
Fabrication d'ouvrages en cheveux.
Emile Bùhler , coiffeur , sous le cale du

Mexi que , rue de la Treille , a l'avantage d'an-
nonc er qu 'il confeclionnc les bijoux en che-
veux de lous genres , tels que cordons de mon-
tres, bracelets, broches, bagues, bouquets,
tableaux divers, etc., à des prix modérés.

Immeubles à vendre
M. A. -H. CLERC, notaire , est chargé de

la vente d' un jardin au Tertre , Faubourg de
cette ville , contenant deux ouvriers et demi
environ , avec cabinet sus-assis.

Vente d'immeubles de l'Etat
rière St-Blaise et marin.

La Direction des forêts et domaines de l'é-
tat fera vendre par enchères publi ques, le
j eudi 26 novembre courant , dès 6 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval blanc à St-Blaise , les
pièces de terre suivantes faisant partie du do-
maine de la cure de St-Blaise.

1° Au Tertre près de St-Blaise, une vi gne ,
plantée nouvelle , contenant 2 perches , 10
pieds

2° A Bregot près de St-Blaise , un jardin
contenant une perche.

3° Sur les Planches près de Marin , un
champ contenant 1 pose, 7 perches et 7 pieds.

4° Au dit lieu , un champ contenant I po-
se, 4 perches, .1 pieds.

§* A Bregot près de Marin , un champ con-
tenant 2 poses, 2 perches et 3 p ieds.

Les condition s des enchères sont dé posées
chez le citoyen Charles Dardel , notaire à St-
Blaise, où l'on peut en prendre connaissance

Neuchâtel , le 7 novembre 1868.
Ze Directeur des forêts et domaines ,

M. JEANKENAlin .

9. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix de Lignières , du
0 novembre 18(58 , pour les immeubles ci-
après désignés, dont l'expropriation a été pro-
noncée par jugement du t r ibunal  de Neuchâ-
tel , du 11 septembre 18b'8, le juge a fixé une
nouvelle enchère de ces immeubles au lundi
ii décembre prochain. En conséquence , il
sera procédé par le juge de paix de Li gnières ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances,
dans la maison de commune du dit  lieu , le
lundi 14 décembre prochain , h 9 heures du
matin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques des dits immeubles appartenant au ci-
toyen Emile Simon et à son épouse Julie-
Françoise Simon née Gaucha t , demeurantji
Lignières, savoir :

1° Un champ situé près de Lignières , lieu
dit au Croc, d'environ 1»7 perches , mesure
fédérale , confinant de midi  Louis-Auguste
Cosandier , de joran Gustave Descombes , de
bise David-Aimé Chiffelle, el de vent  Auguste
Schleppv.

29 Un dit à la même fin , UetL.dit au Croc ,
d'environ 100 perches , confinant de midi
François-Charles Bonjour , de joran Adol phe
Junod , de bise l'ancien Daniel-Au g. Junod ,
et de vent le chemin de la Colonge.

3° Un dit , même territoire , lieu dit à Fos-
suron, d'environ 2io perches, confinant de
midi la commune de Li gnières, de bise Louis
Krieg, de venl Emile Bonjour- Sandoz, et de
j oran les frères Frédéric-Edouard et Charles-
Auguste Chiffelle.

4° Un dit. même commune , lieu dit à .Pre-
mier , d'environ 130 perches , confinant de
vent Pierre-Louis Cosandier , de bise la com-
mune de Li gnières , d'uberre Evodie née Ju-
nod , femme d'Auguste Bonjour , et de joran
Pierre-Louis Cosandier. Les conditions de
vente seront lues avant  l' enchère.

Donné pour élre public par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Li gnières , le 13 novembre 1868.
Le greffie r de paix ,

Ch. -A. DESCOMBES.
11. A vendre , de gré à gré et à des condi-

tions favorables , une propriété d' un bon rap-
port , située à demi-lieue à l'est de Neuchâlel ,
dans une très-belle posilion. Cette propriété
en un seul mas , renferme une maison en bon
état avec deux appartements , cave , écurie et
f'enil , jardin , verger garni d'arbres fruitiers,
et 14 ouvriers de vi gne des meilleurs plants.
S'adr. à l'étude de A. Wavre , notaire , à Neu-
châtel.

10. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de Sl-
Blaise du 3 novembre 1868, pour l ' immeuble
ci-après dési gné dont l' expropr iation a élé
prononcée par j ugement du tr ibunal  civil du
district de Neuchâtel , en date du 18 sep-
tembre -1868, le juge a fixé une nouvelle en-
chère dudit  immeuble au mardi 8 décembre
prochain. En conséquence , il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le mardi 8 décem-
bre prochain, à 9 heures du ma-
tin, à la vente par voie d'enchères publi ques
de l' immeuble dont il s'ag it , app artenant au
citoyen Charles-Louis Ileinhardl , savoir: une
maison d'habitation située à la Favarge, com-
mune de la Coudre , avec ses appartenances et
dépe ndances , assurée à l'assurance de cet
élal sous n° 47 , plus un jardin y at tenant , li-
mité de vent par Jean-Samuel Favarger, an-

cien d'église , de joran par la rue publi que ,
de bise par le chemin tendant de la carrière
à la grand'roule, et d'uberre par Henri Zwah-
len , p intier. Les conditions de vente seront
lues avant l'enchère.

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

St-Blaise , le 7 novembre 1868
Le greffier de paix , Paul DARDEL.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
19. On vendra par enchères publi ques ,

jeudi 26 novembre 1868, au rez-de-chaussée
de la maison n°20 , rue du Neubourg, et au
second étage de la maison n° 10, rue des Cha-
vannes , à Neuchâlel , divers meubles , tels que:
fauteuil , console , chaise s, bancs , tables , buf-
fet , glace , tableaux , literie ., linge , habille-
ments d'homme , une trousse de dentiste , des
rasoirs et autres objets desquels ou supprime
le détail. Les montes commenceront à 9 h.
du matin. Greffe de p aix.

.____ i .  ¦ m , n , jiiiiniiiii  UM—¦maaMBMsaBaaBMMr' IMSMB

4. Aucun  enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuchâlel , du
21 novembre courant , pour l'immeuble ci-
après dési gné dont l'expropriation a élé pro-
noncée pur jugemen t du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel , du 16 septembre 1868 , le
j uge a fixé une nouvelle enchère de cet im-
meuble au samedi 19 décembre prochain. En
conséquence , il sera procédé par le juge de
paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances dans l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le samedi 19 décembre prochain , à 10 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après indi qué appar-
tenant à la masse de Fritz Balmer , auberg iste
à Serrièrcs. Cet immeuble , situé à Serrièrcs,
portant l'ensei gne de la Croix - fédérale , esl
composé de deux corps de bâtiments séparés
par un escalier; l'un de ces bât iments , à l'u-
sage d'auberge et d'habitation , est l imit é de
bise par la rue du bas du village, de vent par
celle du hau t , de j oran par une maison au
cit .  Pli. Suehaid , nég1, et d'uberre par une
maison au citoyen Al phonse Pelitp ierre , mi-
nistre. Le second de ces bâtiment s , qui l'orme
en quel que sorte une dépendance du premier ,
est à l'usage d'auberge , écurie et remise ; il est
limité de bise par la rue du bas du village, de
.vent par une maison au citoyen Al phonse
Pelitpierre , ministre , d'uberre par la maison
de cure et ses dépendances, et de joran par le
Erem er des bâtiments sus-indi qués. Ces deux

aliments seront réunis en un seul lot.
Les conditions de vente seront lues avant

l'enchère .
Donné pour être publié par trois insertions

dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Nenchâtel , le 23 novembre 1868.

Le greffier de la justice de paix,
KEHAUD, notaire.

5. Ensuile d un jugement d expropriation
prononcé le 13 novembre 1868, par le tribu -
nal civil du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix de Sl-Blaise , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel
munic i pal de St-Blaise , le mardi SS dé-
cembre prochain, à 9 heures du
matin, h la vente par voie d'enchères pu-
bli ques de l ' immeuble ci-après dési gné , ap-
par tenant au citoyen Jean-Charles Nicole ,
laitier , domicilié à Cornaux , savoir : une
maison d'habitation située au haut du
village de Cornaux , lieu dit à la Bue ,
avec un petit verger derrière et ayant rez-de-
chaussée et deux étages , renfermant habita-
lion , cave et pressoir ; le tout joûlant de vent
l'ancien Jean-François Boulet ; de j oran Adè-
le veuve d'Al phonse Malthey ; de bise dame
veuve Adèle Cloltu , et d'uberre la rue publ i -
que, y compris le sol et toutes dépendances
immobilières.

Les condilions de veille seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise , le 21 novembre.
Le greff ier de paix,

Paul DARDE L.
A vendre, aux SBants Cieneveys :

1° une maison renfermant 2 salles , 4 cham-
bres el dépendances , servant d'auberge sous
l'ensei gne de l'hôtel du IVord, avec ~le sol
et un verger conti gu ; 2° une maison siluée
au même village , renfermant habitation ,
grange et écurie; 3" une pièce de terre en
nature de champs , d' une surface d'environ
-1 et demi arpent , située au territo ire des
Hauls-Geneveys , lieu dit au Bugnon. L'hôtel
pourrait être avantageusement exp loité com-
me pension d'été. La vente aura lieu par voie
d'enchères, samedi 5 décembre 1868, depuis
7 heures du soir , au dit  hôtel du Mord,
où la minu te  de vente est dé posée.

Cernier , le 21 novembre 18G8
SOGUEL , notaire.

nuasEUBi^ES A VSNDBE.

i Yente d'immeubles de l'Etat à Bevaix.
La Direction des forêts et domaines de

l'Etal fera vendre par enchères pub li ques, le
vendredi 27 novembre courant , dès 6 heures
du soir , à la maison de commune de Bevaix ,
diverses parcelles de vi gne, pré cl ehinlre si-
tuées au Molier , provenant des anciennes
maîtresses , cultivées par les citoyens Justin
Comtesse et David R ibaux.

Le plan des parcelles et les conditions de
la vente seronl affichés à la maison de com-
mune de Bevaix , et dé posés chez le citoyen
Ch. -Ph. Baillot , notaire à Boudry.

Neuchâtel , le 7 novembre 1868.
Jj ; Directeur des forêts et domaines ,

M JEANRENAUD.

VENTE DE MAISON h BOLE
Le samedi 28 novembre 1868, dès 6 h.

du soir dans l'hôtel du Cerf , à Bôle, Samuel
PELLET fera vendre par voie de minute :

1° Une maison à Bôle , ayant deux loge-
ments et rural , avec jardin et vigne attenants ,
bien situés et à .proximité d'une fontaine pu-
bli que: •

2° Deux poses de champ à Planeise,
vis-à-vis hi Placed'armes et près des cantin es.
Ce champ sera divisé en quatre lois.

Publications municipales.
UŒ~ Les contribuables qui n ont pas encore
acquitté leur taxe municipale, sont in-
vités à le faire d'ici au 3« novembre cou-
rant, au secrétariat munici pal , en réclamant
un mandat dans le cas où ils n'en auraienl
pas reçu.

Le présent avis ne concerne pas les contri-
buables qui sont en réclamation auprès de
l'Etat , pour l'imp ôt direct.

Neuchâlel , le 25 novembre 1868.
LE PERCEPTEUR.

UÊ^~ La construction et la pose des grilles
de clôture des préaux et passages couverts du
nouveau collège sont mises au concours. MM.
les entrepreneurs disposés a se charger de ce
travail peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges au bureau des travaux pu-
blics de la munici palité dès-auj ourd'hui , ainsi
que déposer leurs soumissions qui seront ou-
vertes el lues en Conseil le 1er décembre , à o
heures de l'après-midi , en présence des i nié—
r ssés.

Le directeur des travaux publics ,
LADAME , ing

1PP~ La direction des tra vaux publics de la
munici palité offre à vendre la petite maison
en bri ques huit  trous , construite pour bu-
reau de l'architecte , vis-à-vis le nouveau col-
lè ge, sur la grande promenade.

LADAME ing.
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PKIX TOES AKT.KrOMC3K3 î
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 e. l'a
répétition. — Pour s'adresser au bureau , SU c.
Prix des annonces de l'étranger , (non caut.) 15 e.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

i

FRIS BE l'ABOSTMEMEWT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille pri se au bureau fr. 6»-

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3»5(

» par la poste , franco » 4»—
Pour 3 mois , » » » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°3, à Neuchâtel , et dans tous
tes bureaux de posle 

A VENBRE.

Librairie ïmWrn
lies Alpes Suisses, o™ série, par li.

Rambert , fr- 3»30.
Nouvelle «éogranlioe physique illus-

trée, par A. Vuillet , 1 vol., fr- 3»80
Lit famille Halliburton, par Mad.

11. Wod , 2 vol , fr- 5.
Un village dans les Sables, traduit

de l'anglais, ouvrage pour la jeunesse , i vol ,
fr. i»60.

L'agenda de poche pour 1800. 



mmims a COU DRE f f îz
lencèeuses, et de différen tes grandeurs,
avec ou sans table ; apprentissage compris.
A ppareils pour faire toute espèce de coutures ;
réparations, ncl loyage, fournitures , leçons,
chez Mad. Borel-Mentha, Epancheurs S.

nf f m  Sî WDO^
Librairie générale

nie de l 'Hu pi t al  1-2, à Ncncliât el.
!>.«* Algies suisses , par E. Rainb ert ,

un vol. grand in-12 , 3mc série, fr. 3»î>0.
Journal €le deux Jeunes amies ,

par Mlle Clara Cron ; ômè partie: Les deux
sœurs; trad. de l'allemand par Mlle Elise Otto ,
1 vol. in-12, fr 2

Ij es goûters de la grand'-mère,
par Mad. Z. Carrand , 1 vol. in-12 , fr- 2-

lie bon frère , par Mad. Jeanne Marcel ,
1 vol. in-12 , ' 

r fr- 2 -
lie monde sous marin, par Zurcher

et Margelle, I vol. in-12, fr- '*•
lie fond de la mer, par Léon Renard,

1 vol. in-12. fr- 3.
tu» mer libre du noie, voyage de dé-

couvertes dans les mers arcti ques , par le Doct.
J.-J. Hayes; un vol. grand in-8° , fr- 10.

Histoire abrégée de la littérature fran-
çaise, par Emile Chasles; 2 vol . in-12, cart.,

fr. o.
Essai sur Talleyrand , par sir Henry

Lytton Bulwcr .  trad. de l'ang lais par George
Perrot ; 1 vol . in-8°, fr- 3-

Douze nouvelles pour les enfants, par
Mlle Couriard ; 1 vol. in- 1'2, fr. L

Rupert Ciodivin , par miss Braddon ,
trad. de l'ang lais; 2 vol. fr- 2»50.

Kinder- und Hausmarcken ans
der Schweiz. Gesammclt und berausgegeben
von Olto Sulcrmeister , 1 vol. fr. )»20. Mus-
trirle Ausgabc , cart. fr- 3.

MORT AUX MIS. etvo-rcS
l franc de remboursement et 15 cent, d'em-
ballage en boîte de fer-blanc , le moyen le
plus efficace contre les rats , les souris et les
blattes (kakerlats). Une instruction sur l'em-
ploi de ce moyen , avec beaucoup de certifi-
cats, est jointe à l'envoi. Le montant  est ren-
du à celui qui n'est pas satisfait du résultat.

Jaçob WIEDMANN ,
à Richtersweil (Zurich).

Ventes en faveur des inon des
Les deux ventes annoncées précédemment

en faveur des inondés de la Suisse, auront
lien simultanément le jeud i 3 décembre pro-
chain , a 10 heures du mat in , au collège des
Terreau*.

VIN DE LA COUDRE.
En bouteilles ; — blanc i86o ; — rouge el
blanc 18(36. Au magasin d'épicerie de Mlle
Gaberel , rue de la Treille.

27. On offre à vendre un bon tas de fumier
bien conditionné. S'adr. au n" ô, faubourg
du Château.

Ami Lambelet
MARCHAND DE CHAUSSURES

rue des Moulins 4.
A l 'honneur d'annoncer au public et par-

ticulièrement à sa clientèle , que d'accord avec
une des meilleures fabri ques de chaussures à
vis , système Dupuis , il vendra au prix de fa-
bri que :

Bottines napolitaines en peau de veau pour
hommes, fr. 12 à fr. 12»o0.

Dites pour dames, grande coupe , galoches
et talons fr. 9, sans talons fr. 8.

Voulant li quider sa chaussure cousue il
vendra au plus bas prix :

Bottines pour hommes avec élastiques , de
fr. 15 à 16.

Bottines pour dames avec élasti ques et ta-
lons , de fr. 9 à 9»50.

Bottines fortes en vache pour hommes, de
fr. 9 à 12.

Bottines fortes en veau pour femmes de
fr. G à 8.

Comme du passé il confectionne sur mesu-
re tous genres de chaussures et il se charge
de tous les raccommodages de chaussures
achetées chez lui ou non.

FABRIQUE DE RESSORTS
pour sommiers, canap és, fauteuils  et chaises,
à 27 francs le quintal .

J Sft»nOTTÏ , COULOUVRENIÈRE 5,
à GENÈVE

Exp éditions par paquets de 23 livres.

Epicerie Marie Jeanfavre.
Conserves de champ i gnons , petils pois et

haricots , sardines , anchoix sans arêtes à l'hui-
le, morue , hareng, anchoix au sel et olives ,
morilles , pruneaux de Bordeaux , de Turquie
et de Bâle , raisins Malaga , sullan et de Co-
r inthe.  Macar onis d'Italie , farineux el tap io-
ca Crécy de la maison Groult , moutarde de
Bordeaux et de Grey et moutard e ang laise
en poudre. Choucroute de Strasbourg, hari-
cots, pois et lentil les de l'année , riz Caroline ,
sel de table. Un beau choix de lampes pour
pélrole , abat-jour et lubes.

32. A vendre , deux doubles-portes mate-
lassées, une mécani que 5 saucisses, avec cou-
teau et chap ieure . S'adr. chez M. L. Vioget ,
à Serrières.
iW" Henri Tscbopp', boucher , à Peseux ,
vend la viande aux prix suivants :

bœuf 66 e.
veau tUt e.

Fendant la semaine du l u n d i  23 au samedi
28 novembre inclusiv ement , on vendra dansle magasin au rez-de-chaussée de la maisonMeuron , rue des Terreaux S à Neuchâtel , unebiblioiheque composée de plus de mil le  volu-mes, presque tous reliés et très-bien conser-vés, et comprenant des ouvrages en tous gen-res : auteurs classi ques , l i t té ra tur e , science ,romans , etc. Ces ouvrages seront vendus audétail et à des prix très-favorables

39. Encore quel ques fourneaux portatifs ,ronds et carrés , en catelles , depuis 40 francs
et au-dessus, chez Henri-Auguste Borel , poê-lier , faubourg du Château , i.

Vente de livres.

Librairie L41 Berlhond
successeur de J. Cerster.

Traité d'arithmétique servant d'intro-
duction à l'al gèbre , par A. Voruz, 5m " édit.
revue avec soin et augmentée. fr. 8«—

Nouvelle géographie physique illustrée
par A. Vuillet .  Première partie. — Océans.
— Asie. — Europe. — Âm' édit. fr. 3«50

Le fond de la mer par Léon Renard.
1 vol. in 12. fr. 3«—

Le monde sous-marin par Zùrcher et
Margollé. 1 vol in-12. fr. o«—

Essai sur Talleyrand par Sir Henry Lit-
Ion Bulwer , tradui t  de l'ang lais par G.
Perrot . fr. 5«—

Les révolutions de l'Espagne contem-
poraine, quinze ans d'histoire, 1854-1868.
par Ch. de Mazade. fr. ô«50

Journal de deux jeunes amies par Mlle
Clara Crou , 3m ° partie , les deux sœurs, tra-
duit  de l'ang lais par Mlle Elise Otlo. fr. 2»—

La mer libre du pôle. Voyage de décou-
verts dans les mers arcti ques, exéculé en
1800—61 par le Dr J. Hayes, traduit par F,
de Lanoye , fr. 10»—

Les goûters de la grand'mère, par Mad.
Z. Carraud. fr. 2«—

Le bon frère , par Mad. Jeanne Marcel,
fr. 2 —

Rupert Godwin, par Miss Braddon , tra-
du i t  de l'ang lais ; 2 vol. fr. 2«30

Les Alpes Suisses, par E. Rambert , 3me
série , fr. 3 «50

17. On met en perce ces jours , un vase de
vin blanc 1866, Cliamuréveyere, aux
caves du Palais. S'adr. au bureau Wavre, à
NPIIP I UI I P I

§3§F* Faubourg des Rochettes, 5, à vendre un
lit à deux personnes , avec bras et couronne
pour rideaux , et sommier élasti que; plus, un
bureau de forme ancienne.

19. Pour cas imprévu , on ollre a ven-
dre de gré à gré, dans la maison de Mad. veu-
ve Hammer , à St Nicolas , près Neuchâtel , les
objets suivants : deux bois-de-lits, l'un en
poyer et l'autre en sap in , deux paillasses à
ressorts , un duvet , une commode, une table
ronde en noyer et deux en sap in verni , six
chaises en noyer , six tabourets , une grande
armoire à deux portes , une berce d'enfant et
un petit char d'enfant, une glace, une table
de nuit, un peu de batterie de cuisine. S'adr.
à Mad. veuve Hammer.

-rtnenoix. fa r ineux urouu.
Harengs. Macaronis de Nap les (véritables).
Sardines. » du pays.
Thon mariné. » Lasagnes et Lasagncltcs.
Pruneaux de Bordeaux. Pastillages pour potages.
Fi gues extra-belles. • Boug ies Belle-Suisse extra.
Raisins Malaga. » Etoile , première qualité.

n Smyrne. Chandelles de Zurich et du pays.
» Corinlhe. Café Rio
» Sullan. » Santos rougeàlre.

Moutarde de Maille. » Mysore.
n Bordeaux. » Chéribon.
» Dij on . » Java Brun.
» Ang laise en poudre, en boîtes » Moka,

de demi livre et au détail. Huile d'olives surfine.
Julienne.

Véritable alcool de Menthe de Riecblès.
Champagne français.

ftinjjembrc en pot et au détail.
Toujours du fromage de la Sague par pièces — A  la fin de la semaine , châtaignes et marrons.

MAGASIN QUINGHE

A ppro bation du niinislèie roy al-imp érial . Contre les nianv de

i W^Miïilwmkstkê MnïkWûnbmh^mî f
La pâle pectorale StollwercU est la meilleure reconnue pour la guérison de ;la loux , des

enrouetnenls , des maux de gorge et des maladies de poitrine.
Dépôt chez F. Calame successeur de Borel-Wiltnauer , et chez Henri Gacond a Bîeu-

clsàfel. 

Exposition permanente et magasin

B 'HORLO fi lRI E VEïïCH AïEïi QISE
MJRÈLE PERRET

Place Purry, Nevrchâtel.
Grand assortiment de montres en tous genres et prix , garanties par les déposants et vé-

riliées par des experts avant d'être mises en vente.
Montres remontoir «s» pendant, dites montres de l'ouvrier genre Iloskop f,

depuis fr. 25
Toujours un bel assortiment de bijouterie, orfèvrerie et argenterie.

CHEZ m. F. CALAiE,
successeu r de Bord-Wittnaucr.

Belles oranges.

g®- On trouve constamment au Cercle du

îé't BIËREDEMUHICHSSf

AU MAGASIN DE MEUBLES
de J. KICHLE-BOUVIER , Place du Port et Faubourg du Lac,

GRAND CHOIX DE MEUBLES EN TOUS GENRES.
Pour étrennes et cadeaux de Nouvel-an : Chaises de fantaisie dans le goût le plus

i nouveau.
Chaises à dossiers garnis, modèles de cette année.
Meubles Boule et marqueterie : Etagères, jardiniè res de salon.
Tabourets dorés el autres, Ecrans, pieds de guéridons, etc.
Un beau choix de fauteuils.
Divans-lits mécani ques de plusieurs systèmes.
Chaises-longues mécani ques, contenant un coucher comp let.
Etoffes pour meubles et rideaux, haute-nouveauté.
Tap is fonds de chambres. — Carpets. — Devants de lits.
Le magasin est en outre bien assorti en tout ce qui  concerne l'ameublement.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
FOXJR HOMMES & B^CKA.NT8

GramrriflC 6, maison Clerc notaire.
MOÏSE B1JUM prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de rece-

voir un assortiment comp let de vêtements pour hommes et jeunes gens, par-dessus, mac-
ferlan.es, robes de chambre, chemises de flanelle et coton , camisoles et caleçons, faux-cols et
cravates.

Un beau choix draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Une affaire exceptionnelle de surtouts et de robes de chambre, à des prix très-réduits.
Même maison , un bel assortiment de tons les articles d' à un âges et confection pour dames

^
3Ç%

 ̂
Laine de forêt de H. SGHMIDT

KÊM * Rem(*a' Thuringe
vlL IL VL WÊÈ JMÊ Ge "lament> t 'ré (les bourgeon s du p in , est emp loyé
^m ŷ^hy^^Tl̂ ^  ̂ llvec succès contre la goutte et le rhumat isme , ainsi que
^^Ê^^^^^SS^  ̂contre toutes les affections causées par le froid. Cette
^^^̂ s^^^^^ laine est livrée à la consommation sous forme de ouate

"'—-**"̂  de laine h tricoter, de bas, gilets, camisoles
«fc caleçons tricotés , flanelles à l'aune, etc. etc. De petits flacons d'huile de
laine de forêt sont également en vente et peuvent être emp loy és pour augmenter 1 ellet.

Dé pôt chez Barbey et C'° , qui ont toujours le dé pôt des crêpes de santé de S et J. BAH.

RUE DES MOULINS 18
Grand assortiment d'environ 4-0,000 objets de quincaillerie et j ouets d'enfants pour Noël

et nouvel-an , à des prix très-avantageux. , . , • • . i i„ „i 11
Le propriétaire de ce magasin invite  le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il

y trouvera tout à sa convenance.



SOCIETE DES SCIENCES MTIELLI
Séance jeudi 26 novembre , à 8 heures du

soir au Collège latin ,
Communications diverses

ON DEMANDE A ACHETER.
4.3. On demande à acheter, une collection

de timbres suisses. S'adr. au magasin Zim-
înermanri.

4-i. On demande à acheter , dans une des
part ies centrales de la ville , un bâtiment pou-
vant être facilement utilis é pour magasin et
entrep ôt de marchandises. S'adresser au no-
taire Junier , à Neuchâtel.

45. On demande à acheter pour un éta-
blissement pieux , deux cordes à lessive en bon
état. S'adr. faubourg 34, au premier.

JARDIN A LOUER.
Jeudi 17 décembre 4868, dès les 10 h. du

matin il sera procédé dans le bureau des fo-
rêls et domaines de l' Etat à la mise à bail par
enchères du jardin du Pelit-Pontarlier atte-
nant à la propriété de l'hoirie Touchon.

Pour les conditions du bail , s'adresser au
bureau des forêts et domaines.

Neuchâtel , le 23 novembre 1868.
Le Directeur des forêts et domaines.

M. JEANRENAUD.

52. A louer plusieurs bonnes chambres
chauffées avec service pour jeunes gens. Bue |
St-Maurice 6,

53. A louer de suile , un logement de cinq |
chambres et dé pendances, au troisième élage. j
S'adr. au bureau d'avis.

54. A louer une chambre meublée , fan-
bourg, ruelle du Peyrou , 5. 

55. A louer une cave rue des Cbavannes.
S'adr. au bureau d' avis.

56. Dès-maintenant, un joli appartement
neuf , renfermant cinq p ièces , galetas , cave et
jardin , situé à St-Nicolas; on y jouit  d'une
vue magnifi que et très-étendue. S'adr., pour
le voir et pour traiter , rue du Château , i l .

57. A louer , avec ou sans la pension , à un
monsieur rang é, une chambre meublée , agréa-
blement située S'adr de 10 à 2 heures , Eau-
bourg du Cret , 5, au second.

SCHWEIZER-ANTIOUARIÂT
A ZURICH.

Nous venons de publier et délivrons gratis
et franco , sur demande affranchie :

Catalogue XX. Théolog ie, Philoso-
phie , Pédagogie, 18Ï1 numéros.

Catalogue XXI. Sciences naturelles ,
Commerce , Science forestière , Economie ru-
rale , An vétérinaire , OSS numéros.

Catalogue XXII. Ouvrages à gravu-
res, Histoire des beaux-arts, Architecture ,
Musi que , Curiosités (jeux , elc,) 13 ÏO nu-
méros.

Schweizer-Âïiliquariat , à Zniïch.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le Comité , pour repondre au désir qui lui

a été manifesté par plusieurs personnes, a
décidé de mettre à l'étude un concert spi-
rituel qui serait exécuté à la fin de la sai-
son ; et pour mener à bonne fin cette entre-
prise, il est nécessaire que les répétitions de
chant puissent commencer le mois prochain.
Le nombre des personnes qui se sont faites
inscrire comme choristes n'étant pas suffi-
sant , le comité fait un nouvel appel aux da-
mes et messieurs disposés à prêter leur con-
cours, en les priant d'envoyer leur adhésion
à M. Kurz d'ici au 25 novembre.

97. Dans une petite famille, pourrait en-
trer en pension un jeune garçon pour appren-
dre l'allemand. Il aura l'occasion de fréquen-
ter de bonnes écoles, et une surveillance pa-
ternelle serait assurée. Pour de plus amp les
informations, s'adresser à Haberslich , inst i tu-
teur à Zofingue.

60. Une jeune fille du canton de Berne ,
parlant un peu le français , désire se placer
de suite comme domesti que. Pour les rensei-
gnements, s'adresser à Mad Petit p ierre-Meu-
ron , faubourg de l'Hô pital 30.

61. Une domestique de 23 ans, parlant le
français et porteuse de bons certificats , de-
mande à se placer ; elle sait fai ie un bon or-
dinaire. S'adr. au bureau d'avis.

62. On cherche à placer, pour Noël , une
jeune fille bernoise, de 22 ans, qui comprend
et parle un peu le français ; elle est très-re-
commandable. S'adresser à M. Borel-Breguet ,
au Maujobia.

63. Une j eune fille qui'parle les deux lan-
gues et qui sait faire un bon ordinaire , cher-
che à se placer lout de suite. S'adr. au bu-
reau d'avis.

6-i. Une jeune personne de toute moralité ,
porteuse de bons certificats , désire trouver
une place pour Noël , soit pour cuisinière ou
femme de chambre. S'adr. chez M. Jean
Gersler , charcutier , rue des Poteaux.

65. Une bonne cuisinière (cordon bleu), i
âgée de 48 ans, cherche à se placer chez des
personnes âgées. S'adr. chez Mad. Widmeyer,
ruelle des Halles , 5.

66. Une bernoise , âgée de 19 ans, cherche
à se placer de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue de Flandres 7 au second.

67. Un jeune homme de 20 ans cherche
une place de valei-de chambre ou de garçon
de magasin. — M. Eugène de Meuron , rue
du Pommier 7, donnera les rensei gnements
qui lui  seront demandés.

68. Une fille de toute recommandation , sa-
chant l'allemand et le français et qui connaît
le service de femme de chambre à fonds,
cherche à se placer pour Noël. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mad. Pfaff, rue des
Moulins , n° 38, au second étage .

69. Un jeune homme de 18 ans , très-re-
commandable, ayant élé pendant 18 mois
dans un magasin d'aunages , cherche une
place dans un magasin ou dans un bureau.
S'adresser pour rensei gnements à M. le pas-
teur de Montct-Cud re lin.

70. Une jeu ne fille de 17 ans, du canton
d'Argovie , connaissant les premiers princi pes
de la langue française et ayant  passé un cours
de coulure à Arau , aimerait pour se perfec-'
lionner dans la langue française , se placer
dans un magasin ou dans une famil le  respec-
table de la Suisse française , surtout dans le
canton de Neuchâtel. Elle aimerait entrer au
nouvel-an. S'adr. à J. -J. Hauri-Berlhoud ,
notaire à Zofingue.

71. Une jeune Zuricoise de bonne famille ,
désirant apprendre le français , cherche une
place de femme de chambre. S'adr. à M.
Schaffner , professeur, Chaux-de-Fonds.

72. Une fille d'âge mûr , qui parle les deux
langues cl qui sait faire un bon ordinaire ,
cherche à se p lacer lout de suite  on à Noël ,
Bons certificats S'adr. à Mad. Wirlz , au café-
restaurant , rue Place-d 'Armes 12. 

.73 Une cuisinière munie de bons certifi-
cats, cherche une place pour entrer de suile.
S'adr. chez Mad Rossel , Temp le-neuf , 6.

li. Une domesti que de la Suisse alleman-
de , 20 ans, qui  sait  cuire el faire un service
ordinaire , cherche une p lace pour de suite.
S'adr. rue Fleury, 10, chez M. Hofcr.

75. Une jeune fille demande une place
pour demoiselle de magasin. S'adr. rue de
l'Hô p ital 5, au second.

OFFRES DE SERVICES.

CHIPELLE des TERRftUX
La réunion de ce soir sera consa-

crée à l'évang élisalion du qunrfier  St-
Marcel à Paris. M. Henkhoiï donnera
des détails sur celle œuvre intéressante
à laquelle sera consacré le produ it de
la collecte l'aile à l'issue de celle
réiiiiinn

Commerce d épicerie
de Porret-Ecuyer ,

rue de l'IBonital , n° 3.
Ce magasin , nouvellement  ouvert , peut

offrir un assortiment comp let dont voici un
aperçu des articles: cafés depuis 60, 70, 80,
85, 90 centimes , fr. 1, fr. i»10, fr. 1»15 la
livre ; sucre par pain au prix courant du jo ur ,
pâles à potages variées , riz à prix divers , lé-
gumes secs, pois , haricots , lentilles , orge per-
lé , "rus , macaronis fins et ordinaires , choco-
laîs de la Compagnie genevoise. Thé de Cara-
vanes , boug ies à lous prix , farine de riz , ta-
p ioca , fécule de pommes de lerrc , semoule
d'Italie de la maison Fayeux de Paris, moutar-
de en pot , de Bordeaux , de Dijon et de Mail-
le à Paris. Nonnette s de Dijon , biscuits de Pa-
ris, champ ignons secs. Choix de savon , cor-
des et ficelles en tous genres, belles cordes à
lessive , peau et poudre pour nettoyer l'argen-
terie , différentes sortes de veilleuses, grand
assortiment pour fumeurs . Vins tins, vin
blanc ord., à 30 cent, la bouteille , vins ronges
à 40 centimes la bouteille et 4o centimes
le litre. Bbum blanc de la Jamaïque , eau-
de-cerises , vermouth de Turin , esprit de vin ,
eau-de-vie ordinaire , de lies et de marc, etc.,
etc
Saindoux première qualité à 95 c. la liv.
Fromage gras 80 »
Huile à salade » 95 »
Huile à brûler par quantité au-des-

sus de 5 livres 5o »
Pétrole le litre 55 cent.

Cafés torréfiés, de deux qualités en poudre
ou en grains.

i" qualité fr. 1»60 cent, lalivre.
2me » fr. 1»40 »

Raisins de Malaga de choix , pruneaux im-
périaux , citrons , fi gues de Smyrne et de Co-
senza, noisettes de Sicile , conserves, olives ,
câpres et cornichons au détail , harengs , sar-
dines , choucroute de Strasbourg.
Seul «léuôt des siccatifs brillants

de Raphanel , à Paris,
pour la mise en couleur sans frottage des ap-
partements , carreau x et parquets; avec cha-
que pot , une notice indi que la manière de
l' emp loyer ; tout le monde peut l'app li quer
soi-même.

42. A vendre , environ deux cents pieds de
bon fumier de cheval, chez L. Bamseyer, en-
trepreneur , à l'Ecluse.

$B$T~ Le dernier Rapport publié par
la Société des MISSIONS I»K PARIS,
se trouve à la librairie S. Delaehanx
3PJF* Mad. Susette Presset, rue de 1 Oratoire
3, informe ses connaissances qu 'elle continue
à faire de la gelée pour malades , et des pâtés
en tous genres.

85. Une maison demande pour Neuchâtel,
entrée en août prochain , un visiteur con-
naissant à fond toutes les parties d'un établis-
sage ancre , qualité soignée. Remettre au
bur. du journal les offres aux initiales C. M.

86. Un jeune homme , actif et conscien-
cieux , et qui a déj à quel que prati que des
travaux de bureau , cherche à se placer pour
la fin de l'année. S'adr. pour renseignements ,
à M. Wavre, notaire , à Neuchâtel.

87. Une brave veuve de 35 ans, offre ses
services pour soigner des malades ou pour
releveuse. Bonnes recommandations. S'adr.
chez Anna Joss, à Colombier.

88. Mlle DuBois , tailleuse , faubourg de
l'Hôpital , n° 5, au 5me, vient se recomman-
der aux personnes qui voudront bien l'occu-
per , soit en jou rnée ou en travaillant chez
elle , et fera son possible pour mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.
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AVIS DIVERS

A remeiire , pour JNoel prochain , un ap-
partement de 5 pièces au 1er étage de la mai-
son n" 3 de Vieux-Chàtel. S'adr. à la loca-
taire actuelle , Mme Aug. Maret , ou à M. le
prof. Desor.

Appartement à Vieux-Chàtel.

46. A louer , une chambre à coucher ,
chaude et propre. S'adr. rue du Temple-
neuf. n° 18 , au 5me.

47. A louer , pour Noël , une petite cave.
S'adr. rue du Coq-d'Inde , n° 14.

48. A louer de suite une petite chambre
qui se chauffe , avec la pension. S'adr. rue
St-Maurice 10, au second.

49. A louer , pour de suite ou Noël pro-
chain , un logement de 2 chambres, cuisine ,
galetas, cave et j ardin . S'adresser à M. Al-
phonse Robert , à Hauterive.

A LOUER

La société de fromagerie de Dombresson
met en vente le lait de 80 à 100 vaches pour
le 1er janvier 1809. Les amateurs sont priés
de s'adresser d'ici au premier décembre , au
citoyen Ami Fallet , qui est chargé de donner
les rensei gnements aux personnes qui en fe-
ront la demande.

Dombresson , novembre 1868.
LE COMITÉ

59. A remettre, pour de suite ou Noël pro-
chain' , un app artement à un second étage ,
complètement remis à neuf , composé d'une
salle à manger , salon et trois chambres à cou-
cher. S'adr au propr iétaire M. Fréd. Meuron .
à In Roine .

Fruiterie à louer.
76. On cherche pour une j eune demoiselle

de Berlin habi tant  ce canton depuis quel ques
mois, une place de bonne d'enfant ou d'aide
dans une famil le  respectab le. Elle servirait
sans gage pour commencer. S' adr. pour ren-
seignements ultérieurs, de préférence par
écrit , lettres affranchies, à Mad. Aimé Hum-
bert , Maladière 24.

77. On demande pour Noël , une brave-
j eune fille parlant français et sachant coudre ;
elle devra s'occuper d' un jeune enfant el de
quel ques travaux dans le ménage. On exi ge
de bonnes recommandations. S'adr. à Mad.
Wuithier , place du Marché 7.
~78. On demande pour Noël une fille de 22

à 25 ans, connaissant bien le service de fille
de chambre , sachant très-bien coudre et re-
passer. S'adr. au bureau de celle feuille.

79. On demande pour entrer de suile une
bonne gouvernante pour Vienne, connaissanl
la musi que. On offre fr 500 de gages et voya-
ge payé S'adresser à Rodol phe Lemp, à
Neuchâlel.

80. On demande une fille parlant français,
très-propre , très-aclive , sachant bien cuire
et pourvue de recommandations. S'adr. à
Mme Trouvot , à Hauterive.

DESODES DE DOMESTIQUES

81. Trouvé , dans la salle des Concerts , trois
mouchoirs de poche, un caoutchouc , et un
gant d'enfant , que l'on peut réclamer chez
Fr. Gisler , roule de la gare , 17.

82. On a perdu , en ville , le 14 novembre,
deux foulards, (rouge , jaune et noir) . Les
rapporter , contre récompense , au faubourg
n° 28, second élage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

SÉANCE GÉNÉRALE
DE LA

Jeudi 26 novembre, à 7 heures précises
du soir.

Au nouveau collège.
©RBSRE (Su JttQJR t

1° Question de la création d' un journal
p opulaire h bon marché, organe de la Société
d'Emulation , destiné à fournir  une lecture
saine et instructive à notre population et en
rapport avec ses besoins et son développe-
ment.

2° Discussion sur les moyens de propager
la p isciculture et urgence d une bonne régle-
mentation de la police intercantonale "de la
pêche.

3° Exposition des p lans envoyés à la So-
ciété pour le concours sur les habitations à
bon marché et nomination du Jury  d'examen.

Il est rappelé que cette convocation con-
cerne lous les membres des Sociétés d'Utilité
p ublique , po ur l'avancement des Sciences so-
ciales et industrielle et commerciale et qu 'il
ne leur sera pas adressé de cartes de citation
personnelles.

PS, Messieurs les membres de la Société
d'agriculture qui ne font pas partie de l' une
des Sociétés ci-cessus sont également invités à
cette séance.

93. On prendrait en pension 1 ou 2 gar-
çons de 10 à 15 ans , dans une bonne maison
tout près de Bâle, où ils apprendraient l'alle-
mand. Adresser les offres affranchies , sous
les ini t iales  P. M. 137, à l'office de publi-
cité , MM. Haasenstein et Vogler à Bâle.

SOCIETE IIÎCIIATELÛIE D'ËMl iLATION

Le bureau de m bmile Uouill ot est trans-
féré au rez-de-chaussée de la maison n° 19,
rue de l'Ecluse. Le même offre à vendre une
cinquantaine de saches vides, dont une partie
en bonne toile pouvant être utilisée.

Changement de domicile.

HUE DES POTEAUX.
La vie militaire en Prusse , par F.-W.

Hackliinder , 4 vol. '
Rup ert Godwin , par Miss Braddon , 2 vol.
Henri Dunbar , par Miss Braddon , 2 vol.
L'abîme , par Ch. Dickens , 1 vol.
La petite Dorril , par le même , 2 vol.
Sophie Printemps, par A Dumas fils , 1 v.
Voyage dans les royaumes de Siam , par

Henri Mouhot , J vol.
Exp lorations dans l'Afri que australe , par

David et Ch. Livingstone , 1 vol.
Ourson , Tête de fer, par Gust. Aymard

CARINET DE LECTURE

A SERRIERES,
Se recommande pour tous les travaux con-

cernant sa partie. Il s'efforcera de mériter la
confiance du public sous tous les rapports.

Zacliarias HabliUzel ,
tailleur de Isnasess



Promesses de mariage.
Fritz-Henri (lulland , vigneron, d'Auvernier , et Ma-

rie-Madeleine Stepper , domestique , les deux résidant
au Chalet près Monruz.

Naissances.
i octobre. Rose-I.ina , à Jean-Albert Costeli et à

Charlotte née Tribolet , bernois.
25. Fritz-lteniiann , à Jean Probst et ;'i Anna-M uria

née Kohli , bernois.
2fi. Un enfant du sexe masculin à Jean l'auli et à

Marie née Isely, bernois , lequel a vécu 8 heures.
29. Phili ppe , à Edouard llubois el à Calhei 'ine-Kli-

sabeth née Scliar , du Locle.
31. Cécile-Adèle , à Louis-Eu gène Jaquel et à

Louise-Adèle née ïenthorey, de Kochefoit.
Décès.

3 oelobre. Élisabelh née Yv'ebei- , 50 ans , 11 jours ,
épouse de Rodol phe Weber , bernoise , décédée à St-
Blaîse.

8. Julie L'K pée , 77 ans , 9 m. 25 j., célibataire , de
Villiers, décédée à Hauterive.

14. Marie Sclia leitcl. 4 in. 'loj. tille de Jean-Sa-
muel Schafeilel el d'iilisabelh.née Biedermaun , vau-
doise , décédée rière la Coudre ,

18. Kdouard Hol'er 26 j. lilsde Jacob Hofer el d'An-
na née llieri , bernois décédé a la fabrique de Marin.

20. Catherine Zbinden 29 ans , 25 j, célibataire ,
bernoise , décodée à Hauterive.

ETAIT CIVIIi ME SAIWT-BIiAlSE.

SÉANCE

Jeudi »© novembre 4 »Gs.
dans la salle circulaire du gymnase

littéraire , dramatique et musicale
donnée au profit des victimes de l'inondation

PAR L\

SOCIETE DE BELLES-LETTRES
Les portes s'ouvriront à 7 heures du soir, et

on commencera à 71/, h. précises.
l»rix d'entrée f r. i »50.

On peut se procurer des billets chez Mmes
Lehmann , à la librairie de M. Jules Sandoz ,
et̂ à l'entrée de la salle.

PROGRAMME
r.

i. Helvétie de N'Sgeli : Chœur.
2. Discours d'ouverture.
'J .  Jubelouverture de Webcr, 4 mains.
4. La montagne, composition en prose.
5. Duo des Temp liers , de Concone.

II .
1. Sérénade de Kreutzer , quatuor pr chanl .
2. Scène d'inondation de Bastide , récitation.
3. Airs styriens , duos pr piano et violon.
4. Le moulin d 'Anrtor , poème en 3 chants.
5. La sœur de Jocrisse : Vaudeville de Var-

ner et Davert.
Société neuchâteloise d'utilité p ublique , sec-
tion de BOUDR Y. — Cours public  du jeudi

L'b' novembre, à Cortaillod : Le télégraphe
sous-ixsarin, par M. A. Henry,  instituteur.
JJB1?" Lue veuve cherche une place de

concierçie ou une occupation quelconque
qui lui permette d'élever ses deux enfants.
S'adresser pour les rensei gnements soit à M.
le pasteur Robert à Neuchâlel , soit à M Yir-
chaux , à la poste à St- Biaise.

COI. DBS FAYRES , MAÇONS hlCOAPU IS
Les membres de la Compagnie des Favres,

Maçons et Chapuis, domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâlel , sont convo-
qués en grande assemblée annuel le , sur le
hindi 30 novembre courant , à 2 heures pré-
cises après-midi , au second élage de l'hôtel-
de-ville.

Les communiera de Neuchâlel qui désirent
être reçus membres de la Compagnie , sont
invités à se faire inscrire au bureau de la
comptabil i té  du Franco-Suisse , jusq u'au 25
courant inclusivement.

Neuchâtel , le 19 novembre 1868.
Le Secrétaire de la Compagnie,

PHILIPPIN.

Lundi  ma t in  ont commencé à Genève les
débals de l'affaire Jeanneret.

A neuf  heures moins un quar t , les portes
de la Cour de just ice ont élé ouvertes , et la
par t ie  de la salle réservée au publ ic  a élé
aussi tô t  envahie par les personnes qui  atten-
daient dans la cour. Depuis  une demi-heure
déj à élaicnt arrivés et établis à leur poste les
journal is tes  el les sténographes , qui occu-
paient  tout le banc ordinairement  réservé
aux avocats.

A neuf heures précises , entrent et prennent
p lace M. le président Colladon et M. le pro-
cureur-général  Tur re l t in i .

Au banc des avocats sont assis M e Zur l indcn ,
défenseur de l' accusée , et M8 Dufernex , qui
représente M. Juvel.

L' accusée est i n t rodu i t e  ; elle est de pet i te
taille et vêtue de noir ; à sa gauche se place
un gendarme , et , à sa droite , une dame em-
p loyée à la prison , la présence de celle daine
auprès de l'accusée pouvant  devenir  néces-
saire durant  des débals aussi longs que le
seront sans doute ceux de celle affaire.

M. le président interroge la prévenue sur
ses noms , âge , qualité et domicile , cl t'invite
à être attentive à la lecture de l'ordonnance
ce renvoi el de l ' acte d' accusation dressé par
M. le procureur-général. Ce document ,  qui
est très-long, confirme les détai ls  donnés par
l 'his torique de celle affaire que nous avons
reproduit  dans le dernier numéro de celle
feuille.

De ce long réquis i to i re ,  plein d' un doulou-
reux intérêt,, nous citerons les passages sui-
vants :

«Mar i e  Jeanneret appar t ien t  à une famille
des plus honorables du canton de Neuchâlel .
Elle est née au Locle le 13 janvier  1836. Res-
tée orpheline de père et de mère dès son
bas âge , le développement  de son enfance a
été relardé par une lièvre nerveuse dont
elle est demeurée fort longtemps à se remet-
tre. Elle a été recuei l l ie  et élevée jusqu 'à l'âge
de 18 ans dans la maison d' un de ses oncles ,
chez lequel elle fut  entourée des soins les
plus paternels.  Elle a toujours élé d ' un ca-
ractère bizarre , d i f f ic i le , menant une vie agi-
tée el décousue. Elle étai t  i ncons tan te  clans
ses goûls , m a n q u a n t  de jugement  avec une
volonté obstinée , un besoin d 'émotions vives ,
et une  disposit ion à l ' in t r igue  cl au mensonge.
A une certaine époque de sa vie , elle a com-
mencé à être atteinte de maux réels ou ima-
ginaires. Elle pri t  la manie  de consulter des
médecins cl de s'adminis t rer  des remèdes ;
on la considérai t  connue hystérique. Si elle
avait des maux  réels , elle les exagérai t  el se
compla isa i t  dans leur description. A force de
se l'aire soigner par toute espèce de méde-
cins , elle avai t  f in i  par acquér i r  certaines
connaissances médicales donl elle se faisai t
gloire , prétendant être en état  de soigner les
malades. El le  se disai t  su r tou t  a ffligée d' une
maladie  des yeux et pendant  un certain temps
elle prétendi t  êlre aveug le. En 1865, un de
ses parents  la conduisi t  lui-même à Vevey
pour consulter  M. le docteur Dor. C' est après
ce moment là , en 1866, qu 'elle annon ça son
goût pour la profession de g a r d e - m a l a d e . . .

» Dans l' espace de six à hui t  mois , et en
s'adressant plusieurs l'ois à des pharmacies
différentes , à Genève , et en outre  à des phar-
macies du Locle et de Vevey, la fille Jeanne-
ret s'é tai t  fa i t  pré parer  trente-huit l'ois le
même collyre d' a trop ine , de manière  à en
obtenir  a insi  la quan t i t é  énorme de 5 grain
mes et 13 centigrammes, dose suffisante pour
empoisonner plus de qua ran t e  personnes
adultes.  Elle s'était  de même procuré , pen-
dant  le même espace de temps et p ar  des
préparations répétées , des doses inusitées de
morphine , soit la q u a n t i t é  vra iment  énorme
de 5 grammes et 86 cent igrammes .

» Or , les experts observaient  en même lemps
qu 'une seule peti te  fiole de collyre d' atropine ,
dont la til le Jeanneret prôlend ai t  l'aire un
usage externe pour le t ra i tement  de ses yeux ,
aura i t  dû lui durer six mo i s . . .

« Sur lous' les faits recueillis par  la procé-
dure , la fille Jeanneret  a élé interrogée à
p lusieurs reprises par M. le juge d'instruc-
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lion. Elle a reconnu avoir adminis t ré  clan-
des t inement  de l'atropine ou de la morphine
aux six malades qu 'elle s'étai t  chargée de
soi gner qui ont succombé et qu 'elle est ac-
cusée d' avoir empoisonnés Elle a reconnu
de même avoir admin is t ré  subrepticement
de l' atrop ine aux  trois personnes qui  n 'ont
pas succombé et qui sont l' objet égalem ent  de
trois autres  chefs d' accusalion.  Seulement
sur tous ces points elle a f f i rme  n 'avoir eu
aucune  in ten t ion  cr iminel le  el n 'avoir cédé
qu 'au désir de faire des expériences médica-
les ou de procurer du calm e aux malades sur
lesquels les drogues des docteurs produi-
saient des effets irritants.

» A force de se soigner elle-même et d'em-
ployer des remèdes , elle en avait  pris , di t-
elle , la manie  et la passio n, et c'est ainsi
qu 'elle se serait laissé al ler  à les essayer sur
autrui  sans réfléchir aux graves consé quen-
ces de pareils actes.

» En présence d' une série de crimes aussi
e f f r ayan t s , ce système de défense est difficile
à accepter.

» Toul efois , il y a que lque  chose de si ex-
t raordinai re  dans des crimes commis en
grand nombre , sans aucun but  ou in térê t  ap-
préciable , que l'idée d' un t rouble  dans les
facultés mentales doit se présent er la pre-
mière à l' esprit  des magistrats et des experts
chargés de l ' in format ion .

» On est porté même à désirer , pour l 'hon-
neur de l ' human i t é , qu 'il n 'existe pas de per-
versité semblable à celle dont loule cette
procédure offre le spectacle.  Aussi , l' un des
premiers soins de M. le juge d ' ins t ruc t ion  a-
t-il  été de faire examiner  à ce point  de vue
la fil le Jeanneret  par trois docteurs. Mais
après une sérieuse et longue invest igat ion ,
ces docteurs ont déclaré dans leur rapport
qu 'ils ne pouvaient  apercevoir chez elle au-
cune marque  d' a l iénat ion  mentale , et que
loules ses facultés intel lectuel les  paraissaient
dans un étal normal  ; à quoi l' on peut  ajou-
ter que pendant  tout le temps de sa longue
détent ion préventive l' accusée n 'a manifes t é
aucun trouble intel lectuel  réel ni simulé , et
que dans tous les actes de la procédur e elle
a toujours montré  de l ' intelli gence el de la
présence d' esprit.

« I l fau t  cependant  reconnaî t re  que les
docteurs vaudois  qui  ont soigné précédem-
ment l' accusée déclarent très-nettement dans
leurs dé positions comme témoins qu 'ils l' ont
toujours considérée comme hystér i que et fo-
lâtre. M. le docteur Mure t  de Vevey, ainsi que
M. le docteur Virchaux  de Neuchâle l , ont élé
jusqu 'à affi rmer qu 'ils ne considéraient  pas
la ti l le Jeanneret  à l'é poque où ils l' ont vue ,
comme entièrement responsable de ses ac-
tions. »

Il a été procédé ensui le  a l ' aud i t ion  des
témoins. M. Bourcart , pe in t re , d' origine fran-
çaise , demeuran t  à la Boissière , est invité par
M. le président à indi quer  seulement , pour
le moment , la manière  dont  ses soupçons ont

i été éveillés à l'égard de la f i l le  Jeannere t ,; a t t e n d u  qu 'il sera u l té r ieurement  appelé à
déposer sur les faits relatifs à la maladie de

j sa belle-mère. — Le témoin expl ique que sa
] be lle-mère ayan t  toujours  besoin d' une garde ,
j et sa femme ayant  entendu parler de la Dite
: Je annere t , se rendit  à la pension Juvel , pour
| savoir si elle pourra i t  remplir  ces fondions
t auprès de sa belle-mère ; la Dite Jeanneret
i ne put accepter , parce que Mme Juvet  é ta i t
i alors mourante ; ce fu! seulement  au prin-

temps su ivan t  qu 'elle v in t  chez M. Bourcar t ;
elle racontait el le-même qu 'elle avait  vu mou-
rir  cinq personnes autour d' elle ; le troisième
jour  après son entrée dans la maison. Mme
Bourcar t  (mère) fut prise de vomissemenls ,
suivis  de lé thargie  et de grandes douleurs  :
comme elle n 'avait jamais  eu aucune a l luque
de ce genre , sa tille supposa qu 'il y avait eu
quelque erreur fâcheuse de la part  de la
garde-malade : mais d' autres i n fo rma t ions  à
la suite et su r tou t  après l' avis formulé  par le
docteur Dor en ces termes : «Je crois cette
f i l l e  histérique etmenteuse. . . », on se décida
non pas à la renvoyer , mais au moins à ne
plus la laisser approcher de Mme Bourcart ,
qui  alla dès lors beaucoup mieux ; on la con-
gédia déf in i t ivement  qua t re  ou cinq jours
p lus tard.

i M. Bourcart , plus lard , ayan t  appris In

mort de Mme Bouvier , et concevant des soup-
çons à ce sujet , en fit part  au docteur Binel.
auque l  il ra conta en même temps sa conver-
sat ion avec M. Dor. Il fut  convenu entre eux
de garder provi soirement le secret de celle
affaire , lout en cherchant  d' un commun ac-
cord à empêcher la fil le Jeanneret  d ' entrer
comme garde-malade dans d' autres maisons.
Peu après , M. Bour cart  rencontre de nouveau
la fille J eanneret  dans une rue de notre vil le  ;
il appren d presque en même temps la mon
d' une autre personne dans la même maison ,
chemin du vieux-Bi l lard , et il se décide à
aller  communique r  ses soupçons au docteur
Bapin .  M. Bapin , de son côlé", surveillait déjà
les allures de l' accusée ; son a t ten t ion  vena i t
sur tout  d'être attirée par un cas d' empoison-
nement  évi dent par la bellado ne , sur une
jeune personne qui  avait  dû être transportée
à l 'hôpi tal .  En conséquence , il n 'hésita pas à
se rendre avec M. Bourcart , à onze heures
du soir , chez M. le procureur général , qui
donna l ' ordre d'arrestat ion.

Voici , par ordre de dales , les noms des
neuf personnes qui  sont l' objet des neuf
chefs d' accusation :

1° Demoise lle Gay , —2° Demoiselle Junod ;
— 3" Jul ie  Juve l ;  — 4° Mme Juvel ; — 5" Mme
Bourcart  (a t tenta t  non suivi de mon) ; —
6° sieur Gros ; — 7° Mme Bouvier ; — 8° Mule
Lcgeret ; — 9° Demoiselle Frilzgès (ces deux
derniers at tentais  non suivis de mort).

Le rapport  sur l' analyse ch imique  a cons-
taté dans les organes de M. Gros de l' atro-
pine et de la morphine ; dans ceux de Mme
Bouvier , de l' an t imoine , de la morp hine , de
l' atropine ; dans ceux de Mlle Gay, une faible
quan t i t é  de morphine , et une quan t i t é  part i-
culièrem ent abondante d' atropine;  dans ceux
de Mme Juv el , une quan t i t é  notable de mor-
phine , du cuivre et de l' an t imoine  en cer-
taine quan t i t é , et pas d' atropine.

MM. les docteurs Badan , Duval et Olivel
ont élé chargés de l' expertise médicale sur
l'étal physi que et mental  de l'accusée. M. le
Dr Badan , en sa qual i té  de médecin de la pri-
son , a eu l'occasion de voir fréquemment l' ac-
cusée el de constater  l 'état dans lequel elle
se t rouvai t .  Sa santé s'est notablement amé-
liorée pen dant  le séjour de la prison. Cepen-
dant  elle paraî t  avoir eu quelques crises
d'hystérie , vraies ou simulées , autant  qu 'on
peut le supposer d' après les rapports des
gardiens. Le témoin lu i -même a constaté le
lendemain  de ces crises un élat  de lass i tud e
générale qui  paraissait  en êlre la consé-
quence.

M e Zûrli i iden prend acte de ces déclara-
l ions;  selon lui l étal d'hystérie est dûment
constaté. Il reste à savoir si l 'hystérie peut
entra îner  un désordre mental  assez grave
pour que celui  qui  en est a t te in t  perde le li-
bre usage de sa volonté et par suite la res-
ponsabil i té  morale de ses actes.

Les exp lications formulées par MM. Duval
el Olivel "établissent  que l 'hystérie , qu 'il ne
faut  point confondre, comme on le fait sou-
vent , avec d'autres maladies d' un caractère
plus spécial , pari icul ières au sexe féminin ,
est une al térat ion du système nerveux ayant
des symptômes parfai tement  déterminés.  Or
ces symptômes,  dont le plus caractéris t ique
est celle sensation sui generis connue sous le
nom de la boule hystér ique , n 'a point élé
jusqu 'ici médicalement  constatée chez la fi l le
Jeanneret,

Tout ce que les experts ont reconnu chez
elle , c 'est un tempérament  hystériqu e, ce qui
équ ivau t  à une surexcitation du système ner-
veux.

Cours d'assises de Genève. - Affaire
Jeanneret.

Les amis et connaissances de M. Charles !
Jacot-Guiilarmod , décédé le 24 courant ,
sont priés d'assister à son enterrement qui au-
ra lieu vendredi prochain 27, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crût.

COUP. D'ASSURANCES A PRIMES FIXES
c<»satrc L'INCBNIMUB

autorisée p ar le Conseil d 'Etat , le o février
1865.

Les agents sont :
MM. Junod , ing énieur , n Neuchâtel .

Dardel , notaire , à St-Blaise.
Bonnet , notaire , à Auvernier.
Amiet , greffier , à Boudry.
Louis Humbert , à St-Aubin.

La Compagnie indemnise de tous les
dégâts résultant de l'incendie.

~ L'UNION

HEuCHATEii. — unns sa séance uu iu ,
le grand-conseil  a abordé le projet de bud-
get, dont la discussion a encore remp li la
séance du lendemain. Il en est résul té  un to-

j l'ai de fr. 1,367 ,769 pour les dépenses, francs
| 1 290.522 de recettes . soit un déficit de

fr. 77.197.; . . „ . . .
Le conseil d'état a annonce a 1 assemblée

que la collect e au profit des victimes des
inondat io ns organisée dans notre canton
avait  pr oduit  j usqu 'ici fr. 118,000.

— Hier , vers midi , le feu s'est déclaré à
1-ahys , près de Neuchâtel , dans une maison
de la campagne de M. d'Ivernois , occupée ci-
devant  par le commerce de vins de M. Gross-
mann.  Le toit et l'étage supérieur sont dé-
truits le t ravail  des pompes ayant  réussi a
préserver le reste de l 'habitation. La plus
grande partie du mobilier a élé sauvée, grâce
au zèle de la compagnie de sauvetage.

Nouvelles*

du M nov. 1868.
Noms Résultat au

des laitiers crêmomètre
jyjaffii 10 parties sur cent
Gott. Wenger 8 » « » »
.1. Neuen sc'hwanderj 10 » » »
Jules Schenker 10 » » »
Louis von Almen 10 » » »
Perrin . , ' 13 » » »

Neuchâtel le 23 novembre 1868.
DlRKCTION DE POLICE.
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