.

64. Trouvé , un grand couteau de poche , à
5 lames. S'adr. à A. Kiel-Gauchat , à Monruz ,
n° 26. 

65. Un a perdu , dimanche 22 décembre ,
entre 111/,, heures à _¦ heures , un boulon de
manchette en or de Bordeaux , d'un centimètre
environ de diamètre , représentant un bouquet
de fleurs en relief sur fond mat , deux des
fleurs sont d' un or moins pâle. On l' a perdu
ou à la gare , ou dans les rues de la vil le , sur
la p lace du château ou à la montée des Ter-
reaux , ou enfin de l 'Evole au Mail , ou dans le
cimetière. On est prié de le rapporter ai! bu-
reau d' .vis , contre récompense.

66. Perdu , de Peseux à Neuchâlel , le ma-
tin du samedi 28 décembre , une pelisse bru-
ne. Prière de la rapporter , contre récompense ,
chez M. Till iol , ta i l leur , à Peseux , ou au Neu-
bourg, n ° 19, à Neuchâlel.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

ON DEMANDE A LOUER.
bô. Un demande a louer , si possible dans

une exp osition au soleil , un logement de hui t
p ièces et dé pendances sur un même élage , el à
défaut  deux logements de 5 à 4 pièces com-
munican t  par un escalier in té r ieur .  Le bureau
de cette feui l le  indi quera.

54. Une honnête  jeune fille de la Suisse al-
lemande , f âchan t  bien coudre et propre à lous
les t ravaux d' un ménage , désirant app rendre
le fran çais , cherche une p lace de cuisini ère on
de bonne d' e n f a n t ;  elle n 'exi gerait pas de ga-
ges moyennan t  un bon traitement. Le bureau
de cette feu i l l e  indi quera.

55. Une jeu ne f i l le  a l lemande , in te l l i gente ,
cherche une  place dans une ménage pour loul
le service ; une autre jeune f i l le  demande n ne
p lace de f i l le  de chambre ou bonne. Bons cer-
tif icats .  S'adr .  au Carré de la rue  des Poteaux ,
n° 8, au 4e.

56. Une fille bien recom m andée , qui sait
faire la cuis ine et qui parle les deux langues ,
cherche une pla ce pour de sui le  S'adr. chez
Mad . Gr'aff , n ° 9, rue des Greniers.

57. Une personne de la Suisse française ,
âgée de 51 ans , qui  a déj 'i servi pendant  p lu-
sieurs années comme femme de chambre , dé-
sire t rouver un e  p lace le p lus tôl po ssible , soit
dans la Suisse ou à l 'étran ger. S'adr.  au bu-
reau d' avis.

68. Une f i l l e  a l l emande , de 18 ans , très,
recom mandable , active el de bo nne comman-
de , ayan t  été en service dans une  cure du can-
ton , par lan t  un peu le français , cherche une
p lace de bonne  d' enfanls  ou pour ; faire un
pelil ménage. S'adr. à M . Lebet-Roy, pour
d'autres renseignements.

5il . .Une Bei nuise i rès- reconimandable  cher-
che une  p lace de femme de chambre on de
bonne.  El le  a d' excellenis cerlificats. S'adr . à
Elisabeth Casser , chez M. Jean Zbinden , à Fon-
tain emelon.  

60. Une jeune fil le forte el robuste , munie
de bonnes recommandations , pouvan t faire un
bon ordinaire el soi gner les t ravaux  d' un mé-
nage , cherche une p lace pour de suile. S'adr.
au bureau d' avis.

61. Un jeune  homme du pays , très-recom-
mandable , cherche une p lace de domesti que ou
de valel-de-chamb re ; il sait soigner les chevaux
et connaî t les t r avaux  de la campagne. S'adr ,
à la cure de Rochefort.

OFFRES DE SERVICES.

l'interro geai avec au t an t  d' adresse que pos-
sible. U conf i rma heureuse ment  ce qu 'il avait
dit à M"c Marie.  L'épine dorsale avai t  été at-
teinte à la suile d' un effort fait en soul evant
une corbeille de linge ; mais le mal é ta i t  lé-
ger et n 'avai t  pas de mauvaises  suites ; toute-
fois le docteur  ajoutai t  que si sa lante con-
t inua i t  à la surcharger de travail , ces grandes
lessives f in i r a ien t  par la tuer.

— Nos maîtr esses de maison , me d i t - i l ,
mettent  leur orgueil à r emplir  leurs armoi-
res de linge , de telle manière qu 'elles puis-
sent se contenter de deux lessives par année ;
des lessives monstres , cela va sans dire , et
qui suff iraient  à épuiser les forces d'un bœuf
Or M"* Marie est délicate , t rès-dél ic ate;  je le
leur ai dit plus d' une fois ; mais cela né sert
à rien. Pourvu qu 'ils en tiren t lout le service
qu 'elle pourra leur rendre , ces misérables
brutes s'inquiète nt  peu qu 'elle vive ou qu 'elle
meure !

(A suivre).
(Biblioth. univ.) RUFFINI

La Sociélé de construction de HTencliâ-
tel informe les personnes que cela peut  inté-
resser , que quel ques logements des prix de
fr. 600 et au-dessus el deux magasins sont , ou
seront prochainement  disponibles dans les im-
meubles qu 'elle possède rue de l ' Industr ie  et au
quartier Pury.

Ces divers logements vont être mis au béné-
fice de la distribution d'eau potable , el les dis-
positions sont failes pour l ' in t roduct ion du gaz
au quar t ie r  Purr y .  S'adr. aux bureaux de la
Société , rue de l ' Industr ie  n ° o.

P. S. De plus , le logement rue de la Gare ,
n ° 21 , en deux élages , ensemble sept cham-
bres et dé pendances. Il pourra i t  aussi êlre trai-
té pour 3 pièces et dé pen dances d' un beau rez-
de-chaussée sur le quai Osterwald.

Logements et magasins à louer.

A remett re pour Si-Jean 1868, à des condi-
tions avantageu ses. S'adr. à M. Junod -Loup,
rue du Seyon , 12 
~43. De suite on offre à louer une chambre

pour ouvriers , rue Sl-Honoré 14, au premier
à gauche . 

44. A louer de suite une  jol ie chambre meu-
blée , indé pe ndante et qui se chauffe , rue du
Temp le-neuf n ° 22 , au premier.

45. On offr e à louer une chambre meublée ,
à la rue de l 'Industrie , au rez-de-chaussée ,
n°8. 

46 A louer , pour le l r janvier  1868 , deux
chambres garnies , pour des pers onnes d'or-
dre , au lr élage n° 21, à l'Ecluse. S'y adres-
ser. . .

47. A louer de suile un rez-de-chaussée
pouvant  servir d' entrep ôt ou atelier quelcon-
que S'adr. à Ch. -Humbert  Jacot , rue du Coq-
d'I nde 5. 

48. On offre à remetl re un chantier  silué
ruelle Vaucher , el à vendre la baraque en ma-
çonnerie qui y est construi t e. S'adi .  rue des
Moulins , n 0 3, lr élage , où l' on rensei gnera.

49 A louer , pour le 1er ja nvier , une cham-
bre qui se chauffe , avec la pension. S'adr. rue
du Temp le-neuf , li.

50. A louer , pour St-Jean 1868, un maga-
sin avantag eusement situé , propre et bien éclai-
ré. S'adr.  rue du Seyon , n ° 12 , au second.

Si. A louer pour Noël , un grand l ogement
bien éclairé el propre , composé de 4 pièces el
dé pendances S'adr.  à A. Holz , sellier , rue St-
Maurice.

Café français, à Neuchâtel.

41. A loue r . iln suile , meublé  ou non meu-
blé , le second élage de la maison Fr i iz  Vui -
thier , à côlé de la poste ; et pour St-Jean , le
ôme étage de la même maison. 

H T  A C f 1 A D T_ recommande
. UAM^AliU à la bienveil-

lance du public son petit salon établi
récemment pour la barbe et la coupe
des cheveux , rue des Moulins 18. Il
espère , par ses soins et la modicité de
ses prix , mériter la confiance qu 'il sol-
licite .

nier , prévient  le public et principa lement ses
prati ques que son atelier est rue des Moul ins ,
n " 21, au rez-de-chaussée ; il se recommande
pour ce qui concerne son élat.

75. On demande deux ouvriers ou assujet-
tis repasseurs. On préférerait des assujettis.
S'adr . à Nnma Robert , rue du Temp le-neuf ,
n ° 2, au second.

RODOLPHE STUCKI , Z:

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.

U MIICin i iC  rie bl) 1 de Neuchâlel
IVl UOiyUt.  jouera , le soir de Sy l-

vestre , à l'hôtel de Commune de Boudry.
gSF" A daler du 26 décembre , le domicile de
Mad. Clémence Hammer sera rue des Poteaux
n" o, 2me étage , maison de Mad. Monlandon.

Avis important.

-_* Jt. _ _ J . JL • *__ JL ¦*• ¦¦_* __ _. JL. JL. __!___. _______ *¦ __._L _t._-. V_* J___ w

A la gravure  sur horlogerie et argenterie ,
FRAN çOIS TOUCHON vient  de joindre le tim-
brage en hlanc et en couleur sur pap ier
à lettres , enveloppes , carle-s de visite el d'a-
dresse Toute commande est reçue au magasin
de pap eterie de Mad. Nigg li , rue de l'Hô pital ,
et sera promplement exéculée.

78. Les personnes qui ont des noies à fo u r-
nir à la Société immobilière, sont priées de
les remettre au soussi gné, d'ici au 31 courant.

Neuchâtel , 16 décembre 1867.
Le Secré taire-Caissier de la Société,

J UNIER , notaire. 
Rod. GALLMANN informe le publ ic

qu 'il cont inue toujou rs à laver et teindre les
chapeaux de feutre et de pai lle.  Il se recom-
mande pour les ré parations de chap eaux , de
toule esp èce et surloul  pour teindre en beau
brun , son atelier est n' 5, faubourg de l'Hô-
p ital au p la in - p ied.

rTï_ / _ V Ï . _ _ F ,  fr TTIUTUM.

Le soussigné prie les personnes qu i  ont clés
ouvrages depuis longtemps à la grande forge
de Serrières , de les faire réclamer d'ici au 1er
janv ie r  1868. Après ce temps écoulé , on en
disposera. Frôrl . MARTENET.

A 

dater du Nouvel-an , M. Héritier , café St-
Honoré , commencera une  bonne pension
pour messieurs , à un prix modi que. Chez

le même , on t rouvera  toujours  de la bonne biè-
re en bouteil les pour potier dehors. Des iri pes
et pieds de porcs tons les samedis.

82 Une jeune orphel ine  de 17 ans , de la
Suisse a l lemande , désire se p lacer au p lus  tôt
dans une  bonne maison de modes , comme ap-
prentie soil à Neuchâtel  ou dans les environs ,
et à des conditions avantageuses. Pour rensei-
gnements , écrire au bureau de celte feui l le ,
sous les in i t i a les  J. B, n° 7.

85. Une maison de Mannheim faisant le
commerce, de houblons d'Allemagne cherche
pou r la vente un représentant.  Conditions très-
avantageuses.  Offres franco à Mannheim , poste
reslante N. A. 712.

I f f r i l l f F  I / R P S .  Cl se recommande auVtUVt KAlHtL public pour les ré
par adons à l' ai guille des bottines usag ées et re-
met t re  des élasti ques. Son domicile esl rue des
Moul ins , n° 31 , au ôme sur le derrière.

Attention !

très-avantageuses, sans intermédiaire.
Prêls de loule importance sur meubles el

immeubles , h yp othè ques , droits de succession ,
fonds de commerce , polices d' assurance , biL
lels de change , obli gations , ou toule autre sûre-
té Ecrire franco au Crédit office , 51, Valenti-
ne Road , N. E Londres. — Fondé en 1834'

!PF~ La Société industr ie l le  el commerciale
de Neuchâtel  renouvel le  l' offr e d' une

PR1IBI _ IÎK JO fr.
à chacune des dix  prem ières personnes qui
fourn i ront , j usqu 'au 51 mars 1868 , la preuve
d'avoir  fait une  p lan ta t ion  de

100 MURIERS
Les personnes qui s'intéressent à la sériciculture

peuvent se procurer gratis chez M. Jeanneret-Riep ké,
secrétaire , rue St-Maurice , n° 4 , au 1er , le Manuel
prati que des éducateurs de vers-à-soie , de M. J.-A.
Poncer , à Lons-le-Saunier.

Offres d'argent

H enri  Hess , j a rd in i e r , faubourg du Château ,
n ° 6, serait disposé à prendre , pour  ap-

prent i , un  j eune  homme robuste et in te l l i gent.
Conditions favorables.

M C 5_i f» D HT HI et jeudi , t '  et 2 janvier
Ifi t i lUntUI 1868, il y aura bal publ ic
â l 'hôlel du Commerce, chez MM. Schwob , au
Landeron.  La musi que de Neuchâlel jouera.
On commencera les deux jours , à 5 heures de
l'après-midi.



Paris , 24 décembre. — Dans son discours
d'hier , au Corps législatif , le maréchal Niel ,
minis t re  de la guerre , a prononcé les paro-
les suivantes :

« Tous nos soldats seront munis  ce prin -
temps du nouveau fusi l ;  nos arsenaux sont
bien approv isionnés , nos magasins remplis ,
nos places fortes en bon élat. Eh bien ! en
faisant cela , je crois être un de ceux qui ont
le plus trav ai l lé  en faveur de la paix. Aujour-
d'hui , en défendant  le projet de loi sur l'ar-
mée , je crois encore tra vailler pour la paix.
Eu l' adoptan t , vous trava illez aussi pour la
paix. Le p eup le français a toujours été très-
fier. Son armée est faite à soi) image. Nous
ne pourrions pas longtemps supporter un
danger qui nous menacerait. Nous aimons
mieux aller au-devant. Nous préférerions la
guerre à des inquiétudes trop prolongées.
Mais avec une bonne organisation de l'armée
ct quand il saura qu 'il n 'a rien à craindre de
ses voisins , le peuple français se livrera en
sécurité au commerce , à l'industrie , à l' agri-
culture. »

La France publie des informations de Flo-
rence portan t que M. Menabrea se trouve ar-
rêté dans la formati on d'un nouveau cabinet
par la difficulté de trouver un successeur à
M. Guallerio , ministre de l'intérieur. On croit
que M. Menabrea ne prendra aucune résolu-
tion définitive avant le 15 janvi er. Si la Cham-
bre émettait un nouveau vote défavorable au
ministère , elle serait très-probablement dis-

I soute.

Londres. 26 décembre , 4 heures du soir. —Les fêles de Noël se sonl passées sans quel' on ail signalé en Angleterre ou en Irlande
aucun  désordre de la part  des fenians. —Trente mille constatées volonlaires sonl déj à
assermentés. — A u x  dernières nouvelles , l'Ir-
lande cont inuai t  à être t r anqu i l l e  — Des pré-
cautions sont prises à Warrington et à Cha-
tara , contre les fenian s , afin de proléger les
usines à gaz.

Belgique. — Une crise minis tériel le vient
d'avoir lieu dans ce pays. Le corre spondant
parisien du Journal de Genève écrit à ce su-
jet ce qui su i t .

«La  crise ministériel le , qui décidément a
fini par éclater à Bruxelles , est l' objet des
conversations el des commentaire s .  On la rat-
tachait généralem ent à un diss ent iment  rcla-
lif à l' augmentat ion du bud get de la guerre ,
résul tant  d' un accroissement de l' armée el
aussi de t ravau x de fortification s analogues à
ceux d'Anvers. Il se dit aujourd 'hui  que la
vraie cause de la retraite du cabinet présidé
par M. Rogier doit se chercher dans les éven-
tualités se ra t tachant , 5 propos de la Belgi-
que , à une guerre entre la France el la Prusse ,
lesquelles soll ici teraient  toules deux l' alliance
du roi Léopold II. En cons ervant sa neutra-
lité, la Belg ique risquerait presque infa i l l i -
blement de devenir la proie du va inqueu r ,
quel  qu 'il soit , tandis  qu 'en optant  soit pour
la France soil pour la Prusse , elle aurai t  au
moins la chance de conserver son autonomie ,
en cas du t r iomphe de son alliée. Or , M. Ro-
gier el ses collègues n'ayant  pas été d' accord
sur cette quest ion des alliances, ils auraient
compris la nécessité de se retirer pour l'aire
p lace à un cabinet plus homogène. Bien en-
tendu qu 'en vous exposant celle rumeu r , je
n 'entends pas en caulionner l'exact i tude.  »

Hong -Kong-, 1" décembre. — Un grand
incendie a éclaté dans notre vi .' l e ;  7000 bal-
les de coton onl élé brûlées . La perte est
évaluée à 2 millions de francs.

Neuchâtel. — Notre public musical ap-
prendra avec plaisir que le célèbre violoniste
M. C. Nossek nous annonce pour le mardi 7
janvier prochain , à la salle du théâtr e , un
concert avec le précieux concours de M. L.
Kurz ct dans lequel on entendra Mad. Louisa
Nossek , jeune cantatrice d' un grand mérite.
Nous pensons être agréable à nos lecteurs en
reproduisant ces quelques li gnes de la Ga-
zette du Midi , de Marseille , qui apprécie
d' une manière fort intelli gente les remarqua-
bles talents de M. et de Mad. Nossek .-

« La séance musicale annoncée par M. et
Mad. Nossek avait attiré mardi , au Conserva-
toire , un public de dilettanti qui a été vive-
ment impressionné par le talent remarqua-
ble de ces deux artistes. Le choix du pro-
gramme indiquait déjà des musiciens d'élite:
quant à l' exécution elle a élé à la bailleur des
œuvres.

» Le talent de M. Nossek dénote une excel-
lente école ; son style est sévère et élevé dans
une musique sérieuse ; son archet doux et
moelleux l'ait chanter avec infiniment de pas-
sion .les cordes de son violon et donne à
l' adagio une touchante expression de mélan-
colie. Quant aux difficultés , M. Nossek nous a
prouvé par l'exécution de la Danse des So?--
cières de Paganini , et surtout d' une fant aisie
sur Nôrm'a exécutée sur la 4° corde seule ,
qu 'il compte peu de rivaux parmi les virtuo-
ses de notre époque pour surmonter les dif-
ficultés. Le dernier morceau a clé accueilli
par un tonnerre d'app laudissements.

» Quant à Mad. Nossek nous nous faisons
l'interprète des connaisseurs en constatant
qu 'elle est une cantatrice de premier ordre ;
elle vocalise avec la plus grande perfection ,
donne le contrefa aigu avec un timbre si
pur , si métallique , si suave que c'est mervei-
le. Les genres cîifférents'des compositions que
cette gracieuse cantatrice nous a fait  admirer
nous ont aussi fait connaître la rare élasticité
de ses facultés musicales , qui lui permettent
de s'identifier aussi heureusement avec la
musique sérieuse allemande qu'avec les
compositions brillantes des maîtres fran-
çais. »

Marché de Neuchâtel du _6 déc.
Pommes de terre , le boisseau fr. 1 15
Raves , Id. » - 65
Carottes , Id. » 1 —
Noix , Id. « 2 70
Pommes , Id. » 1 50
Poires , Id. » 1 90
Pois , Id. » 4 50
Lard la liv. . . . .  » 1 —
Œufs la douzaine . . . .  » 1 —
Choux , la tête , » - 15

Paille . . . .  fr. 1»80 à f. 2-20 le quintal.
Foin nouveau . . » 2»20 à » 2«60 »

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Froment boisseau fr. i»20 à fr. _ »50.
Seigle » » 2»70 à » 3»—
Orge » » 2»40 à » 2» 60.
Avoine » » 1»40 à » 1«60.

' ' * —-

JSIoMvel-es»

AVIS
Jaques Bruno , mail re  asp hal teur  à Neuchâ-

lel , invi le  lonles les personnes qui lui doivent ,
ainsi que celles qui onl des récl amaii ons à lui
faire , à s'adresser , d'ici au 31 décembre cou-
ranl , à F. -A. Jacot , notaire à Neuchâlel , rue
du Pommier n° 1.

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.

89. Charles Bardet , couvreur , annonce à
son honorable clientèle qu 'il vient de transfé-
rer son domicile à Corcelles ; il se recomman -
de à toules les personnes qui voudront  bien
l'occuper. Il est toujours bien assorti en tuiles ,
créneaux , lattes et clous.

90 A la l ibrai r ie  S. Delachaux , on peut se
procurer , gratis , I es derniers Rapports des
Sociétés «les missions de ISùle et de
Paris.
i p soussi gné a l 'honneur  d ' informer mes-
L.L. sieurs les amateurs el connaisseurs de la
cuisine onctueuse française , qu 'i l  offre son
concours pour la saison d'hiver , auprès des
bonnes familles pour les travaux extra , con-
feclion des dîners , soupers et ban quets , à Neu-
châtel ou dans les localités voisines. Il ;esl à mê-
me de l ivrer  sur commande à domici le  tous les
plats chauds el froids , ainsi que Tes entremets
sucrés en général qui concernent sa partie.
S'adr. à Port-Roulant , château vert , près Neu-
châlel. Ch. ZIMMERMANN ,

ancien chef de cuisine.
A prêter contre hypothèque en pre-

mier rang, une somme de fr. 5000. S'ad.
au not a i re  RENAUD , rue du Môle n " 1, au se-
cond , à Neuchâlel.

95. Un jeune  homme inte l l igent , d' un bon
caracière , ayant fa il ses classes et possédant
les connaissances suffisantes , t rouverai t  à se
placer chez M. Att inger , impr imeur , en qua-
lilé d' apprent i  compositeur.

La dame de Noël et le secret de la neig e, par
LOUISE MABIE , jolie brochure in-32. Prix : 30
cent.

Ce cpie Dieu garde est bien gurdé ou cherche !
Favori cherche ! par LOUISE MARIE, jolie bro-
chure in-32. Prix : 40 cent.

La vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Extrait
et traduit par Gé RARD TEH-STEGEN des écrits
de Jean de Berniércs-Louvicjny. Un vol. in-18.
Prix : fr. I»b0.
Nous réunissons ici Irois écrits qui viennent

ne paraître chez le même éditeur , M. Dela-
chaux , et qui , dans des genres bien différents ,
ont été inspirés par un même esprit.

Terstégen est un des mystiques de l'Alle-
magne les plus estimés ct les plus dignes de
l'être. Jean de Beniièr es-Louvigny esl moins
connu : c'est sans doule un français , un disci-
ple de Mad. Guyon , dont les écrits ont été
extraits et traduits  en allemand par Tersté-
gen. Le volume qui vient de paraître , con-
tient ces extraits que nous supposons avoir
été retraduits en français ; au moins le style
ne porte point le cachet de l'école mystique
française ; il esl bien au contraire d'une par-
faite simplicité. Nous souhaiterions pour no-
tre pairie que ce volume y trouvât un grand
écoulement. Ce serait la preuve qu 'il y aurait
parmi nous , un nombre considérable de
personnes qui recherchent le pain sp irituel
des forts. L'auteur nous parle d'une élévation
où nous devrions lous tendre , où p lusieurs
atteignent , mais où bien peu demeurent ha-
bituellement comme lui. C' est en quatre livres
une nouvelle Imitation de Jésus-Christ qui
nous apprend ce que c'est qu 'une vie toute
de recueillement , de prière intérieure et de
soumission à Pieu.

Le pseudonyme qui se cache sous le nom
de Louise-Marie et qui , d' après ces deux
opuscules ne peut être qu 'une Vaudoise et
une Lausannoise , unit par le plus heureux
mélange à la piété solide de notre Suisse ro-
mande , le style élé gant de la France et la
poétique imagination de l'Allemagne. L'un
de ces petits écrits contient le récit d'un en-
fant séparé de sa mère par les flots de la
foule un jour de fête populaire , et retrouvé
par le chien de la maison. Nos enfants bien
prosaïques trouveront peut-être moins de
leur goût les gracieuses fictions du second
écrit. F. de R.

BIBLIOGRAPHIE.

Crédit foncier neuchâtelois
La Dir e ction a l 'honneur  de p révenir  MM.

les actionnaire?, porteurs de cerlificats pro vi-
soires d'actions de la deuxième émission.
1°Que le c inquième et dernie r  versement sur

les dites actions doit être effectué j us qu 'au
31 décembre courant.

2° Qu 'ils peuven t encaisser dès-maintenant
l'intérêt de leurs actions, soit fr. 9 par litre .

3° Qu 'ils peuvent  échanger leurs cerlificats pro-
visoires conlre des litres dé finit ifs .
Elle porte en outre  à la connaissance du pu-

blic, que la souscri pti on p our l'émission de
SOO obli gations foncières _ '/ s °/ 0 étant  close ,
il ne peut p lus êlre reçu de nouvelles souscri p-
tions pour le moment.  Conformément aux con-
ditions de la dite émission , MM. les souscrip-
teurs doivent libérer leur» titres jusqu 'au 51
j anvier  prochain.

Neuchâle l , le 14 décembre 18IV7 .¦' .',..".' . Le Directeur ,
G. -L  Q U I N C H E

OCTOBRE & NOVEMBRE 1867.
MARIAGES.

Le 22 novembre. Albert Balmer , charpentier , bâ-
lois , domicilié à Cortaillod et Marianne-L ydie Colin ,
tailleuse , de et domiciliée à Corcelles.

PROMESSES DE MARIAGES.
Le 29 octobre. Jean-Jacob Isely, domesti que , ber-

nois , domicilié à Cortaillod et Rosine-Marguerite Hu -
gli , couturière , bernoise , domiciliée à Neuveville.

NAISSANCES.
Le 11 octobre . Louis-Auguste , à Benedicht Schwan-

der , horloger , et à Caroline-José phine née Burgat ,
bernois.

2t. Jean-Henri , à Jean-Henri Bornand , horloger , et
à Fanny-Françoisc née Vouga , vaudois.

22 novembre. Rosa-Lina , à Jean-Jacob Muller , hor-
loger , et à Marie née Egger, bernois.

DÉCÈS
Le 18 octobre. Laure , 2 mois , 6 jours , fille de Geor-

ges-James Pochon et de Marie-Louise née Duscher ,
de Cortaillod.

SI. Heyer , Ferdinand-Louis ,44 ans , 1 mois, 4 jours ,
boulanger , époux de Marguerite née Combremont ,
bernois.

27 novembre. Dellay, Jean-Vital , 29 ans, 2 mois, 3
jours , domesti que , fribourgeois.

28. Marie-Suzanne née Cirardet , 47 ans, 10 mois,
14 jours , rentière , veuve de Frédéric-Louis Vurster ,
de Bôle.

ETAT ClTVIIi ME COKTAïB.IiO».

A l ' n fa l ia .  ('e Ki c'ier ) ébéniste , au
1 dM. llt. 1 haut  de la rue du Châ-

tea u , en face de la ban que de MM Sandoz et
Berthoud , à vendre , des meubles neufs en
noyer poli , deux bois-de-l i t , un à une  person-
ne el l' autre  à deux personnes , des labiés de
nuil . elc.

ARTICLES TARDIFS.

PROMESSES DE MARIAGE.
Charles-Louis Ulrich , jardinier , de Neuchâtel , y

domicilié , et Charlotte Dutoit , dom. à Nidau.
Frédéric-Gua lbert Grosclaude , horloger , du Locle .

et Julie-Aline Degoumois , horlogère, dem. au Locle.
NAISSANCES.

17 déc. Emile , à David Schwœrzel et à Christian
née Gmelin, badois.

18. Fritz-Adol phe , à Alp honse Loup et à Adèle-
Fanny née Dromard , de Neuchâtel.

21. Marie-Erncstine-Emma , à Adol phe-Frédéric-
Wilhelm Buchholz et à Emma-Marie-Louise née Gie-
secke , prussien.

24. Jean-Louis Théop hile , à James-Henri Leuba
et à Cécile-Louise née Prince , de Buttes.

26. Bertlie-Julic , à Henri-Frédéric Mailler et à
Sop hie née Murset , de Neuchâtel.

26. Albcrliue , à Jacob Tomi et à Elisabeth née
Brunn .r, bernois.

26. Vérèna , à Jacob Messerli et à Vérèna née Koh-
ler , bernois.

DÉCÈS
19 déc. Jules-César , 21 jours , fils de Frédéric-Louis

Matthey et de Anne-Marie née Enard , du Locle.
81. Anna née Maurer , 67 ans enviro n , veuve de

Pierre Gygi , bernois.
25. Gustave-Emile , 1 mois , 11 jours , fils de Henri

Vuille-dit-Bille et de Henriette née Guinand , de la
Sagne.

ÉTAT CIVIL  DE LU PAROISSE DE S T - A U B I N .
NOVEMBRE & DÉCEMBRE 1867.

Promesses de mariage.
25 novembre. Isidore Collaud , de Sa in t -Aubin ,

canton de Fribourg, demeurant à Bâle , et Georg ine-
Sébastienne Poinlet , de Vaumarcus , dem. à Gorg ier.

Naissances.
Le 1er nov. Henri-Eugène , â Jean-Gottlieb Jam-

pen et â Elisabeth née Kisli g, dem. à Gorg ier
2. Charles-Auguste , à Charles-Frédéric Guinchard

et à Marie-Henriette née Caille , dem. à Gorg ier.
15. Eva, à Jules Monot et à Mélanie née Montandon ,

demeurant à Gorg ier.
12. Paul-Louis , à Jules Muller et à Julie-Caroline

née Pcnudet , demeurant â Saint-Aubin.
18. Marie-Adèle , à Ferdinand Caille et â Louise-

Constance née Bourquin , demeurant aux Prises-de-
Montalchez.

20. Maiie-Elisa , à Auguste-Ferdinand Boulin et à
Anna née Burri , aux Prises-de-Goig ier.

29. Sy lvin-Eminanuel , & Auguste Bai-baux ct â Ma-
rie-Louise née Rey, demeurant à Gorg ier.

23. Clara-Léa , à Samuel Hiini et â Marie-Caroline
née Gaulaz , demeurant à St-Aubin.

25. Lucie-Adèle , à Louis Gacon et à Jenny née
Pfistcr , demeurant à St-Aubin.

2 déc. Marie-Françoise , à Charles-Adol phe Rail-
lod et à Marie-Louise née Baillod , dem. à Gorg ier.

8. Marie-Hélène , à Henri-Ferdinand Rognon et à
Sophie née Baillod , demeurant à Sauges.

Décès.
Le 1er décembre. Edouard- Henri , âgé de un mois ,

fils de Pierre-Jules Juuod et de Françoise née Bour-
quin , demeurant à Gorg ier ,

7. Jean-Baptiste-Victo r Maret , âgé de 57 ans, époux
de Jeanne-Antoine née Ri gaud , dem. à St-Aubin.

20. Jeanne-Françoise née Blanc , âgée de 72 ans ,
veuve de Pierre Perret , dem. à Gorg ier.

27. Jean-Frédéric Braillard , âgé de 74 ans , époux
de Marianne née Guinchard , dem. â Gorg ier.

ETAT €.__VI__ ]>E RTEVCHATEL.

Compagnie d'Assurances
CONTRE

L'INCENDIE.
¦ «BS» Çr-gSï- 

AGENCE PRINCIPALE DE NEUCHATEL
S'adresser à M. HENRI JUNOD , ingénieur

RUE DU MUSéE , n° 4 ,
Et à MM.

DARDEL , notaire, à Saint-Rlaise.
RONNET, notaire, à Auvernier.
AMIET, greffier, à Roudry.
Louis HUMRERT, à Saint-Aubin.

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

De M. DB., fr. 5. — M. P. H. fr. 5. — Un anonyme
de Corcelles, fr. 10. Total à ce jour fr. 87. :

Cette liste sera close mardi prochain 31 décembre.



Edouard GŒSER, mailre cordonnier , 14 ,
rue St-Maurice , vient de recevoir un enduit
russe pour rendre l'a chaussure imperméable
et conserver le cuir. Se fait un devoir d'infor-
mer son honorable clientèle , ainsi que le pu-
blic en général , que toule chaussure confection-
née chez lui avec l'application de ce produit ,
sera rigoureusement garantie ; qu 'en outre ce
procédé., tout récemment inventé , a la pro-
priété de rendre à la chaussure usagée ou en-
durcie la souplesse pri mitive.

Plus de pieds humides.

AU MAGASIN
MOREL &MULLER

RUE DU CHATEAU N° 2.. „
A l'occasion du nouvel-an , reçu un grand

choix de foulards et cravates pour dames à des
prix exceptionnellemenl avantageux.  Ce maga-
sin est toujours des mieux assorti en article s
pour lits , loiles , coton , mouchoirs de poche ,
flanelles ang laises , milaincs pour robes à prix
réduits ,

Au Panier fleuri
Pour etrennes de Noël et de nouvel-an , re-

çu un choix de jolis paniers de lous gen-
res , corbeilles à ouvrage , à fruits , fine
vannerie , jardinières, paniers à bois, à
pap ier , élagères pour livres , casier» à musi que ,
chars et lits pour enfants et pour poup ées,
chaises et labiés pour enfants , escarpo lettes ,
cerceaux , hottes , brouettes, traîneaux, bancs
de menuisier , scies el tréteaux pour petits gar-
çons; pressoirs pour frui ts , tables à j eux ,
cassettes , porle -essuie-mains , poite-manleaux
et tabourets en bois poli. Meubles de jardins ;
sacs en cuir , pour enfants , à fr. 3>»f)0 , mar-
teau à viande , à sucre , presse-citrons ; pa-
niers à porter le bois et aulre vannerie  ordi-
naire , différents je ux en boîies pour enfants ,
ou t i l s  de ja rd in ie rs , de menuisiers ; magasins ,
chambres de poup ées , meubles , an imaux , pou-
pées, poupon s et autres jouets.  Buules el fruits
pour \?s arbres de Noël Plumeaux grands el
pet i ts , garde-na ppes el sous p lats , en aloës ,
bois et osier Tapis coco el aloës p our coni-
dors , salles à manger et devant  de portes Pa-
rures de mariées , fleurs pour chapeaux , bou-
quets el couronnes mortuaires toules faites ;
immorte l les , etc

En dépôt de jolis abat-jour en fleurs de pa-
pier.

Avis aux peintres en tableaux
PHILIPPIN , peintre el vernisseur , Ecluse

19, offre à vendre encore quan t i t é  de différen-
tes couleurs fiâtes en tubes, boîtes d'a-
telier , pinceaux , pap ier à peind re , elc Les
couleurs en poudre imp a l pable seront broyées
par petites qu ami lés, afin de les avoir p lus
fraîches. — Chez le même , à vendre deux jo-
lis petits lits d'enfant pou r cadeaux de
Noël ou Nouvel-an.

GRATIS:
CHASSONS M mira

Edition comp lète en deux beaux et forts
volumes tn- 12 , brochés , _ 807.

L'ac quisition de 3 fr. de l i vres , choisis par-
mi ceux qui suivent , donne droit à la prime
qui consiste donc en -Déranger ou en le
beau ct grand Tnlileau colorié des
poids et mesures , système décimal , ou
encore en la grande  Carte illustrée de
la Suisse, tous deux par Vui l l emi n ;  pour
cette dernière , le choix ne doit pas être infé-
rieur à h, fr.
Thiers, Consulat et Empire , H forts vol. g r -

8°, fr. 27»50.
Gaullieur , la Sui.-se historique el pittoresque;

2 forts  vol. gr. -8°, avec 200 gravures , fr . 16.
Zschokke , Scènes de la vie , II' séiie , 4 vol..

fr. 6.
— Villagedes Faiseurs d'or , fr. —»(.(_)
— Fléau du vi l la g e , » —»00
— Fug itif  dans le Jura , » —»80
— 4 volumes divers , » 5»—

Boyve, Annales , o vol , » 20»—
Loisirs du travailleur, in-4°, » .?>—
Le Maudi t , in-4° , » 4»—
Hugo, Notre-Dame de Paris , in-4°, » 2».'_ Û
Volney, Les Ruines , relié , , » 3»—

— » broché , » 2»—
Hufeland , Macrobioti que , » 4»—

— Conseils aux mères, » 1»50
Coullery, Génération , 1" édition , » ï»—

— » 2e » » 2»—
Clé de là for tune (receties), » 1»50
Conservateur de la sanlé , » 1»50
Guide des familles (maximes) , » ¦—»50
Gelpke, Légendes suisses , » 2»—
Olivier (Mme Caroline), Poésies , » 1»—
Gaullieur, La Suisse en 1847 , » l »-r-

Parmi ces arlicles fi gurent  de beaux ouvra-
ges ins t ruc t i f s , propres à être donnés pour
etrennes , la plupar t  cotés au prix de revient ,
de sorle qu 'il est facile à chacun de faire un
choix ut i le  et ainsi jouir  des avantages excep-
tionnels que celle li quidaiion présente. • .

F. -L. DAVOINE , libr. -édil.,
rue de l'Ecluse , 3b , Neuchâtel.

Librairie A. -G. Berlhoud
SUCCESSEUR DE J. GERS TER.

métamorphoses , mœurs et instincts
des insectes , par Emile Bl anchard , membre de
l ' Ins t i tu i , fr - 30.

_ ,e.«i phénomènes de la physique
par A. Guil lem in , au teur  du « Ciel » broché
fr. 20, relié demi-chagrin fr . 25

.La Terre , par Elisée Reclus , broché fr.
io , relié fr . 20.

I/Univers, par le Dr Pouchel , broché fr.
20 , relié fr 2o.

Les poissons, les reptiles et les
oiseaux , par L Figuier , broché fr. 10

Les musiciens célèbres par F. Clé-
ment , broché fr . 12.

Les Vieux et les Héros par J. Cox ,
bi oché fr . 5»50.

Découverte de l'Albert Nianza.
Nouvel le  exp lora t ion des sources du Nil , par
S -W. Baker , broché fr. 10, relié fr .  U.

Œuvre» complètes île Shakespeare ,
tradui tes  par Emile  Mo nié gut et r ichement i l -
lustrées. Tome 1 Les comédies. Broché fr. 10,
relié fr. 15.

daine, poème d'Alfred Tenny son , tra-
dui t  de l'ang lais par Francisque Michel , riche-
ment  cartonné , ?r \ -̂

Les Alpes, par Ber lep sch. Descri ptions
el récits , 1 vol. grand in-8° , broché fr. 10.

Histoires et légendes des plantes
curieuses et utiles par J. Rambosson . Ouvra -
ge i l lus t ré  de 20 planches elde 100 vignettes.

Le livre de cuisine par J Gouffé , il-
lustré de 25 p lanches et de 160 vi gnettes. Bro-
ché fr. 25.

Grand choix d'albums pour enfants.
Psautiers re liés , de la petite édition
Agendas de bureau el de poche pour

. année 1868.

RELIEUR -LIBRAIRE ,
A NEUCHATEL.

Agendas de poche , à 1 et 2 jours par page ,
et de différentes re liures.

Au magasin de H. -E. Henriod,

J.-CH. SCHMIDT
PELLBTIEE-BANDAGI8TE

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

SEMELLES DE SANTÉ

Îdé

j à si favorablement connues des personnes atteint es lp>»p— 
de la goutte ou de rhumat ismes et de celles qui  ont |«WBnSS^|
une  forte t ransp ira t ion aux pieds. Prix de la paire , fr. 1 Ŵ^̂̂^ Êet fr . 2»80 p our t rois  paires.  Sffilstti/

Un rabais ra i sonn able  esl fait aux  revendeurs .  BWTWIiw
Le même vient de recevoir d' une des meilleures fa- HSmtejr

bri que s de Paris , un nouve l  assor t iment  de SP)Wi;'My

MUGIS ÎUSTIIU Mil ¦
POUR LA. GU ÉRISON DES ^HsftV

Varices , engorgements , entorses , foulures , ^WSywV
fractures des membres , etc. ffiKlW™

Dans le même magasin , g rand  assorlimenl de pelle- KMSSW™
terie , manch ons , p èler ines , victofn .es , collets ronds , liHIwf
manchettes . cols ru sses , chancel ier  es , descentes de lit , WWW!
gants  four rés  pour  messieurs et garçons , chapeaux  de \H8îlw
feutre  soup les el apprêtés , casquettes en lout genre , MW/B
bandages , bre te l les  el jarretières élasti ques , caleçons œf®}
en peau de chamois. Il se recommande pour lous " les iKwI
ouvrages  de son éta l , p r inci p a l e m e n t  pour  la moulure  H*î«î
de ions les ouvrages de broderie et garantit la 'propreté Jwfsl
et la s o l i d i t é  de sou t r a va i l  et les prix les p lus  niodi- vwifeflSk
ques. Son magasin est toujours maison de Mad. Meuron- 

^
^gapro,̂

Favre , p lace du Ma rché  n° 5. a_i_aP*^J^>*y

MACHINES A COUDRE
Pour familles et métiers

SYSTÈME WHE ELER ET WILSON , PERFECTIONNÉ
Prix fr. 135, 150 ct 190.

SYSTÈME SINGER
Spécialement pour tailleurs et métiers

Prix fr. SOO
Points indécousables , garantie réelle 3 ans.

Dépôt chez MlleL. Helg, au Panier-Fleury, à Neuchâtel.

OCCASION UNIQUE.
M. JAQUES MOURAIRE , rue du Seyon , prévient sa clientèle et le public  en général , que

s'élanl décidé à metlre en li quidal ion une certaine quan t i t é  des marchandises de son magasin ,
il les offre à des prix extrêmement réduits , savoir :

Parapluies de soie el d' al paea , 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 outre un
beau choix de soie noire pour robes, art icle déj à avanta geusement connu .

A yan t  pour le print emps fait des achats d' articles fins et de la p lus  haute nouveauté , cette
circonstance l'engage à faire un sacrifice sur la réduction de ses pr ix , af in  de renou veler  com-
plètement ses marchandises , et par conséquent donner plus d' extension à son commerce.

M. Mouraire engage donc les amateurs à profiter de cette occasion et du bon marché.

M 

GRAND MAGASIN

DU 1! T ïïir ï1Ii1DTI _ 1 9 PU A D1?T ï f î DTïï 1
.Hj LLJill lj nlll il LHArllj LLi lljnlJlj

._ _ -_ .__ _ JULES GRUNER
rue de l'Hôpital , sous l'hôtel «lu Faucon ,

NEUCHATEL
Avise le public et particulièrement sa nombreuse clientèl e que son magasin

esl des mieux assorti en articles fourrures , tels que pelisses , robes de cham-
bre, tap is, doublures pour manteaux , chancelières , manchons , Victorias , cols el
manchettes. Ayant une immense quantité de ces articles el désirant en avoir un
prompt écoulement , il les vendra à un prix très-bas.

Grand assortiment de chapeaux de soie et fantaisie , casquettes , bretelles , ban-
dages , elc.

\ travers le Jura Récit de la course
scolaire de 18(57 . Prix fr. 5

Bie rameau tle sapin Année 1867.
Edition de luxe.  Prix fr 4

Chez M Furrer , l i thogra p he, palais Rou-
geoient

POUR ETRENNES

Terrines de foies gras.
Marrons de iMcqiie , excellente qua-

lité.
Dattes fraîches .

Au Magasin Borel- Wittnauer



PETITS MANCH ONS
et eollets d enfants.

à très-ba s prix , au magasin J -Chr.  Scbmidt
pellelier-banda g isle , place du Marché.
__*"¦ Au 2me élage de la maison n° 1 de laSociété , située enire la rue du Seyon el la rue
du Râtea u , l' on vend à prix réduits :

Des mandarines ,
Des tartan s.
Des mérino s f ian ç ais ,
Des loiles de colon ,
Des blouses,
Des caleçons , etc ., provenant  d' une  l iquida-

lion , , '

W" TIMBRES -POSTE TNI
POUR COLLECTION

chez Ph. Traub , fils, Terraux , 7' Confiserie Ad. LEHMANN.
rue de l'Hôpital .

Ananas .
Fruits confits ,
Marrons glacés ,
Biscômes aux noisettes ,
Ekerlets de Bâle et de Berne ,

el sur commande :
Glaces et charlottes russes.

UV A vendre les meubles neufs sui-
vants : deux hois-de-lil , un canap é, une com-
mode , une table demi- luue pied tourné , le tout
en noyer poli ;  lable à ouvra ge el lable de nui t
eh noyer ; bois-d e-lit et tables en sap in , garde-
robes en sap in verni noyer ; tous ces meubles
sont paifai tement confectionnés et seront cé-
dés à des prix trè s-raisonnables . S'adr. à l'E-
cluse, n°2_ !.

FECONDME
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRE

DE LA FABRIQUE DE

WIGKY & GASTELLA
A FRIBOUR6.

Médaille de bronze au Concours agricole
de -1866, à Genève.

EMPLOI » Pour Une fumure ordinaire ,
de 4 à 6 quintaux par pose de pré ou de
champ, et 2 à 3 onces par cep de vigne.

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

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

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

WALLOTON , à la Ruche , à Payerne ; B. M EYER,
rue St-François , à Lausanne ; GHAU -DHOZ , au
Paon , à Avenches; E. CHATTONEY , à Morat ; Ii.-
F. IiAMBEIiET j à Neuchâtel ; Jules MON-
TANDON , _. la Cbaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabrique de Wick y et 'Castella. ¦ i

If MI A PRIME S
DE LA VILLE DE MILAN

TIRAGE DU 1" JANVIE R 1867 .
A ce tirage sort une obligation avec

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

80,000 — 70,01)0 — 60,000 — 50,000 —
30,000 — 20,000 — 10,00.0 — o,000 —
1,000 ^- 500 — 100 elc.

Le taux min imum de remboursement varie
fr. 4 . à fr. 60.

On peut se procurer des obligations ori-
ginales , valables pour lous les tirages jus-
qu 'à ce qu 'elles -sortent , à fr. 55, la pièce,
chez ALRERT BOVET , banquier ,

à Neuchâtel (Suisse) ;i
Lettres et argent franco .. .«.I ,< ¦

MOSAÏQUE DE SALONS
Nouveau travail d'agrément

POUR DAMES,
qui consiste à faire sur des boîtes pré parées
ad Hoc avec de petits carrés en bois leint ,
des peintures qui ressemblent , mais en mieux ,
aux p lus belles brod eries.
Boîtes comp lètes , à'vec 20 couleurs , outils , ex-

p lica t ion , fr: lo.
Boîles plus comp lètes , avec 40 couleurs , ou-

tils , exp lications , fr. 50 .
Chez S. DELAPIERRE , quai des Bergues ,

1, à Genève , qui esl toujours très-bien assort i
en out i l s  el accessoires p our faire des objets
d' art en bois découpé/ occupation récréative
pour messieurs et jeunes gens.

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

1" ETAGE
Rapp elle à l 'honorable pub lic , que l' on Irou-

ve chez lui , comme les années précéde ntes ,
de belles bassinoires à eau boui l lan te , rondes ,
carrées et ovales , ainsi que de belles soup ières
et théières , nouveau modèle , propres à êlre
données comme etrennes. Tous les jeudis , dé-
ballage sur la place du Marché , à côté du ma-
gasin Oourvoisier , muison de Mon tmol l i n

ETRENNES.
Au magasin d'horlogerie de F. Montandon ,

en face de l'hôtel des Al pes, à l' occasion du
nouvel-an , un joli choix de montres à des pr ix
très-avanta geux.

Au même magasin , dépôt d'oifévrerie ar-
gentée dite Christop hle , argenture garani ie ,
que l' on cédera pour li quider cel articl e , à 20
pour cenl au dessous des prix de fabri que.

M MAGASIN DE ilSTIIM.
DE CHARLES SEINET

rue des Epancheurs  n" 5.
Reçu un nouvel  envoi de Terrines de

foies gras aux truffes du Périgbrd.
BSÇ~ En venle le compte- rendu comp let des
débats du procès d'il cl i et de .Louise
Freymond, soil du t r i b u n a l  cr iminel  de
Moudon , renfermant :  Gravure  sur bois du
condamné à morl , anal yses chimi ques , exper-
lises, audi t ion des lémoins , réquisitoire , plai-
doiries , ré p li ques , lettres fac-sim ilé avec leur
même ortho grap he, elc , elc , avec le plan des
localités où le crime d'empoisonnement a été
commis sur Jean M elhaux.

Brochure in-8° de 80 pages. Prix 70 centi-
mes, rabais par douzaine.  Envoi en t imbr es-
poste et j oindre pour l'affranchisse ment de l' ex-
p édition.

S'adr à M. Ch Boveii , Escaliers du Mar-
ché, 9, Lausanne.

59. A vendre , un bois-de-l it en noyer à
deux personnes , avec paillasse à ressorts.
S'adr. rue de l 'Hô pital n° 5, an magasin.

Mart in  Luiher , opticien , sous le Cercle na-
tional , a l 'honneur  d' annoncer aux habilànls
de la vi l le  et des environs , qu 'il est toujours
pourvu d' un bel assorti ment de luneltes des
meilleures fabri ques , avec montures en écaille ,
buffle , acier , or et ar genl , p o u r v u e s  altérées ,
fati guées ou affaiblies. Spécialité de lunetles
en verres opti ques , ainsi que lorgnettes , pin-
ce-nez à la parisienne , brévelés , face à main ,
jumel les , longues-vues , microscopes de loute
grandeur , el autre genre d'opti que aux prix
les p lus accommodant s. Ré paratio ns ' de lous
ces arlicles.

Quincai l ler ie , porle-monnaie et porte-ci ga-
res. Ecumes première qual i lé , etc. Joli assor-
l imen t  d'éluis de mathémaii ques , dans toutes
les grande urs .  Grand assori imenl de montres
en or et en argenl. Rhabil lages garantis .

AU MAGASIN DE

H.-E. H E N R I O D
relieur-libraire.

A l'occasion des fêles de Noël et nouvel-an ,
reçu un beau choix de livres , cahiers , albums
p hoto grap hi ques et de dessin , boîtes à ganls
pour etrennes , grand el bel assortiment de
porte-ci gares , porte-monnaie , carnets de poche
en lout genre , por te-feuilles de toutes gran-
deurs , calendriers el ép hémérides , buvards ,
etc Psaumes nouvel le  édition avec reliures
variées.

Le même recommande au public son atelier
de re l iure , étant à même d'exécuter lous les
ouvrages que l' on voudra bien lu i  confier.

BUHLER. coiffeur
rue de la Treille

au rez-de-chaussée du café Flanet.
A l'honneur d'informer le pu blic  qu 'à l'oc-

casion du nouvel-an. il a reçu des meil-
leures maisons de Paris un grand assorliment
de parfumerie fine , huiles et pom-
mades de loules espèces, elc , ainsi qu 'un
beau choix de brosses à cheveux et à
dents, eravates et écharpes , qu 'il
pourra livrer à un prix exceptionnellement
avanta geux.

Il se recommande également pour tous les
ouvrages en. cheveux , qu 'il fera sur
commande et au prix le plus modéré.

Papeterie S. Delachaux
* _ N K Ï i r .H A T VT

TIMBRAGE À jF§ M COULEURS
DÉPÔT DES PAPIERS

DE miARION , D'ANGOULÈI H E, ETC.
En vue des etrennes de nouvel-an , je prie

les amateurs de beaux timbrages 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
aussi 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 , offre au pub lie
un choix app roprié à tous les goûts .

Le timbra ge réussit également bien sur en-
veloppes à lettres el cartes de visile.

Il vient de paraître ,
chez S. Delachaux , éditeur ,

NEUCHATEIi.
La dame de Noël et le secret de la

neige, par Louise Marie ; j olie brochure in-
320 , prix 50 centimes.

Ce que Dieu garde est bien gardé, ou
cherche ! Favori , cherche! par Louise __ /«-
rie ; j olie brochure in-32° , prix 40 ceniimes

La vie cachée en Dieu avec Jésus-
Christ. Extra i t  et traduit  par Gérard Fer-
Stegen, des écrits de Jenn de Bernières-Lou -
vigny. Un vol . in-18, prix fr. _ »5Ù.

Roger Millbrook , on le combat de la vie ,
traduit  de l'ang lais , prix 80 ceniimes.

ETRENNES UTILES '

POUR NOUVEL -AN
AU MAGASIN AUG. COURVOISIER

MAISON DE MONTMOLLIN , SUft LA PLACE
Services variés en porcelaine

Manche et décorée ; porcelaine opa-
que ; cristaux ; verrerie fine ; pla-
teaux et paniers à verre en tôle
vernie.

MÉTAL ANGLAIS
ARTICLES DE FANTAISIE P OUR FUMEURS.

MÉNAGES D'ENFANTS.

ETRENNES UTILES

A LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

rue de l 'Hôp ital , en face de la fontaine
ICobes tle chambre

Par-dessus pour hommes
et enfants

Cache - nez et eravates en tous
genres.

Pour HORLOGERS et PENDUL IERS
Huile américaine exlraf in e , par caisson de

12 bouteilles fr. 12, pour 12 caissons une  forte
remise , chez L. Perrel-Muller , faubour g de la
gare , n° a.

PU Q ACCETT donne avis à sa clientèle
Un. OMvîoL. 1 el au public en général ,
qu 'à l' occasion des fêtes de Noël et nouvel  an ,
il aura un grand assorliment de jouets
d'enfants , boules el fruits pour arbres de
Noël. Au même magasin , toujours  un bel as-
sortiment de lingerie confectionnée ,
la ine el colon à tri coter et à broder , ganls de
drap el de peau , gilets , caleçons , et cache-nez
en f lanel le , ainsi que lous les articles do ton-
nellerie , mercerie el quincai l ler ie .

HORLOGERIE NEUCHATELOISE.

ATOÈLlTPERRET
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
el vérifiées par des experls avant d'être mises en vente.

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

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

PENDULES ELECTRIQUES
de la fabri que des télégraphes de M. Ili pp, à Neuchâtel

Toujours un bel assortiment de

Bijouterie, Orfèvrerie et Argenterie.

RUE DES MOULINS 18.
Grand assorliment d' environ 40,000 objels de quincai l ler ie  et jouets d' enfants pour Noël el

noùvel-an , à des prix t rès -avantageux.
Le propr iétaire de ce magasin invi le  le publ ic à bien vouloir le visiter dans son local. Il y

trouvera tout à sa convenance.

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
ET D'HORLOGERIE

JEANJA QUET FRÈRES
(Au rez-de-chaussée de l'hôlel des Alpes).

Grand assortiment de montres or et argent garanties, pour dames , mes-
sieurs et enfants , vérifiées par des experts avanl  d'être mises en vente Ces montes étant  fabri-
quées par nous et vendues directement au •particu lier , l' acheteur obtient ainsi  le plus bas prix
possible puis qu 'il n 'a aucun bénéfice intermédiaire à payer.

Pendules régulateurs avec ou sans sonnerie , à prix avantageux.
Un très-beau choix de lous les arlicles orfèvrerie : services en argen l , de lable  et de des-

sert , cuillères à crème argent et argenl doré ; chandeliers en argent;  paniers à pa in en argenl ;
cafetières et théières en argenl ;  petits pois à crème , plais à f ru i t , salières , passoires à sucre ,
liens de serviettes , etc. Un joli choix de couteaux à dessert , manche nacre , ivoire , ébène ,
avec lames argenl et acier etc., elc.

Tous les arlicles bijouterie, tels que chaînes or el argent , broches en or , camée el pein-
ture , bracelets , boucles d' oreilles , médaillons , clefs de montres or et argenl , bagues en tous
genres , boulons divers , éping les , boucles-cravates pour messieurs , etc.

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

monnaies.
En sus des arlicles men iionnés ci-dessus nous offrons aussi en venle , à des prix très-ré-

duits, un joli choix d' articles bijouterie provenant d' une li quidation.
Montres d'occasion à bas prix.


