
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.

du "2b novembre.
FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIB.ES.

7. Les créanciers et intéressés aux masses
ci-après indi quées sont péremptoirement as-
signés à se rencontrer à l'hôtel-de-ville du
Locle, en audience du jug e de paix, le same-
di 12 décembre 1868, pour assister à la red-
dition des comptes , et cas échéant prendre
part à la répartition , savoir :

1° Pour la masse Jean-Fritz Rubli , à 9
heures du matin ; 2° pour celle de Mélina née
Robert , veuve de Louis-Charles Perret , à 10
heures du matin; 5" pour celle de Jules
Moynat , émailleur, à 11 heures du matin.

8. Faillite de la masse abandonnée par le
citoyen Alexis Quinche , horloger, ci-devant
domicilié à Colombier. En conséquence, les
inscri ptions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de la j ustice de paix d'Au-
vernier , dès le 26 novembre au 17 décembre
1808, à 5 heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes, et la li quidation
s'ouvrira à la salle de commune d'Auvernier ,
Je vendredi 8 jan vier 1869, dès les 2 heures
du soir...
"9. Faillite de Nicolas Hug, fils de Joseph

¦etde Ursule née Hunzi ger , âgé de 51 ans,
cafetier à la rue de la Combe. En conséqnen-
ce' tous créanciers et intéressés sont sommés
•sQUïf.peitie de forclusion : 1° de faire inscrire
aii greffe de paix de ce lieu , du 26 novembre
au 26 décembre 1868, à 5 heures du-soir ,
leurs créances et prétentions appuy ées de piè-
ces justificatives ; 2° de se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi  28 décembre 1868,
pour assister à la li quidation.
il). Tous les créanciers de la masse en fail-

lite du citoyen Christian Ludi , maître char-
pentie r à la" Chaux-de-Fonds , sont péremptoi-
rement assi gnés à comparaître devant le tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds , siégeant à
l'hôtel-de-ville dud it lieu , le lundi 28 décem-
bre 1868, à 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations de cette faillite.

11. Sur la demande d'un créancier , faillite
du citoyen Richard Engler, conducteur de
train au service de l'administration des che-
mins de fer de la Suisse occidentale , domici-
lié à Neuchâtel , soleurois. Tous les créanciers
sont sommés sous peine de forclusion : 1° de
faire inscrire au greffe de paix de Neuchâtel ,
du 27 novembre au 26 décembre 1868, à 5
heures du soir , leurs créances el prétention s
appuy ées de pièces justificatives ; 2" de se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel ,
salle de la justice de paix , le mardi 29 dé-
cembre 1868, à 9 heures du matin , pour as-
sister à la li quidatio n.

12. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite de Charles-Victor Guye , fabricant d'hor-
logerie à Fleurier , sont péremptoirent assi-
gnés à comparaître devant le tribunal civil du
Va)-de-Travers, siégeant comme juge de celle
masse à Môtiers-Travers , le mercredi 9 dé-
cembre 1868, à 9 heures du matin , pour re-
cevoir les comptes du syndic.

BÉNÉFICES u'iNVENTAlUE

15. Les héritiers du citoyen Joseph-Henri
Landry, en son vivant cabaretier et négociant
à Petit-Martel , près les Ponts , inhumé le 18
novembre 1868, ayant accepté sous bénéfice
d'inventaire sa succession , le juge de paix des
Ponts fait connaître au public , que tous
créanciers et intéressés sont requis de faire
inscrire leurs titres , réclamations et préten-
tion» au greffe de la justice de paix dès le 27
novembre au 26 décembre 1868, à 5 heures
du soir , jour et heure où les inscri ptions se-
ront closes, et à se présenter pour la li quida-
tion à la maison de commune des Ponts, le
mardi 29 décembre, dès les 10 heures du
matin , le tout sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.

14. Dans sa séance du 17 novembre 1868,
la justice de paix de Neuchâtel a nommé et
établi le citoyen Charles-Auguste Lichten-
hahn , domicilié à Neuchâtel , en qualité de
curateur à Jean-François , fils de feu Pierre-
Frédéric André, de Neuchâtel, interné à Pré-
fa rgier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

.15. A vendre , de gré à gré , sous de favo-
rables condilions , une maison sise au haut
dû village d'Hauterive , avec grande et belle
cave voûtée (19/65) , emp lacement pour pres-
soir, grande place, jardin bien entretenu ,
magnifi que vue sur les Al pes. Celte maison
pourrait à la rigueur servir de séjour d'été.
S'adr. soit à M. Louis L'Épée, soit à Edouard
Sack , à Hauterive.

16. Pour cas de santé, on offr e à vendre-
j,de gré à gré une maison avec gpand jardin ,
Située au centre d'une localité du Vignoble.
Le p lain-p ied de cet immeuble sert à l'usagé
de restaurant et magasin d'ép icerie. De pré-
férence on ferait un éefu^ge contre un bon
petit domaine bien exposé , servant à l'entre-
tien de deux à trois vaches. En outre , on
pourrait s'entendre pour céder lout ce qui
concerne l'ameublement du restaurant cl du
magasin. Le bureau d'avis est chargé d'in-
di quer.

17. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle du
Landeron pour l'immeuble ci-après dési gné,
dont l'expropriation a été prononcée par juge-
ment du tribunal civil du district de Neuchâtel ,
du U septembre 1868,1ejuge afixé une nou-
velle enchère de cet immeuble au mercredi 16
décembre prochain. En conséquence , il sera
procédé par le juge de paix du Landeron ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances ,
dans l'hôtel de ville du dit lieu , le mercredi
16 décembre prochain , à 9 h. du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques du dit
immeuble appartenant au citoyen Emile Si-
mon , demeurant à Li gnières, savoir : Une
vi gne située près Combes , lieu dit aux Ma-
gnaines, ou aux Chapons , contenant envi-
ron 100 perches , confinant de bise David-
Louis Descombes , de vent Julie-Françoise
Junod , de midi le chemin de Combes , et de
joran la veuve Veillard. — Les conditions de
vente seront lues avant l'enchère .

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

Landeron , le 11 novembre 1868.
Le greffier de paix ,
C.-A. BONJOUR , not.

18. A la date du lundi 30 novembre
1868, dès 0 heures du soir, les hoirs Schouf-
felberger feront vendre par voie de minute ,
dans l'hôtel de l'Aigle-d'or , à Corcelles , les
immeubles suivants :

n ) Rière Corcelles :
1° A la Tire, une vi gne d'environ 4 ou-

vriers, joute de vent Ed. Droz , de bise M.
Merveilleux , de joran Mrs Bonnet et Roulet ,
d'uberre Jonas Dubois et autres.

2° A Sombacour, une vigne d'environ
3 ouvriers, joute de joran , vent et uberre
M. de Chambrier , de bise M. de Merveill eux .

3" Au grand Cudeau , une vigne d'envi-
ron 47/s ouvriers, joute de vent F. Perrot ,

de bise J. Vebcr , de joran le chemin de fer,
et d'uberre H. DeBrot.

-i" A Rue-à-Jean , une vi gne d'environ
l 5/ 8 ouvrier , joule de vent l'hoirie Bour-
quin , de bise Victor Colin , de joran le
chemin de fer, et d'uberre la route.

5° Au Pont de Rugenet, une vigne d'en-
viron 1 ouvrier, joute de vent J. Stnb y, de
bise Ch. Colin , de joran le même, et d'uberre
le chemin.

0° Au petit Cudeau , une vi gne d'environ
c/8 ouvrier , joule de vent Mme Pv , de bise
V. Colin et Mme Py.

7° A Cudeau-jardia , une vi gne d'environ
Vj .  ouvrier, et une parcelle en jardin qui
sera appréciée , joule de vent et uberre Mlle
Sunier , de bise le verge r de l'hosp ice, de jo-
ran Victor Cornu.

8" A Bfalévaux , nue vi gne d'environ !*/„
ouvrier , joute de vent l'hoirie Perre t, de
bise A Jeanmonod , de joran A. Perret , et
d'uberre J. Wenger.

9° Un petit verger, d'environ 2 émines,
joute de vent et trbrerre M. de Chambrier , de
joran D 1 Colin , et de bise Mad. Vaucher.

b ) Kière Auvernier :
10° A Reauregard du bas, une vi gne

d'environ lB /„ ouvrier , joute de vent M.
Bonnet , de bise H. Vaucher et autres , de jo-
ran , M. de Rougemont , el d'uberre M. Lard y.

11" A Corbaret, une vigne d'environ 3l /j
ouvriers, joute de vent bise el joran M.
Bonnet , et d'uberre la route.

12° A Racherel , une vi gne d'environ 2:i s
ouvriers, joute de vent le chemin , de bise
M. Jules Berger , de joran H. Perret , et d'u-
berre M. Beaujon et autres.

lô° A la Mauvaise-Côte, une vigne d'en-
viron 2 ouvriers, joute de vent le chemin ,
de bise Mme Perrochct , de joran l'hoirie
Sandoz , et d'uberre Aug. Chatenay et autres.

14° A la Grandvigne, une vi gne d'envi-
ron F/s ouvrier, joute de vent Mme Perro-
chet-Robert , de bise M. Kiehl -Cauchat , de
jo ran Pli . Lard y, el d' uberre Lard y-Dufour.

c ) Rière Colombier :
15° A Ruaux , une vi gne d'environ 3r'.'„

ouvriers, joute de vent M. Claudon , de jo-
ran M. de Meuron , de bise Mlle Perrochet , el
d' uberre M. Chatenay et autres.

A vendre, aux Hauts ftesieveys :
1° une maison renfermant 2 salles, 4 cham-
bres et dépendances , servant d'auberge sous
l'ensei gne de l'hôtel «lu NorcS, avec le sol
el un verger conti gu ; 2° une maison située
au même villa ge , 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 territoire des
Ilauls-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 «lu Aord,
où la minute de vente est déposée.

Cernier , le 21 novembie 1868.
SOGUEL , notaire.

IMMEUBLES A VENBKE.

Publications municipal^$jjÇ- Les habitants de Serrières sont invités
à prendre connaissance du plan de la cons-
truction projetée par -Monsieur Ph ili ppe Su-
chard à l'Est de la promenade publique, près
le grand pont sur la route de Neuchâtel à
Auvernier , plan déposé j usqu 'au 15 décembre
prochain , à là maison d'école de Serrières.
gjar* Le public est prévenu qu 'en temps de
gel , il est défendu de verser de l'eau dans les
rues ailleurs que sur les grilles placées aux
ouvertures des canaux.
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PRIX DE E'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étrange r , Je port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» expéd. franco par la poste » 7»-
Pour6mois , la feuille prise au bureau • 3.51

» par la poste , franco ' •*••—
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°S , à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste 

PRIX DES ANNONCES : \
Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Pri x des annonces de l'étranger , (non eau t.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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

Concours.
La Direction de police munici pale met au

concours les fournitures suivantes pour l'ha-
billement des gardes:

1° Fourniture de quatorze tuni ques.
2° » treize capotes. . - '"¦'_ ",.:J
li" n quatorze pantalon.»'.*,̂ '
.**•' • • ' » «idenx habillements com-

plets pour les recenseurs.
Même drap et même uniforme que celui de

celle année.
Les soumissions devront être envoy ées ca-

chetées au bureau du police munici pale , jus-
qu 'au samedi b décembre prochain , jour où
elles seront ouvcrlcs en présence des intéres-
sés , à li )  h. du matin.

Neuchâtel , le 21 novembre 1868.
LA DIRECTION DE POUCE MUNICIPALE

1PS>"" Les contribuab les qui n'ont pas encore
acquitté leur taxe maciiic-iMale, sont in-
vités à le luire d'ici au 30 noveinlire cou-
rant, au secrétariat munici pal , en réclamant
un mandat clans le cas où ils n'en auraienl
pas reçu. , , ' ¦

Le présent avis nè
^

concerne pas les contri-
buables qui sont eti réclamation auprès de
l'Etat , pour l ' imp ôt direct.

Neuchâlel . le 25 novembre 1868.
LE PERCEPTEUR.

U8P~ La construction et la pose des grilles
/le clôture des préaux et passages couverts du
nouveau collège sont mises au concours. MM.
les entrepreneurs disposés à se charger de ce
travail peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges au bureau des travaux pu-
blics de la munici palité dès-aujourd 'hui , ainsi
que déposer leurs soumissions qui seront ou-
vertes et lues en Conseil le \" décembre, à 5
heures de l'après-midi, eu présence des inté-
r ssés.

Le directeur des travaux publics,
LADAME , ing.

U>^ 
La direction des travaux publics de 

la
muni ci palité otl're à vendre la petite maison
en bri ques huit trous, construite pour bu-
reau de l'architecte, vis-à-vis le nouveau col-
lège, sur la grande promenade.

LADAME ing.



Un docteu r au Groenland.
Je ne pus ni 'cmpêcher de demander au

docteur ce qui pouvait  le porter à s'exposer
ainsi à ces dangers dont il paraissait  se faire
un jeu.

« Les moti fs  sont divers , me répondit- i l .
J' ai fai t  un grand nombre d' explorat ions ;
j 'ai a t te in t  le sommet de plusieurs glaciers.
Je me suis mêlé d'histoire na tu re l l e , de mé-
téorolog ie , de magnétisme , etc. J' ai fait  bon
nombre de photographies et de caries géo-
graphiques ,  el j' ai envoyé à plusieurs musées
et sociétés de Copenhague un grand nombre
de curiosités et de rensei gnements.  Mon nom
n 'est pas ignoré parmi  les adeptes de la
science. Mais indé pendamment  de cela , mes
fonct ions m 'obli gent à voyager en tous temps
et en toutes saisons. Ce n 'est que par mer
qu 'on arrive aux é tab l i ssements  de ces con-
trées qui  sont loin sur la côte. En hiver , je
voyage sur la glace avec mon traîneau de
Lapon , et , en élé je vais d' un lieu à l' autre
dans ce petit  yacht de cinq tonneaux que
vous voyez là-bas mouil lé  dans le port. Quel-
quefois je pars de mon piein gré , m 'arrêtant
dans  les villages où l'on a besoin d' une con-
s u l t a t i o n .  Plus souvent on m 'envoie chercher.
Les Groënlandais  ne se décident pas plus fa-
c i lement  à mourir  que les autres  peuples , et
ils se persuadent  tous que si le docteur Molke
les regarde seulement ils sont sauvés. De
sorte que  si une viei l le  femme a la col ique ,
vi te  clic me dépêch e son mari  ou son fils.
C'est que lquefo i s  en élé , el la dis tance à
.franchir est d' une  centaine de milles ou da-
vantage. Peu impor te , le messager monte
dans  'son kaïak. rame à raison de sept nœuds

de l 'hiver , esl la plus périlleuse de mes ex-
périences el m'a valu des aventures étran-
ges. Quand il' fait  presque continuellement
sombre , quand la neige esl durcie et que
l' a i r  pur  et vif fait courir plus librement le
sang dans les veines , c'est le meilleur mo-
ment pour voyager , car alors nous pouvons
lancer un ours blanc et être presque sûrs de
l' a t t e indre  avant  qu 'il puisse se réfugier sur
la glace flottante , nous défiant de l'y pour-
suivre.  »

Cependant  le soleil s'était levé au-dessus
des plus hautes cimes , et l'ombre des mon-
tagnes ne s'étendait plus sur la ville. Nous
reprîmes le chemin de la maison du docteur ,
qui ne voulut  pas me permettre de retour-
ner coucher à bord , de sorte que je me re-
trouvai  bientôt dans son cabinet d 'étude ,
étendu sur le malelas d' un excellent lit , où
je ne tardai pas à dormir d' un profond som-
meil. Je n 'en fus tiré qu 'en entendant  frap-
per à la porte.

« Qui est là ?
— Sophie.
— Que veut Sophie ?
— Le déjeuner est servi. »
Le déjeuner en vérité. 11 étai t  diff ici le , à

pareil appel , de revenir aux réalités de la
vie , car j 'étais en train de rêver que je fai-
sais une visi te  à l 'homme de la lune , qu 'à
ma grande surprise je trou vais parfai tement
sat isfai t  de son sort et assis au beau milieu
d' un~volcan éteint .

Mais enfin mes yeux s'ouvrirent  suffisam-
ment  pour me permettre de voir les débris
essentiel lement terrestres de notre passe-
temps de la soirée , et s'ils avaient pu me
laisser encore quelques  doutes sur la réalité
de ma posit ion ,  ces cloutes eussent certaine-
ment été dissi pés par la voix enjouée du
docteur , car un retentissant  bonjour m'ar-
riva de la chambre peinte en bleu et de des-

sous le baldaquin  bleu de ciel.
« Eh bien , dormeur ! Comment avez-vous

passé la n u i t ? »
En un clin d'œil , je fus sur pied et habil lé

puis je passai dans la confortable petite
chambre , où des fleurs et des frui ts  sem-
blaient s'entrelacer sur les murs , et que par-
fumai t  l' arôme du café pré paré par Sop hie ,
cette radieuse Héhé groënlandaise.

Le déjeuner terminé , je laissai le docteur
dé ployer son habileté et ses connaissances
au service d' un malade qui  avai t  fait  récla-
mer son secours , et je m 'en allai  errer sur
les rochers derrière la ville , m 'émerveillant
de la bizar rerie de l ' imagination humaine  et
de son influence sur la volonté. Je me rappe-
lai aussi  que , dans l' exp lication p lus ou moins
sat is fa isante  du genre dévie  que menai t  mon
nouvel ami , il n 'y avai t  pas eu la moind re
allusion au motif  prédominant  qui avai t  pu
porter un homme si admirablement organisé ,
au physique comme au moral , à choisir une
pareille carrière. Etait-il exempt du lot des
autres mortels ou devait-il aussi avouer ,
comme le reste d'entre nous, quand nous
avouons la vérité , que chacun des pas qu 'il fit
à une époque de sa vie où les pas sont déci-
sifs , fut fait en vue de plaire à une femme ,
d' obtenir son approbation , de guérir une
blessure ou d' alléger un chagrin causé par
elle? J' aurais donné beaucoup pour avoir la
réponse à celte question , car alors le mys-
tère eût élé aussi clair que le jour pour moi.
Mais il n 'y avait  là personn e pour me répon-
dre , et je ne pouvais que m'etonner de p lus
en plus , tout en cont inua nt  ma promenade
sol i ta i re  sur les rochers.

[Atlantic.)

FIN .

par heure et vient me chercher. Heureux du
prétexte qui  se présente , sans parler des
droits de l 'humani té , — car moins on dit à
ce sujet mieux cela vaut , — j 'envoie Sophie
chercher Adam , un nat i f  converti , el aussitôt
arrive Adam suivi de son fils Karl .  Ma boite
de pharmacie et ma trousse de chirurgien ,
mon fusil et ma carabine , des muni t ions ,
une tente , quelques fourrures ,  une lampe et
autres meubles de camp même , et enfin quel-
ques provisions de bouche sont promp tement
portés à bord du yacht et nous parlons.

« Quelquefois le vent s'élève et nous oblige
à nous abriter dans quelque petite île ; ou
c'est un calme plat , et nous nous traînons à
force de rames dans une autre. Nous sommes
sûrs de la trouver tout e peup lée d'oies , de
canards et de bécasses. La chasse est su-
perbe. Advienne que pourra , l'orage , le
calme ou le beau temps ; bien que souvent
t rempé ljusqu 'aux os et f réquemment  en dan -
ger , cette vie a cependant un grand charme
pour moi. Je puis être absent un jour , deux
jours ,  une  semaine , un mois peut -être.  Puis
revient  l 'hiver , et j 'ai à répondre à d' autres
appels. Les mêmes pro visions sont mises
dans le t ra îneau ,  auquel  sont attelés les douze
p lus beaux chiens de la ville — mon propre
attelage. — et Adam me condu i t  à ma desti-
nat ion du train le pl us  rapide que puisse al-
ler cette meute  sauvage I! se peut que ce
soit au commencem ent  de l 'hiver , alors que
la glace est encore mince . En cerlains en-
droits , elle se rompt sous nos p ieds; nous
sommes tout mouil lés  et en danger de geler.
Ou bien ,  nous arr ivons à une crevasse qu 'il
nous est impossible de f ranch i r , et nous
sommes obligés de nous  abriter sous une
hu i l e  de neige en attendant que les fr imas
a ien t  cons t ru i t  un pont qui  nous permet te  de
passer outre.  Celle manière de voyager en
traîneau , soit au commencement , soit à la fin

6 FEUILLE TON

Madame Gaberel , confiseur, rue du
Temple-neuf , informe l'honorable public et
particulièrement les maîtres et maîtresses d'é-
cole qu 'elle continue comme par le passé à
faire les biscômcs tendres pour Noël et nou-
vel-an. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leurs ordres , sont priées de ne pas
attendre au dernier moment pour leurs com-
mandes afin de pouvoir les satisfaire. Mad.
Gaberel se recommande également pour tout
ce qui est relatif à son état , à des prix modé-
rés.

Les soussignées ™ur fe
former les dames de Neuchâtel , qu'elles vien-
nent de recevoir un joli choix de bas et chaus-
settes en laine , vi gogge et coton , pour mes-
sieurs, dames et onfants;  camisoles , caleçons
de toute» dimensions. Ces articles sont an-
glais et d'une qualité sup érieure Capuchons ,
coiffures , pèlerines , châles , fichus, etc. , en
cachemire , au tricot , au crochet et au filet.
Notre choix est complet pour trousseaux de
petit s enfants , tels que:  bonnets , brassières,
bandes , robes, capelines , jaquettes , manteaux ,
bas , boitines , etc. Tous ces ouvrages sontsoi-
gnés,ganlsd'hiveretd 'été , gantsglacés. Laines,
cotons en tous genres. Les envois pour choisir
seront exp édiés franco Nous prions l'honora-
ble public de nous accorder sa confiance

Adresser à E. BENTELl et C% à Berne.
34. A vendre , d occasion , un habit  et cas-

quelle de cadet encore en hou étal. S'adr. au
bureau de celte feuille.

35 On offre à vendre fa ille de place un
potager à un- prix modi que. S'adr. rue Fleury
7, au plain-p ied.

Voir le Supplément pour In suite
des objets à vendre.

Biscômes de Noël.

55. Une jeune Lucernoise parlant bien
l'allemand , désire trouver une place de bonn e
pour des enfants de 5 à 7 ans. Elle accepte-
rail aussi un service de femme de chambre
ou celui d'un pe tit  ménage pour tout faire.
S'adr. à Mad. Wavre , faubourg de l'Hô p ital ,34

36. Lne brave domesti que de 20 ans , par-
lant les deux langues , très-recommandab le ,
demande pour Noël une place pour tout faire.
S'adr. à Mad. Herti g, rue du Temp le-neuf ,
n° 6, au 1er.

57. Une fille qui parle les deux langues et
qui sait coudre, tricoter et repasser, désire se
placer de suite pour soigner un ménage.
S'adr au bureau d'avis.

58. Une jeune fille de 20 ans , Argovienne,
demande à se p lacer chez une bonne tailleuse
pour se perfectionner dans cette profession.
On offre aussi quel ques bons domesti ques de
campagne, vachers, fruitiers , etc. S'adr. à
Rodol phe Lemp, agent de placements , à
Neuchâtel.

oï» . 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.

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

61. 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 Mauj obia.

62. Une jeune 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.

63. Uue jeu ne personne de toute moralité ,
porteuse de bons certificats , désire Irouver
une place pour Noël , soit pour cuisinière ou
femme de chambre. S'adr. chez M. Jean
Gerster, charcutier , rue des Poleaux.

6-1. Une bonne cuisinière (cordon bleu),
âgée de .48 ans, cherche à se placer chez des
personnes âgées. S'adr. chez Mad. Widrneyer,
ruelle des Halles. 3.

65. 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.

66. 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.

67 Une j eune Zuricoise de bonne famille ,
désirant appr endre le français , cherche une
place de femme de chambre. S'adr. à M.
Schaffner , professeur , Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES.
39. On demande à acheter , une collection

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

ON DEMANDE A ACHET ER.A VENDRE.

MAGASIN QUINCHE
Sur commande , poisson , gibier et volailles.

rue de l'Hôpital 13 ffeuchàtel.
Histoire de la Réformation en Europe

au temps de Calvin , par Merle d'Aubi gné.
Tome V : Angleterre, Genève , Ferrare. 1 v.
in-8" fr. 7«o0

Spener et le réveil religieux de son épo-
que , par J. Rath geber , 1 vol. in-12 fr. 2«—

Cours élémentaire de mécanique (ciné-
mati que) par Ed. Colli gnon , Ire partie , 1 v.
in-12. ' ' fr. 1 «80

Les petits hommes , par L. Ratisbonne ,
1 vol. 4" avec 32 vi gnettes , fr, 6«—

Le ranz des vaches de Gruy ère et chan-
son de vigneron , illustrés par G. Roux, 1
beau v. 4°. brochure. fr. 6«—
Edition fine cartonné. fr. 8«—

Voyage dans le Soudan occidental (Sé-
négambie-Ni ger) , par E. Mage. 1 v. in-8°
i llustré , fr. 10a—

23. On offre à vendre, à un prix raisonna-
ble, un poêle en catelles, en bon état , servant
encore jusqu 'à Noël prochain. S'adr. à Louis
Delay, entrepreneur , Ecluse 24.

24. A vendre une jeune chienne courante ,
plus une table et six chaises en noyer S'adr,
à Ch. -Ant. Nicole , bureau de placement de
domesti ques , rue du Temp le-neuf 24.

25. A vendre faute d'emploi , un potager
presque neuf pour un petit ménage . S'adr.
rue de l'ancien hôtel de ville , n° 1, au âme
élage.

26. A vendre , deux fourneaux neufs en
calelles (dimensions , mètre 1,67 — 0",95
—0m ,48, et mètre 0,79 — 0m,63 — 0m .33),
et à louer une bonne cave. S'adr. rue du
Seyon , ne 18, au 2me étage.

27. A vendre une cuisine norwégienne
provenant de l'exposition agricole de Colom-
bier. S'adr. au cabinet de lecture, rue des Po-
teaux.

Librairie qénéral e de J. Sandoz

Les marrons sont arrivés
Cerises sèches de Montreux.
28. A vendre au-dessous du prix de coûl ,

par suite de circonstances particu lières , des
raisins de Iflalaga en caisses de 25 livres ,
chez M. Edouard Bovet.

29. On offre à vendre un p iano carré, qui
est bien conservé , pour de jeunes commen-
çants S'adr. à Ch. Pattus à Si-Aubin , qui le
cédera à bon compte , faute d'emp loi.

30. On offre à vendre un p iano très-bien
conservé , ay ant app artenu à un célèbre pro-
fesseur de musi que de la ville. S'adr. au
bureau

Aux directions d écoles enf antines , aux
parents et aux amis de l'enfance.
J'ai l 'honneur d'informer qu 'ensuite de

l'approbation unanime de la société des ins-
ti tuteurs neuchâtelois , j 'ai confectionné et tiens
à disposition des parents et amis de l'enfance,
des boîtes contenant un assortiment de mor-
ceaux de bois, cubes et autres , lesquels por-
tent sur chacune de leurs faces , une lettre ,
un mol , un chiffre ou antre signe de conven-
tion.

Les nombreuses combinaisons que l'on
peut faire avec ces morceaux de bois, ces
lettres , ces chiffres, etc., constituent une véri-
table méthode instructive et récréative de
lecture , de calcul , et une occupation dont
l'enfant se lasse rarement. Pour p lus amp les
informations à ce suj et , voir le Rapport de M.
le professeur Favre sur l'exposition scolaire
de Lausanne. Ces boites peuvent être pré pa-
rées au gré des amateurs pour la quantité des
matériaux et pour le genre des mots que l'on
désire .

J. MALAN, insti tuteur , à Neuchâtel ,
rue du Seyon , 14

MAGASIN QUINCHE

40. A louer , deux logemenls , l'un pour
tout de suite et l'antre pour Noël. S'adr. à
St-Jeau , au-dessus de Neuchât el n° 5.

41. A là pension aeur Xleimatli , Saint-
Honoré 7, quel ques places pour la table et le
logement.

42. A louer de suile , une chambre meu-
blée , Boine n° 6, second étage.

43. On offre à remettre , de suite , une
chambre meublée ou non , située au soleil le-
vant. S'adr. rue de l'Industrie 13, au premier.

44. A louer 'une chambre meublée , avec
la pension si on le désire. Rue du Musée 4,
au rez-de-chaussée.

45. A louer une grande chambre meublée,
an soleil et indé pendante , premier étage, rue
du Seyon 26, brasserie Vuille.

46. Chambre meublée très-confortable ,
pour un jeune monsieur , rue de l'Ecluse 14,
au second.

47. A ppartements de 4 et de 5 chambres ,
à louer pour la St-Jean. S'adr. à M. Guinand ,
architecte , rue de la Serre .

48. M Ch. -H. Wuthrich-Perrochet , à Co-
lombier , offre à louer pour l'époque de Noël :

1° Un p etit appartement au rez-de-chaus-
sée de sa maison de la rue des Dames à Co-
lombier.

2° Pour la même époque ou pour plus
lard , un ou deux appartements dans sa mai-
son de la rue Haute, aussi située comme la
précédente dans un des plus beaux quartiers
du village ; le rez-de-chaussée de celte mai-
son serait convenable pour un commerce
quelconque , comme il a toujours été usagé
j usqu'à maintenant. Auprès de chaque mai-
son est situé un j ardin d'agrément et de
rapport.

49. A louer une chambre non-meublée , rue
Coq-d'Inde, 12, au troisième.

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

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

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

53 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-
j phonse Robert , à Hauterive.
| 54. A louer une cave rue des Chavannes.
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER



Repasseur
1 lu. On demande un bon repasseur de tou-

te moralité et marié , mais pas trop chargé
de famille. S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera.

Bffl|g** En réponse à l' avis inséré par«¦"* M. J.-P. Dessaules dans la feui lled avis , le soussi gné a l'honneur de faire sa-voir au public qu 'il n 'a jamais encaissé desnotes dues à M. Dessaules , et que cela seraitd ailleurs impossibl e , puisque par suite dela faillite du dit Dessaules, ses créanciers ontprobablem ent dû se repartir son actif , si actifil y avait , ce dont il est permis de douter.Il profile de l'occasion pour faire savoir àM. Dessaules qu 'à l'avenir , s'il se permetencore des accusations de ce genre , uneplainte sera portée contre lui.
Neuchâtel, 24 novembre 1868.

COLLOMB, chef de train .

110. Perd u, jeudi matin , probablement sur
la place du Marché, un porte-m onnaie con-
tenant  quel ques pièces d'or. Le rapporter ,contre bonne récom pense , au bureau d'avis.
111. La personne qui a échangé au eerele

du IHusée, dans la soirée de mardi 24 cou-
rant , un parap luie en soie brune avec corbin
rond , est priée de bien vouloir le rapporter
au tenancier du cercle , qui lui remettra en
échange celui qu 'elle a laissé.

112. 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 TROUVES

PHOTOGRAPHIE.
A yant termine la construction de mon nou-

vel atelier photogra phi que dans lequel j'ai
ohlenu toute la lumière désirée, j' in vite les
personnes qui voudront bien m 'accorder leur
préférence , à bien vouloir honorer cet atelier
de leurs visites. Je suis en mesure de fournir
des ouvrages bien conditionnés et prompte-
ment.

JEAN STUKY , peintre et photograp he,
faubourg du Lac, 31.

131. On demande , pour travailler dans un
atelier , un habile ouvrier tourneur sur bois.
S'adr. au bureau d' avis.

fJflT" Mad . Nicole , rue du Temp le-neuf 2i ,
au 5""\ se recommande au public et le prie
de ne pas confondre son bureau avec d'autres
nouveaux bureaux. Elle a toujours quel ques
domesti ques à offrir , (les uns parlant plu-
sieurs langues), sommeliers , portiers , valets
de chambre , cochers , jardiniers , sommelières ,
lingères , femmes de chambre , bonnes et cui-
sinières , pour maisons particulières ou hôlels,
etc. — Elle ne p lace que des personnes re-
commandables.

136. On demande pour cultiver 12 ouvriers
de vi gne , tout à proximité de la ville , un vi-
gneron exp érimenté et pouvant offrir des ga-
ranties de moralité.

Même adresse, à vendre faute d'emp loi un
grand et un petit pot ager , plus une grande et
bonne bascule. S'adr. au bureau d'avis.

157. On demande , pour travailler dans un
atelier , une ou deux ouvrières faiseuses de vis,
habiles et connaissant la fabrication de tous
les genres de vis. S'adr. au bureau d'avis.
138. On demande un bon vi gneron pour 40

ouvriers de vi gnes au moins , avec logement ,
jardin et plantage , chez M. -A. Dominicé , à
Bonvillars . district de Grandson.
139. Dans un magasin de modes, on pren-

drait comme apprentie une jeune fille, de
préférence habitant la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

p^~ On rappelle que la bibliothèque
des Pasteurs est ouverte le premier et le
troisième mardi de chaque mois, de 10 à 11 h.
sauf pendan t les vacances , et qu 'on peut
avoir en tout lemps des livres , en s'adressant
à M. le professeur DuBois ou en son absence
à M. le ministre Montvert

ROBERT LEUBE
atelier de reliure, registres & gainerie,

rue des Poteaux,
Se recommande à l'honorable public pour

tous genres de reliures soi gnées et ordinaires ,
ainsi que particulièrement aux dames pour
ornements divers et boi'dages de broderies ,
etc., etc.

Un travail consciencieux et prompt , ainsi
que des prix avantageux satisferont les per-
sonnes qui voudront bien lui confier leurs
ouvrages.

Les personnes qui désirent s'établir dans le
canton de Vaud , peuvent s'adresser au soussi-
gné qui en tout temps a à vendre et à louer ,
hôtels , maisons, cafés, magasins et apparte-
ments , surtout dans ce moment. Ecrire fran-
co. Ch. REBER , agent d'affaires

à Lausanne.
128. M. Al phonse de Pury-Muralt demande

pour St-Georges 1869 un fermier pour son
domaine de Chaumont.

129. On demande un repasseur en blanc
pour des pièces soignées, pour de suite. Au
même endroit on offre une chambre non
meublée à une dame de toute moralité S' adr.
au bureau d'avis.

Bureau de location .

PSIT" L'association qui existait entre Mme
Mazzoni et Mme. Frey sa sœur , est dissoute
d'un commun accord à partir  de la présente
publication. Mme Mazzoni cont inuera pour
son compte le même genre de commerce ,
soit achat et vente d'habits usag és, lingerie ,
literie , meubles et batterie de cuisine. On
trouvera toujou rs chez elle un grand assorti-
ment de tous ces objets. Elle se rendra chez
les personnes qui en feront la demande. Son
domicile est rue des Moulins , n° 58, au 3me.

COLLÈGE MUNICIPAL
Les jeunes filles âgées de plus de 14 ans ,

qui ont été dispensées de fréquenter les écoles
du jour , sont invitées à se faire inscrire au
collège des Terraux pour les classes de 11 h ,
qui s'ouvriront  le 7 décembre prochain.

Neuchâlel , 27 novembre 1868.
Le Directeur.

Société d' utilité publi que , samedi 28 novembre
1868 « 8 A. du soir , dans la salle du Grand-
Conseil :
Du journalisme pendant la Révolution

française , par M. Augusle Bache lin.

f 03. On cherche pour une jeune , demoiselle
de Berlin , habitant ce canton depuis quel ques
mois , une place de bonne d'cnt'anl ou d'aide
dans une famille respectable. Elle servirait
sans gage pour commencer. S'adr. pour ren-
sei gnements ultérieurs , de préférence par
écrit , lettres affranch ies, à Mad , Aimé Hnm-
beri , Maladière 24.

104. 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
gncmenls, s'adresser à Mad. Pfaff , rue des
Moulins , n° 38, au second étage.

105. Une jeune 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-
tionner dans la langue française , se placer
dans un magasin ou dans une famille respec-
table de la Suisse française , surtout dans le
canton de Neuchâtel. Elle aimerait entrer au
nouvel-an . S'adr. à .I.-J. Hauri-Berlhoud ,
notaire à Zofingue.

106. On demande pour toat de suile, ou
pour Noël prochain, pour l'hôtel et pension
Pattus , à Si-Aubin , une fille de chambre par-
lant français , de l'âge de 20 à 25 ans. Inutile
de se présenter sans être munie de bonnes re-
commandations.

107. On demande , pour Noël , quel ques
bonnes domesti ques pour tout faire dans le
ménage ou sachant faire un bon ordinair e,
cuisinières et sommelières. S'adr. à Ro-
dol phe Lemp, agent de placements , à Neu-
châtel.

108. On demande pour Noël , une brave
jeune fille parlant français et sachant coudre ;
elle devra s'occuper d'un jeune enfant et de
quel ques travaux dans le ménage . On exi ge
de bonnes recommandations. S'adr. à Mad .
Wuithier , place du Marché 7.
109. 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 celte feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

MM. les membres du Cercle sont informés
qu il y aura ce soir concert vocal et instru -
mental donné par des arti stes tyroliens.

On comm encera à 8 heures.
LA PHOTOGRAPHIE PARISIENNE

établie à Neuchâtel depuis un an , Petit-P on-
tarlier . n° 2 a l 'honneur d'informer le pub lic
des villages de Peseux, Corcelles, Auverni er
Cormondrèche et Montm ollin qu 'elle prolon-
gera de huit  jours son séjour chez le citoyen
Johann , restaurant Bellev ue , situé entre Pe-seux et Corcelles , et qu 'elle cont inue à tirer
les portraits-cartes à raison de six francs
la douzaine.

Cercle du Musée.

MW On oflre lr. 6,000, à prêter de suite ,
sur h ypothè que en premier rang, à 5°/0.S'adr. au cit. S -L. Bonjour , agent d'affaires
rue des Terreaux 7 à Neuchâlel. ;

AVIS DIVERS

Le nouvel orchestre de danse organisé par
quel ques amateurs de celle ville , se recom-
mande pour bals et soirées. S'adr . à Ph.
Brossin , coiffeur , sous le concert.

BBSBftOl m B&iei

Grande Brasserie Vuille
Samedi 28 novembre J868, à 8 h. du soir,

S O I R É E  " É E R I O U E
donnée par M. Duboin , artiste ph ysicien
Physique, Magie naturelle , prestidi gitation ou

enchantement
Expériences sorties du meilleur répertoire

moderne.
Entrée libre. Le prix de la consommation pas

augmenté.

Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 50 novembre 1868

ELLE EST FOLLE
pièce mêlée de chant , en deux actes.

iTtsdj en et iFritErlj ert
opérelte bouffe en un acte

ILa cravate Itianckc
comédie en un acte

On commencera à huit heures précises.
Jt. OPPIISEK , rue du Seyon n° 12,

a l'honneur d'informer le public qu 'il vient
d'ajouter à son café une pension alimentaire.
Déjeuner , dîner et souper à la carte ; donnera
de même la cantine à chaque heure. Entre-
prise de tout repas en ville , salon pour repas
de société. Pr ix modérés , ainsi que le service
ne laissera rien à désire r

La pins grande

ILLUSION
DU JIOJÎBE

Une tète qui mange , qui boit , qui fume el
qui ré pond sur chaque question.

Visible tous les jours.
Depuis samedi , à l'hôtel des Al pes, au grand

salon du premier élage, de 3 heures de
l'après-midi , jusqu 'à 9 h. du soir.

Prix des places : Premières, 1 franc se-condes, 50 centimes.

Pose de dents artificielles.
M. Busson , médecin dentiste , rue Purry

4. à Neuchâtel.

SUE, LA VIE ,
DE L'ALLEMAGN E DU NORD

est le premier établissement qui s'efforce en réalité à meliré l'assurance sur la vie
à la portée de tous, au moyen d'institutions pïsilantronioues. Elle offre entr 'autres
avantages les suivants :

lies primes payées ne sont jamais perdues, lors même que l'assurance serait
devenue de nulle valeur pour quel motif que ce soit.

lies primes sont différées jusqu 'à ce que l'avoir de l'assuré ait atte int son maxi-
mum.

lia réserve entière est immédiatement restituée à l'extinction de l'assuran-
ce, déduction faite de la réserve de la première année.

Des primes modérées et des dividendes sans réduction selon la durée de l'as-
surance.

Facilités pour le règlement des dommages et paiement prompt des
sommes échues.

Le bureau soussi gné ainsi que MM. les agents généraux et spéciaux de la Compagnie don-
neront avec plaisir tous les rensei gnements désirables et on peut également se procurer au-
près d'eux , sans frais , des staluls , prospectus , etc.

Les personnes désireuses de se charger des agences générales et spéciales, sont
priées de nous faire parvenir leurs demandes accompagnées de références.

La Sous-Direction pour la Stiisse,
à Zurich, zur Schnecke , vis-à-vis de la Fteischhalle.

la banque d'assurances mutuelles

DIMANCHE le 29 novembre , à la GRANDE BRASSERIE ,

SOIRÉE THÉÂTR ALE
donnée par la société allemande à l'anniversaire de

wmmmmt® mmmmm ê arasa* iifi,
PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.

LA CAISSE SERA OUVERTE A 7 HEURES. ON COMMENCERA A 7*/i H
LE COMITÉ.

abattus dans les boucheries communales du district de Rouclry .
Du i<* juillet au 30 sept. 4868. 

LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHERS I Bœufs . ^[̂  I Vaches. 
 ̂

Veaux. 
ĵ_ ^ 

Moutons 
^^

| PeseuxrCorcel. Henri ïschopp . . 20 68 20 68 3<J (38
Cormondrèche Fritz Béguin . . .  1 6 8  — — — —Auverni er . . Martin Bader. . . 1 65 i 58 — — — —Colombier . . Veuve Chautems. . 42 Ob' — — "7 65 23 68
Boudry jJean Pcters . . .  14 66 U 64 62 60 21 68

Uean Villiger . . . 10 63 4 60 34 60 18 68
Cortaillod . . [ Samuel Fornallaz . 18 66 — — 58 65 12 66
Bevaix . . J Fritz Rougemont. . — — 1 60 — — — —

1 . Le même . . .  < J 2 65 — — 18 55 30 08
S'-Aub.-Gorg . /Henri Bourquin. . 3 55 3 55 3 55 2 65

(Antoine Borioli . . 1 53 — — 10 30 5 65

122 "~2T 262 140

Atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY .

ÉTAT DES BESTIAUX



Jeanneret.
Mardi , ;'i l' audience de relevée , M. le prési-

dent Collation annonce que les témoins qui
vont être entendus seront spécialement inter-
rogés sur les faits qui se sont passés dans la
maison Juvct .

M. Juvel  père raconte les événements tra-
gi ques qui se sont succédés dans sa maison
depuis l' arrivée de la fille Jeanneret. Sa
femme jouissai t  d' une excellente santé , et il
n 'a pu se rendre compte de la man ière subite
dont elle est tombé e malade. Les symptômes
de cette maladie , qui a duré deux mois , étaient
des plus .singuliers : égarement dans les idées ,
vomissements continuels: L'accusée ne quit-
tait  presque pas la malade qu 'elle paraissait
soi gner avec zèle et qui avait en elle la plus
entière confiance. Celle confiance était d' ail-
leurs partagé e par le témoin. Cependant il
était étonné de voir la fille Jeanneret contre-
dire 'Sans cesse les indications du médecin ;
celui-ci signala it  il une amélioration , elle an-
nonçait une rechù le pour le lendemain et
vice-versâ. L'événement donnait toujours rai-
son à la fille Jeanneret.

Le témoin donne égalemen t quelques dé-
tails sur la manière dont sa fille ainée Jul ie
esl tombée malade tout-à-faii subitement à la
suite d' un voyage qu 'elle fit à Lausanne , sur
les conseils et en la compagnie de la fille
Jeanneret.  Celle-c i acheta un jour des bon-
bons et en donna à la jeune Julie ; le lende-
main , celle-ci l'ut prise de vomissements et
de symptômes qui ne cessèrent pas de s'ag-
graver jusqu 'à sa nlort. Cet incident serait
resté inconnu si la seconde fille du témoin ,
la jeune Rose , ne t' avait raconté , en se plai-
gnant  de l 'injustice dont elle avait été l'objet.

Le témoin donne encore quelques détails

au sujet d' un incident assez singulier arr iva
peu de temps après les premiers malheur ;
survenus dans la maison. On trouva un joui
sous un lumignon destiné à éclairer l' esca-
lier , une lettre anonyme dénonçant d' une ma-
nière vague des manœuvres criminelles. Le
témoin a déchiré celle lettre à laquelle il n 'at-
tr ibuait , à ce moment-là , aucune espèce d'iui -
porlance.

Les cinq personnes qui sont modes dans
la maison Juvct , ont toutes reçu des soins de
la fil le J eannere t . . .

Eélicie Chumpury,  âgée de 18 ans , ancien-
nement  domesti que dans la maison Juvct , dé-
pose avec une remarquable netteté et raconte
dans le plus grand détail tous les événements
relatifs  à la mort de Mme Juvct el de sa tille
Julie.  La maladie de Mme Juvel était caracté-
risée, selon le témoin , par du délire el par
des al ternatives fréquentes de bien et de
mal. Celte maladie avait élé prédite quelques
jours à l' avance par la demoiselle Jeanneret :
«On verra , dit-elle , si Mme Juvel n 'a pas une
at taque un de ces jours. Faites at tent ion à
ses yeux. » Elle avait également prédit la ma-
ladie qui emporta Mlle Junod : «Je  vois , lui
avait-elle dit , que vous allez être malade ;  il
faut  vous soigner et appeler les médecins. »
L'accusée avait  une telle passion d'impro-
viser des maladies , qu 'elle essaya également
de persuader au témoin qu 'elle devait se faire
soigner. Celle-ci consentit à consulter un mé-
decin , et celui-ci lui ordonna des p ilules , mais
comme le témoin se sentait  en bonne santé ,
il acheta les pilules et ne les prit pas. (Hila-
rité.J

Interrogée au sujet de la lettre anonyme
déj à signalée par Mme Juvet , le témoin donne
à ce sujet les détails les plus précis. Elle se
rappelle même les termes exacts de la lettre
qui ne contenait qu 'une seule phrase ainsi
conçue : « Vous envoyez bien vile votre monde
au Père Eternel ! Mais gare à la place Neuve
et à son instrument*. » A la mort de Mme Ju-
vet , Mlle Jeanneret engageait M. Juvct à con-
tinuer rétablissement el à la garder pour son

présence de la nature huma ine ;  ou se sen
plutôt en présence d'une force aveugle e
malfaisante , d'une abstraction viv ante et ve-
nimeuse , d'une machine à empoisonner ; mais
plus terrible qu 'aucune de nos inv entions
modernes de destruction , parce que cette
machine est pleine de ruse , d'intelligence ,
d' astuce , tout en étant  caressante , grossière
aussi et parfois cruelle.

En vérité , en présence de ces crimes ré-
pétés, commis sans distinction d'âge ni de
sexe , sans but , sans passion , on se sent al-
téré. On leur cherche une exp lication , et tel
est le seul intérêt de toute cette affaire. Kous
assiston s à la dissection , pour ainsi dire , des
termes d' un problème ph ysiologique et mo-
ral des plus ardus. Un membre de la famille
de la fille Jeanneret , interrogé sur les anté-
cédents de l' accusée , nous l' a dit en d' autres
ternies , mais non sans éloquence : il l'a crue
« née avec une difformité morale ! »

On nous dira : la seule supposition raison-
nable , c'est que cette femme ne jouit pas de
toutes ses facultés. Nous aurions voulu , mes-
sieurs les jurés , pouvoir vous le déclarer.
Mais , la main sur la conscience , est-il possi-
ble , après ce que vous avez entendu , de
croire que l' accusée esl irresponsable ? Vous
qui avez vu , au contraire , toute sou intelli-
gence , admettez-vous qu 'elle ne jouit pas de
l ' intégrité de ses facultés mentales ?

Plus loin , M le procureur-général examine
les faits consignés dans l' acte d'accusation ,
au point de vue de l ' intention évidente qui y
a présidé. Puis il constate que si ces crimes
sont en eux-mêmes fort peu tragiques dans
la forme , en revanche , rien de p lus horri-
ble , de plus lamentable que l' enchaînement

associée.
Aux questions de M le président , résumant

brièvement , victime par vict ime , tous les faits
qui sont imputés à l' accusée , celle-ci fait tes
réponses suivantes :

A Mlle Gny . elle a donné de la morphine ,
comme elle avait l 'habitude d'en prendre ; —
à Mlle Jioiod , elle a donné un lavement de
belladone et de la morphine ; — à Mme Ju-
vet , rien que de la morphine ; — à Julie Juvet ,
simplement un pa quet  de morphine el une po-
tion où il y en avait  très-peu ; — à Mme Bour-
cart , un paquet  de morphine , pas de gouttes ;
un verre d' eau sucrée avec de l' eau de fleur
d' oranger , ou autre chose , si elle s'est trom-
pée ; — à Mme Bouvier, de la morphine deux
ou trois fois ; elle ne se rappelle pas lui avoir
donné de l' atropine ; — à M. Gros , un lave-
ment d' atropine ; — à Mme Léi/ cret , de l'atro-
pine , au lieu d' eau des Carmes , sans le savoir;
enfi n à Mlle Fr itzg ès, de l' atropine , probable-
ment au lieu d' eau-de-cerises ou d' eau des
Carmes.

« Vous deviez , dit alors M. le président à
l' accusée , vous deviez savoir le nom , la mar-
che des mal adies , pui sque vous aviez le goût
de la médecin e , que vous suiviez des mala-
dies diverses de 1res près , et que vous par-
liez des docteur s en termes si irrévérencieux.
Comment se fait-il alors que , lorsque vous
vouliez administrer un remède ou donner
simplement une goutte d'eau-de-cerises dans
de l' eau sucrée , vous ayez pu faire de pa-
reilles erreurs ? Vous deviez bien être frap-
pée de l 'insuccès de vos médicamentalions
et de toutes ces morts successives lies per-
sonnes auxquelles vous donniez des soins?»

de crimes qui a frappé , par exemple , la mai-
son de M. Juvet el son établissement à peine
fondé , par une femme encore jeune et vail-
lante qui voulait  par son travail  élever sa fa-
mille el suppléer aux infirmités de son mari.
Cherchant à remplir sa tâche en conscience ,
celte dame chercha une garde-malade capa-
ble , et dans ce moment-là , par une circons-
tance fortui te  en apparence , l' accusé e ap-
prend que cette pension s'établit , s'offre elle-
même , est acceptée , el au bout de peu de
temps s'y trouve comme dans une forteresse
où il seinble qu 'elle puisse impunémen t se
livrer à tous les crimes Elle empoisonne
Mme Juvct , sa fille Julie , tente d' empoison-
ner peut-èlre son autre fille Rose et son fils
Emile , tue Mlle Gay et Mlle Junod. La maison
une fois fermée par la mort de sa directrice ,
l'accusée reste quelque temps sans ouvrage.
Elle va se loger dans la famille gros ; pen-
dant ce temps elle fait sur Mme Bourcart , au-
près de qui elle avait élé appelée , une tenta-
tive heureusement déjouée , et deux ou trois
jours après qu 'elle s'était assise au foyer de
la famille Gros , commence une vér itable et
nouvelle catasirophc. Mme Bouvier et M.
Gros succombent , et Mme Légeret n 'échappe
qu 'à peine. Installée ensuite à la pension De-
sarzens , elle se remet à l' œuvre ; les déposi-
tions des témoins sur ce qu 'elle a fait ou
tenté de faire dans celle maison sont toutes
récentes ; il n 'est pas besoin de les rappeler ,
en part iculier  l' empoisonnement de Mlle
Fritzgès, qui  enfin comble la mesure , ci est
suivi de l' arrestation de la lille Jeanneret.

L accusée repond qu elle n a jamais voulu
donner des remèdes pour faire du mal , elle
n 'en a donné qu 'à des personnes déj à mala-
des ; les deux seules fois qu 'il n 'en étai t  pas
ainsi , c'est-à-dire pour Mme Légeret et pour
Mlle Fritzgès , elle s'est trompée. Mais elle n 'a
jamais cru quel le  donnerait la mort avec ces
choses-là.

M. le président lui demande p ourquoi elle
continuait  cependant après avoir vu les ré-
sultats de ses médicaments sur Mlle Gay, sur
Mme Juvel et d' autres personnes ?

L'accusée répond qu 'elle a toujours cru
que les remèdes qu 'elle administrai t  devaient
faire du bien , calmer les malades. Ce n 'est
que depuis qu 'elle a été arrêtée , qu 'elle a
commencé à en juger autremen t.

La dernière partie de I' udience de mer-
credi a été remplie par le réqu isitoire de M.
le procureur général , dont voici quelques
extraits :

Messieurs les jurés , a-t-i l dit , on peut sans
aucune exagération a ffirmer que l' affaire
dont vous êtes nantis en ce moment est la
plus grave qui  puisse être soumise à un jury.
La mult ip l ic i té  des crimes , l 'horreur qu 'ils
inspirent , le nombre des victimes , le deuil
porté dans le sein des familles , la perversité
que dénotent ces at tentats , tout concourt à
lui donner une importance et un retentisse-
ment exceptionnels.

Mais le genre d'émotion el de curiosité
qu 'elle peut exciter est de toute autre nature
que celles qui sont éveillées ordinairement
par les grands crimes que la justice peut
être appelée à pun i r . . .

C'est à peine si l'on peut croire ici être en

M. le procureur-général se résume en deux
mots : «C ' est horrible , et pourtant  c'est en-
core mys té r ieux! »  11 dit aux jurés : Vous
clés sans doute convaincus de la responsabi-
lité de l' accusée. Donc vous avez le droit do
lui appliquer la loi dans tout ce qu 'elle a de
plus terrible.

A l ' audience de jeudi ,  la défense de la lille
Jeanneret  a élé présentée par M c Zùrlinden ,
qui  a cherché à démont rer l' absence des
preuves d' une intention criminelle chez l' ac-
cusée. Tous les motifs qui poussent en géné-
ral les hommes à l' assassinat ne peuvent être
allégués dans cette circonstance. Les débals
ont surabondamment  prou vé qu 'il ne pouvait
être question ni d ' intérêt,  ni de haine , ni de
vengeance , ni de jalousie , ni d' amour , ni
d' aucune passion de ce genre. Quant à la
cruauté pure et simple , toute la vie de l' ac-
cusée plaide contre une semblable supposi-
tion. Tous les témoins n 'ont-ils pas élé una-
nimes pour reconnaître son dévouement , son
zèle quel quefois fatig ant auprès des malades?

Depuis plusieurs mois , poursuit le défen-
seur , je vois celte femme presque lous les
jours , je ne suis pas seulement un conseiller
pour elle , je suis un ami , je remplace auprès
d'elle sa famille et elle a en moi la confiance
la plus absolue. Eh bien ! pendant ces lon-
gues conversations , je n 'ai jamais pu la faire
varier sur ce point. Toujours elle nia dit
qu 'elle pouvait s'être trompée , mais qu 'elle
n 'avait jamais eu d'autre mobile que cette
passion pour la médecine dont elle n 'est pas
seule atteinte et que l' on rencontre fréquem-
ment , surtout  chez les femmes. Elle avait
quelques connaissances médicales , elle savait
par sa propre exp érience que certaines dro-
gues avaient des propriétés calmantes et elle
les donnait  à d' autres dans l' espérance de
les soulager.

M 1' Zùrlinden emprunte aux annales médi-
co-psychologiques de 1866 une caractéristi-
que du tempérament hystérique qui , selon
lui , s'app lique de la manière la plus com-
plète à Marie Jeanneret. Ce tempérament se
distingue par la duplicité, le mensonge , l'a-

mour de l' intrigue , l'exagération de toute s
I les sensations , un besoin perpétuel d'émotion

et de changement , une affectation de senti -
ments que l'on ne ressent pas , enfin le désor-
dre des actes. C'est là précisément le por-
trait de Marie Jeanneret. Tous ses actes sont
empreints de bizarrerie : elle ne choisissait
pas ses victimes , elle les prenait au hasard ,
témoi n ce qui est arrivé à Mme Légeret , que
le hasard seul a désigné pour boire la tasse
de (hé où l' accusée avait versé une de ses
drogues favor ites. Sonl-ce là les actes d' un
être sain d' esprit el responsable ? N' est-ce
pas plutôt la maniè re d' agir d' une malheu-
reuse malade , incapab le de comprendre la
gravite de ses propres actions?

Après avoir déclaré les débats clos , M. le
président Colladon les a résumés en remet-
tant sous les yeux du jury toute la vie de
l' accusée , son enfance maladive , sa jeune sse
agitée, ses tentatives criminelles à Vevev , à
Lausanne , son arrivée à Genève et cette ' ef-
frayante succession de crimes qui l' a con-
duite sur le banc des accusés. Nous ne sau-
rions donner une idée de l'intérêt dramati que
de ce résumé , si remarquable dans sa conci-
sion , qui a été écouté d' un bout à l'autre
avec une attention qui ressemblait à du re-
cueillement.

Le jury, qui était entré dans la salle des
délibérations à 11 heures , n 'en est ressoni
qu 'après 3 heures ; il a répondu affirmative -
ment à toutes les questions sur la culpa bilité
de Marie Jeanneret , mais en admettant  les
circonstances atténuantes.

La Cour , après avoir entendu les conclu-
sions du procureur-génér al , a condamné l' ac-
cusée à 20 ans de travau x forcés ; pui s sta-
tuant sur la demande de la partie civile, elle
a condamné l' accusée en 10,000 francs de
dommages-intérêts envers M. Juvel.

Cours d'assises de Genève. -Affaire

France. — De tristes nouvelles arr ivent
d'Algérie. La famine reparait. Les Arabes
meurent de faim. Les jour naux de la colonie
recommencent à relater de ces faits lugubres
qui , l'an dernier déjà , remplirent d'horreur
la France et l 'Europe entière. — La semaine
dernière , à Conslanline , le nombre des nais-
sances pour les indigènes s'est élevé à sep t ,
et le nombre des décès , également pour lesindigènes , à soixante et douze.

Madrid, 26 novembre. — L'Impartial cons-
tate l'existence d une certaine agitation la-
tente qu 'il a t t r ibue au mouvement ré publi-cain , et engage les partisan s de la monarchie
démocrati que à sortir de leur inertie el à op-
poser leurs manifestations à celles des répu-
blicains.

Londres, 27 novembre. — Une explosion
a eu lieu dans une houillère près de Wigan
le 26 novembre ; 50 cadavres ont déjà été
retirés.

NEUCHATEL. — Pour compléter nos in-
dications sommaires des délibérations du
grand-conseil , il nous reste à mention ner le
débat soulevé par le poste d'aide-astrono me
à l' observatoire , et celui sur l' académie , où
la commission proposait la suppression de
quelques cours jugés inutiles. Sur ces deux
points , le conseil a rejeté les propositions de
la commiss ion.

Le déficit prévu pour 1869 étant de 77,000
francs , on renvoie au conseil d'état l' examen
de la situation financière , et à une grande
majorité le grand-conseil rejette les 25 centi-
mes additionnels proposés par le conseil
d 'état .

L'assemblée se réunira de nouveau le 23
février 1869.

Théâtre. — Les pièces peu connues à l' a-
vance de la généralité de notre public , ou du
moins celles dont les titres n 'ont encore ja-
mais frappé ses yeux ou ses oreilles , font
naître de l ' incertitude et de l'hésitation , et
par suite des abstentions plus ou moins nom-
breuses. C'est ce qui est arrivé lundi dernier ,
et pourtant , le public choisi qui assistait à la
représentation n 'a pas regretté de faire con-
naissanc e avec Les petites mains et La cha-
noinesse , qui ont recueilli tous les suffrages.

Le programme de lundi  prochain est plus
varié , el comporte en particulier une opérette-
bouffe toute p leine de promesses. De plus .
Elle est fol le , pièce mêlée de chant en deux
actes , et La cravate blanche , en un acte. En
tout cas , le zèle et la bonne volonté de la
troupe de M. Lejeune ne se démentent pas un
seul inst ant.

Itfoiri-ellesa

PROMESSES DE M A R I A G E S .
Louis-Henri Cousin , cocher , vaudois , et Jeanne-

Benoite née Correvon , veuve île Frédéric Grau , fleu-
riste ; les deux demeurant à Neuchâtel.

François Potterat , domestique , vaudois , et Anne-
Marie Schneider , tailleuse; les deux demeurant à
Neuchâtel.

Alfred Knec.hlli , vigneron , et Elisabeth Sehenk ,
domesti que ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Christian Beyeler , p iutier , bernois , et Marie Stal-
der; dom. à Neuchâtei.

Louis-Henri Cornu , de Cheseaux-Noréaz (Vaud), et
Adèle Hop fe , dom. â Neuchâtel.

NAISSANCES.
20 nov. Charles-Emile , à Bernard Grob et à Elisa-

beth née Moser , saint-gallois.
I.ouis , à Jean-Louis Rossel el à Jeanne-Marie née

Chrislinat , bernois.
22. l'n enfant du sexe masculin , mort-né à Jacob

Fuchslinel à Susanne-Elisabeth née Bryner , argovien.
Charles-Ernest , à Nicolas Freitag et â Catherine

née Senften , glaronais.
DECES.

* 20 nov. Louise-Mina-Philomcne , 8 ans , 8 m., 4 j.,
fille de ,lacqucs-Elie-Louis Capt et de Marie-Angéli-
que née Gauthier , vaudois.

2t. Elise , 8 ans , 8 mois, 20 jours , fille de Charles-
Henri Bonhôtc et de Franr.oise-Elise née Périllard ,
de Neuchâtel.

21. Louis-Emile , fi ans , o m., 8 j., fils de François-
Samuel-Auguste Gaberel et de Catherine née Gendre ,
de Savagnier.

21. F>osetle née Sandoz , (31 ans , 7 mois , G jours ,
veuve de Pierre-A gricol-Matlhieu Delpuech , française.

. 2t. Marguerite née Feuz , :i(3 ans , 12 jours , épouse
de Samuel Rossel , bernoise.

21. Madclaine Rœscli , il ans , 10 mois , 23 jours ,
journalière , bernoise.

23. Salira née Levy, 51 ans , épouse de Isaac Picard ,
français.

23. Jules-César , 2 ans , fi mois , 18 jours , fils de
Paul-Edouard Jacot-Guillarniod et de Aline-l.ina née
Langel , de la Chaux-de-Fonds.

%h- , Charles Jacot-Guillarmod , 57 ans , 8 m., 21 j.,
époux de Michelle Banderas , de la Chaux-de-Fonds.

25. Cécile-Isabelle DuPasquier , 54 ans , 2 m., 2 j . ,
célibataire , de Neuchâtel.

25. Jean -Jaques Weiss , âgé de 86 ans , français.
25. Pierre Lebre , 29 ans , chaudronnier , français.
20. Barbara née Glanzmann , 68 ans. 11 m., 2-2 j.,

épouse de Jean-Bapt iste Graf , lucernoise.

ETAT CÏVIÏi »E WEUCIIATEIi ,

COMP. DBS FAYRES , MAÇONS ET CHAPUIS ,
Les membres de la Compagnie des Favres,

Maçons el C'hapuis, domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâtel , sont convo-
qués en grande assemblée annuelle , sur le
lundi 80 novembre courant , à 2 heures pré-
cises après-midi , au second étage de l'hôtel-
de-ville.

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

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

PHILIPPIN.

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

140. Un bon ouvrier boulanger , âgé de 22
ans , cherche une place de premier ouvrier
dans une boulang erie de la ville S'adr. au
magasin rue des Moulins 15.

Pommes de terre , le boisseau - 60 à - "d
Raves , fd. - 35
Carottes , Id. - 70
Pommes id - 60
Poires , Id. 1 —
Noix , id. 2 25
Pois !d. 4 — à 4 50
Haricots en grains , Id. 5 —
Beurre en livre , 1 38
Lard, • 1 —
Miel , « 1 20
Beurre en mottes 115
Œufs la ùouzaine - 90
Choux , la tète , - lo

Paille . . . .  IV. 2.60 i f. 3.20 le quintal
Foin vieux . . . .  fr. 4«— à f. -»— «

Marché de Neuchâtel du 20 nov.



Ventes en faveur des inondés.
Les deux ventes annoncées précédemment

en faveur des inondés de la Suisse, auront
lieu simultanément le j eudi 3 décembre pro-
chain , à 10 heures du malin , au collège des
i erreaux.

5'.» . On oll're à vendre un bon tas de fumier
bien conditionné. S'adr , au n" ô, faubourg
du Château.

PAUL MORIN et Cie
Médaille d'or à l'exposition universelle 1807.

aluminium et bronze d'aluminium.
Métal en lingots , lames et fils. Fontes sur

modèles. Service de table. Coutellerie. Flam-
beaux cl candélabres. Garnitures de harnais
Epcronnerie. Montres et bijoux en bronze
d'a lumin ium.

Objels d'art. Vases sacrés el autres Jumel-
les marines el de théâtre. Longues-vues. Re-
volvers crosse ébène. Objets divers en alumi-
nium el bronze d'aluminium.

Paul TROUVOT a Haulerive , seul repré-
sentant pour la Suisse.

Les objets se trouvent chez MM. Htimbert
et C°, à Neuchâlel.

Moulins à farine
à liras , à manège cl à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valenli gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 18(îC. — Dépôt chez MM.
J. -R . Garraux ci Cloitu. à Neuchâlel ,
où l'on peut voir cl essayer un spéci-
men de moulin à bras.

NB Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L. -A. de Dardel-Perregaux, à Yi gner près
St-Blaise.©tHi

SEULE MÉDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX
à l' exposition universelle de Paris 1855 .

MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

de Berne.

BONBON tres-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe , les rhumes, toux
op iniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr. 1»50 In boîte , 95 centimes la
ilemi boite.
Dépôts dons toutes les p harmacies de la Suisse.

Maison centrale à Genève. Pour éviter
les contrefaçons exi ger le cachet Burkel
frères, successeurs, et la signature de l'in-
venteur.

O'EJ.ATIE
ANTI-RHUMATISMALE

DU Dr LE7ÏHBT0B.
NOUVEAU PROCÉDÉ.

Remède infai l l ible  contre les douleurs rhu
matismales , les maux de dents et les atta
ques de goutte. — Le petit paquet à 60 c.
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar
bey cl O. à Neuchâl el.

Attention aux contrefaçons.
SVm Mad. Frey a l'honneur d'informer le
public qu 'elle continue pour son propre comp-
te la vente et l'achat d'habillemen ts usagés
d'hommes , de femmes et d'enfanls , de literie ,
de chaussures , ainsi que de meubles ; elle se
rend à domicile sur demande. Elle demeure
rue du Seyon , 18, au quatrième , et son dé pôt
se Irouve rue des Chavannes , 13, au premier.

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

J SPROTTI , COULOUVRENIÈRE 5,
à GENÈVE

Exp éditions par paquets de 25 livres.
63. A vendre , deux doubles-portes mate-

lassées, une mécani que à saucisses, avec cou-
teau et chap ieure. S'adr. chez M. L. Vioget ,
à Serrières.

IILLMANN -WURMSER
rue de l'Hôpital ÎO,

Prévient le public qu 'il lui reste encore du
duvet valant fr. 6, à fr. 3»40 la livre , flanelle
de santé à fr. 2»50, l'aune valant 4 francs ,
toile pur fil pour chemises à fr. l»2o, l'aune,
id , pour draps de lit à fr. 1»50, mouchoirs
de poche blanc en fil très-fins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle ,
faux-cols et cravates en tous genres, belle
draperie pr confections pr dames et messieurs,
ainsi qu 'un assortiment de corsets au rabais.

CHEZ WOHLGRATH
au £\Ult *3cnjer

toujours bien assorti en vins fins et ordinaires.
En bouteilles : Malaga , Madère , Mus-

cal-Fronti gnan , ïokai , Bordeaux et Bourgo -
gne vieux pour malades. Bordeaux blanc ,
Saulerne et Barsac, Beaujolais , Neuchâtel
blanc et rouge , Langladc et St-Georges.

En fûts : Bordeaux et Bourgogne , Lan-
glade, St-Georges , Côte du Rhône.

Eau de cerise vieille , Rhum , Cognac ,
vieille eau de-vie de France , Armagnac , li-
queurs fines et ordinaires.

Il vient de recevoir un nouvel envoi de
fleur , semoule et fécule de riz, tap ioca, sagou ,
fécule de pomme de terre , anchois à l'huile
et au sel , sardines, thon mariné, moutarde de
Dijon et de Bordeaux , petites pâtes pour sou-
pes, vermicelles et macaronis d'Italie.

Sur commande : pâtisseries et confi-
series. Le tout à des prix très-modiques. .

CHEZ AUG. ZUTTER, magasin
il articles du midi et épicerie,

Grand' rue , 10.
Reçu fraîchement les articles suivants : Mo-

rues , harengs secs , thons et sardines , chou-
croute de Strasbourg, gros marrons , amandes
princesses , citrons de Messine par douzaine à
prix réduit. Macaronis de Nap les, en caissons
de S à 10 livres et au détail. Reçu un nouvel
envoi de fruits au vinai gre , tels que oi gnons
blancs , cornichons , p ickles. Chocolats Kohler
et fils. Fromages gras de la Brévine. Toujours
biscômes dc Berne , recette Perroset. Sous peu
saucissons de Bologne.

Seul dépôt de la chicorée Soudan

CHEZ J. REUTER TAPISSIER
vis-à-vis l'hôtel de ville & sous le Concert.

Un joli choix de meubles, tels que :
Chauffeuses riches el ordinaires.
Tables d'ouvrage et à jeu.
Tables de salon , diles de nuit .
Lavabos , bureaux de dames.
Etag ères, casiers de musi que.
Tabourets de pianos et de p ieds.
Canap és, chaises , fauteuils Voltaire el autres.
Bois de lits à une et deux personnes.

Un grand assortiment de tapis de tables el
descentes de lits.

Pâte arabi que
composée d'Iicrbes balsamiques

du Dr VICHTA, à Smyme.
Ma longue expérience comme médecin pra-

ti que pour les affections de poitrine el pul-
monaires m'a persuadé que h pâte du Dr
Vichta est un remède efficace conire les af-
fections de poitrine et les maux de gorge.
Grâce à cette invention , le célèbre docteur a
rendu un service éminent à l 'humanité , ser-
vice qui mérite d'autant  p lus de reconnaissan-
ce, que la hoîle ne coûte que 00 centimes.

DUNAMAN ,
méd. pral. à Smyme.

Se Irouve à Neuchâtel chez M. von Burcn ,
négociant.

^- SAWI30Z
Librairi e générale
rue de l'Hôpital 12 , à Neuchâlel.

lies Alpes suisses , par E. Ramberl ,
un vol . gran(l in 12 , 3me série, fr. 3»50.

Journal de deux jeunes amies ,
par Mlle Clara Cron ; ôme par tie: Les deux
sœurs; trad. de l' allemand par Mlle Elise Otlo ,
1 vol. in-12 , fr - 2.

lies goûters de la grand'-mère,
par Mad Z Carraud , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Le bon frère, par Mad. Jeanne Marcel ,
1 vol. in-12 , fr. 2.
le monde sous marin, par Zurcher

et Margollé , 1 vol . in-12, fr. 3.
lie fond de la mer, par Léon Renard ,

1 vol. in-12. fr. 3.
La mer libre du pôle, voyage de dé-

couvertes dans les mci s arcti ques , par le Doct.
J. -.). flayes; 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

Lytlon Bulwer . trad de l' ang lais par George
Perrot ; 1 vol. in-8", fr. o.

Douze nouvelles pour les enfants, par
Mlle Couriard ; 1 vol. in-12 , fr. I.

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

Kinder- und Hausmarclien ans
der Schweiz. Gesammelt und lierausgegeben
von Otto Sulermeister , 1 vol. fr )»20. Illus-
trirte Ausgabe , cart. fr. 3.

j & C  On trouve constamment au Cercle du

ït BIÈRE DE MUNICH Sf

A VENDRE.

Librairie Kissling
les Alpes Suisses, o"'0 série , par E.

Rambert , fr- 3»50.
Nouvelle géograpltie ph ysi que illus-

trée , par A. Vuillet , 1 vol., fr. 3»50
I.» famille Halliburton, par Mad.

II .  Wod , 2 vol , fr. S
Un village dans les Sables, traduit

de l ' ang lais, ouvrage pour la jeune sse, 1 vol ,
fr. 1»00.

L'agenda de poche pour 1809.

Emile Uuhler . coiffeur , sous le café du
Mexi que , rue de la Treille , a l'avantage d'an-
nonc er qu 'il confectionne 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.

Fabrication d'ouvraqes en cheveux.

successeur de J. Gerster.
Traité d'arithmétique servant d'intro-

duction à l'algèbre, par A. Voruz , a'"0 édit.
revue avec soin et augmentée. fr. !ï«—

Nouvelle géographie physique illustrée
par A. Vuillet. Première partie. — Océans.
— Asie. — Europe. — -4me édit. fr. 3«50

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

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

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

Les révolutions de l'Espagne contem-
poraine, quinze ans d'histoire , !8;>i-1868.
par Ch de Mazade. fr. ft«S0

Journal de deux jeunes amies par Mlle
Clara Crou , 3me partie, les deux sœurs, tra-
duit  de l'ang lais par Mlle Elise Otto , fr. 2«—

La mer libre du pôle. Voyage de décou-
vertes dans les mers arcti ques , exécuté en
1860-01 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-
dui t  de l'ang lais ; 2 vol. fr . 2«50

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

54. On met en perce ces jours , un vase de
vin blanc 186(5 , Cliampréveyere, aux
caves du Palais. S'adr. au bureau Wavre, à
Neuchâtel. •
UST" Faubourg des Rochetles , 5, à vendre un
lit à deux personnes , avec bras et couronne
pour rideaux , et sommier élasti que ; plus, un
bureau de forme ancienne.

56. Pour cas imprévu , on offre à ven-
dre de gré à gré, dans la maison de Mad. veu-
ve Hammer , à St Nicola s, près Neuchâlel , les
objets suivants : deux bois-de-lits , l'un en
noyer 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 el
un petit char d'enfant , une glace , une table
de nuit , un peu de batterie de cuisine S'adr.
à Mad. veuve Hammer.

Librairie i-G. Berthoud

CHEZ M. F. CALME,
successeur de Borcl-Wittnauer.

Belles oranges

PATE PECTORALE
D'HERBES DES ALPES ,

inventée et préparée par J. Deshusses
à YflSRSOiX. & «EiWÎWrc.
L'effet de cette pâte pectorale des Al pes

conire la toux , l'enrouement , le catarrhe vio-
lent ou chroni que, est constaté incontestable-
ment , et c'est avec raison que ce remède pec-
toral est regardé comme un des meilleurs et
des plus efficaces conire ces maladies.

Se trouve à Neuchâtel , chez MM. JORBAN
et MATTHE V , pharmaciens.

MM. VIOLA ET SÂSSI Stïïi
près Rochefort . inf orment le public qu 'ils
fournissent des borne» en granit , con-
fectionnées conf ormémenlau règlement d' exé-
cution de la loi sur le cadastre , pour le prix
de 88 c la borne prise sur place rière les Grat-
tes. Ils se chargent également de. faire tout
autre ouvrage en granit , à un prix avantageux.

iSF" Véritable SUCRE - MALZ , excel-
lent bonbon pour les rhumes et calharres ain-
si qu 'un joli choix de pâtisserie , chez Th.
Slœmpfli , pâtissier , au Carré.

LIQUEURS FINES D'AMSTERDAM.
Le dépôt de la rue des Moulins , n° 20, est

de nouveau bien pourvu de ces li queurs si
recherchées des connaisseurs ; on y trouve le
curaçao , l'anLelte , la crôme de vanille , le
maras quin , lepersico ; p lus , le shiedam-geniè-
vre et l'amer stomachi que à l'orange. S'adr.
au premier étage .

76. On offre à vendre un âne de grande
taille , âgé de S à 6 ans , pouvant servir d'éta-
lon. S'adr. à M. Kohler , médecin vétérinaire
à Neuchâtel.

PUntinOrtlITr d'excellente qualité , a
UnUUUnUU 11 12 fr. le quintal , com
pôte aux raves à 10 fr. le quintal prise à Berne
S'adr. à Mad. Ku p fer , au Schwellenmatleli ,
près Berne.
BTTrMTinil A vendre , chez Jacob
H I \ Ë.R I l U R .  Winkelmann , au restau-
rant de la gare de Corcelles , environ 250
emincs de pois blancs et jaunes, et 150
émincs de noix. Le lout de première qualité.

SAMUEIi ltENTSCII , venant d'ou-
vrir  une nom elle charcut erie , rue des Mou-
lins 11 , se recommande au public et particu-
lièrement à ses amis et connaissances. Il s'ef-
forcera de mériter la confiance qu 'il sollicite.

HUILE DE NOIX ŒELC:
hôte frères, à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.



Ch. Landry, coiffeui
rue du Seyon 3.

Annonce à sa clientèle et au publ ie  qu 'il vient
de recevoir un très-grand choix de parfume-
rie line , brosserie , peignes , et les sp écialités
attendues [elles que la pommade Tanni que
rosée, seule recommandée pour rétablir  sans
teinture el en peu de temps la couleur primi-
tive des cheveux blancs et en emp êcher la
chute. La pommade du docteur Alain , seule
reconnue bonne pour l'aire disparaître les pel-
licules de la lèle. Moelle de bœuf pure au
q u i n i n e  et au quinquina pour fortif ier le?
cheveux.  Vinaigre de Ibill y véri table , eau de
Cologne. Extraits  d'odeurs français et ang lais ,
poudre dentifrice Chinoise et hu i le  Macassar
Spécialité de pei gnes en écaille , ivoire , corne
d' I r lande et bulle. Cold créa m aux violettes
de Parme et au détail. Confection d' ouvrages
en cheveux de lous genres filets invisibles el
liibes en cheveux pour nattes.

Malles à vendre.

LÀ FL0BIDÂ
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR ,

po ur enlever les lâches de graisse sur étoffes
de lotile nal l i re .

Ce nouveau  li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre les
corps gras , qu 'ils proviennent d 'hu i l e , beurre ,
suif , boug ie , cambouis, goudron. î*a FBo-
riila esl sans odeur , ou pour mieux dire n 'a
qu 'une  légère odeur bitumineuse dkparaUsanl
dans l' espace d' une  mintile el ne lassant p lus
qu 'un par fum de violette ou de citron. Comme
elle ne por le aucune a t l e in le  aux  couleurs , on
p eut remp loyer avec loule sécurité sur le drop,
la soie , les rubans , bss gants , Ole.

Se t rouve  au magasin de CI». B.iclitest-
lialin , qui en a seul le dé pôt.

Ce savon dégraisse non seulement toute
espèce d'étoffes , niais il en ûte les lâches les 1

! plus opiniâtres el les préserve de lout  in-
secte.

; Il a aussi la propriété de faire dispa raître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements ,
il dé l ru i l  complètement les punaises, les pu-l
ces , etc., qui peuvent s'v trouver.

Seul dé pôt à Neuchâtel , chez M. Cil. L1CH-
TEKHAHN . 

i Savon à détacher et à dégraisser. I

HABILLEMENTS il I! il ï JEU I
ET CONFECTIONNES SUR MESURE.

K l., KG-AN CE ET SOLIDITÉ G A R A N T I E S .
&u (ton MiariPËsé SSï BIS pareil.

B Hauser-Lang, rue des Moulins 1 vis-à-vis du débit de sel , avise sa nombreuse clientèle
et le public  en général , qu 'il vient  de recevoir un grand assortiment d'habillements pour In
saison d'hiver , tels que pardessus, paletots , pantalon s , gilets , robes de chambre , .spencer,
i-liemises de flanelle et en coton , caleçons , rravaies , faux-cols et un grand assortiment de
draperie pour ceux qui  préfèrent s'habi l ler  sur mesure ou acheter à l'aune.

Pour cause de molifs su ffisa mment connus , je me charge de vendre 2an , 0 meilleur
marché (pie toutes les liquidations et déballages.

AU MAGASIN DE M.RCALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER

Conserves alimentaires en lous genres ,
Saucissons de Bologne ,
Marrons de Lyon.
Très-belle ritte d'Alsace.
Lin de première quali ié.
Seul dé pôt des chocolats de la Compagnie

coloniale de Par is , et du consommé de santé
aux volailles de Bresse , de Grassol.

Librairie générale de J. Sandoz ,
rue de l'Hôp ital , 12, à Neuchâlel
Histoire universelle de la pé-

dagogie, par Jules Paroz , 1 vol. in-12 ,
fr. 4

ïja religion par E. Vachcrot , de l'Insti-
tut , 1 vol. in-8° fr. 8.

Œuvres de Corneille. Théâtre com-
plet. Nouvelle édition ornée de portraits en
pied coloriés. I vol. grand in-cî° fr. 18.

iVoj ovelle géographie physique
illustrée par A. Vuil le t .  Première partie :
Océans , Asie , Europe. Am' édition , fr 3»^0.

Deux Jours au mil ieu  des inondations ,
par Ed. Barde. Brochure 10 c.

Ij es inondations de f SCS en
Sstisse. Brochure , 60 C.

lies inondations en Suisse en 1808.
Poésie i l lustrée , par B Hussard. 50 c

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson.
Soulagement immédiat et guérison complète de la (Soutte et Rhumatismes de

toutes sortes, mal aux dents , lombagos , irr i tat ions de poitrine, maux de gorge , etc. Tous les
rouleaux qui no portent pas la signature Pattîson, sont des contrefaçons. Kn rouleaux de
1 franc et de iiO centimes , chez : M Wollichard , rue de Flandres 2; M. Baille) , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de Ë. Grandpîerre à Neuchâtel. |

LOUIS LEUTHOLD
RUE DU SEYON A NEUCHATEL.

Sollicite l'attention du commerce , des administrations el du public  en général , sur son
établissement de

FABRICATION de REGISTRES
Atelier de Réglures , Reliures & de Cartonnages ,

Entoilage de Cartes &. Plans.

Pap iers mécani que , à la cuve , de tous les formais el quali tés ; de couleurs ; marines el
de fantaisie ; pap ier de ban que , de fabrication sp éciale pour groupes , sons-mains , plis et
d' enveloppes de sûreté.

Cartons, B*arcliemiiis , Toiles et Pâtisserie pour la reliure.
Timbre sec pour BîHT-TÎJTE de lettres

ODVRAti lï *«E«.\É ET PKO.WPTE EXÉCUTBOX.

SPÉCIALITÉ .
, JOS. RÉMY . 3 RUE DES TERREAUX 3

FABRIQUE DE CHEMISES
de Messieurs et Cadets, sur mesure

€0 U 1*E PERFECTIONNÉE.
Confection irréprochable, prompte exécution des commandes.

Sur demande, présentation a domicile d'échantillons.

de devants de chemises faux-cols el manehelles

tj .  MOUBAIRE
RUE DE J/ANCIEN-HOTEL-DE-VÏLLE

à eôté du magasin de Mme JEAIÏFAYRK
Grand assortiment de parap luies en soie en lout  genre , parapluies al paca , qual i tés  diver-

ses. — Un choix de parap luies en soie à IV S, i) cl 10. Très bien assorti en tapis s l' aune à
des prix Irès-rédmls pour mil ieu  de chambre, de toutes  qualités cl grandeurs. Mi l i eux  de
chambres prêts à poser en feutre ou autres. Tapis de table, moquette , reps et autres.
Foyers , descentes de l i ls  de toules grandeurs , bien assorti en couvertures de l i t s , en
la ine  blanche et en couleur , rouvcrlnrcs de voyage, gilels de laine et raierons en colon pour
messieurs et pour dames Articles de voyage , lels que sacs de visit e et de voyage. Mall es en
lout  genre. — Grand choix de chemises blanches en toile de colon et en flanelle de sanlé .

Battoirs à liras
pouvant être employés pour

toutes les céréales.

De FREY à GJockenlal.
Une de ces machines vient de fonc-

t ionner avec succès et d'être pri -
mée au dernier concours agricole de
Colombier.

Depot chez MM. .S.-fii Ciarraux «fe t'iottn, faubourg du Lac, «*.

§̂ggZ| GRAND ASSORTIMENT

pQff FRÈRES LORIMIER ^S|
%¦ Ï ''$r%/J NEUCH ATEL (Suisse ). PT W^\

^p  ̂? 
LITS EN 

FER 
FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS  ̂• - - -*

pour hôtels , pension s , administrations, elc.
BANC S , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JAR DINS.

I-7A ——SÉr^JI&- —^»^ <n) garantie. Ĵ, ~«Jt «¦

Exposition permanente et magasin

D 'HORLOGER IE 1ÏEÏÏSHATEL0ISE
MJRÈLE PERRET

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

rifiées par desexperls avant d'être mises en vente.
% Montres remontoir an pendant, dites montres de l'ouvrier genre Roskop f,
depuis fr. 25

Toujours un bel assortiment de bijouterie, orfèvrerie et argenterie.

Société de I usine à gaz el de l'atelier de construction
à NEUCHATEL ,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction «le pompes à incendie et autres.
Robineterie. — Conduites» d'eau .

Chauffages à vapeur. — Construction de ueaeliines.
«rosse serrurerie de bàténtcej f .a.

Fabrique de eSoiss mécasaï que.
I*ressoàrs à VBBJ , etc. ete.

Adresser les deinaud^s à M. S .-p .  S'B'UC'ïiBCR , Directeur.

La préservation personnelle
Essai médical sur la guérison de la débilité nerveu se

et physi que et les infirmités secrètes de la jeunesse et
de l'â ge mûr , suites d' abus précoces ou excès qui (''pui-sent prématurément les fondions de la virilité , dé-t ru i sen t  tout espoir de postérité et mettent en danger
le bonheur du mariage , par le D 1' S. LA'MERT,u0 37, Iiedford square , à Londres , membre du collè gede chirurg ie de l'Ang leterre , etc. — Consultations tous
les jours. Les personnes qui ne pourraient  se rendre
chez lui peuvent être traitées avec succès par corres-
pondance , et les remèdes sont exp édiés d' une manière
secrète et certaine dans toutes les par ties du monde.

La Préservation personnelle , ornée de nombreuses
gravures , se vend fr. 1-50 chez M. Joël Cherlmliez ,
libraire , grande Hue , n ° 2 , a Genève , et esl envoy ée
franco par la poste pour 2 francs.

Incom p arable pour faire couper les rasoirs
el pour p olir  les mélaux  el autr es  objets; le
flacon , 1 fr .

A Neuchâlel , chez M. 1.-3, Kissling, librai-
re , el à Gouvel , chez M. Eberhard , quincai l lcr .

Poudre de rubis.

Un dépôt des v ins  mousseux de Louis Mau-
: 1er , à Môlicrs-Travcrs , se Irouve à la l ibrair ie

Kissling, à Neuchâlel .

enftip&eii

La l i q u e u r  dcnlilriee de J. -L -h .  Girard
fait cesser à l' instant même la plus vive dou-
l e u r ;  elle arrêle la carie , raffermit  les gpnei-
ves, el , par un  emp loi journa l i e r , préserve les
dent? de toule  maladie .

Flacons à 1, 2 et 3 francs.
DÉPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

lenhahn , rue  de l'Hôp ila i .

ÉMUX DE DENTS.

f l l  Un la i t ier  ayant d'excellentes pratiques
el é tan t  organisé de manière à pouvoir trans-
porter 133 à 140 pois de lait par jou r , désire
remettre la suite de son commerce. S'adr. à
M. Gustave Verdan , agent d' affaires , a Neu-
châtel .

Colle blanch e liquide. ploïïCfï
peut s'en servir  pour coller le pap ier , le carton ,
la p orcelaine , le verre, le marbre , le bois, etc.;
riO centimes et 1 fr.  le flacon. — En venie chez
Kissl ing.  libraire, à Neuchâlel .. et Josep h Eber-
h i r d , à Couvet.


