
AU PfflER FLEURI
Dép ôt de machines à coudre de.la maison

Schaffter et Comp , fabricants , à Delémont.
Machines système Singer , à IV. 180.
Système Weeler et Wilson , à fr. 138,.ISO,

170 el '200 fr. , suivant  l'élégance de la ma-
chine. Garantie 3 ans.»

VSTOS 1ATTES
Se recommande à l'honorable public pour

son commerce de gibier. On trouvera cons-
tamment  chez lui  du chevreuil au détail,
à 60 c. la livre pour le civet , 1 fr. la livre pour
les épaules , fr. 1»70 pour le rable , fr 2 la
livre pour le g igot Chez le même , oignons
cl'Allemagne, à 80 cent, le quart.

LE SOUSSIGNE iss-te
de recevoir un envoi considérable d'excel-
lente eau de cerises de Baie-Campagne , à
des prix très-modérés 11 y aura diminution
en rapport à la quanti té achetée. Chez le mê-
me, bonne bière en boutei lles.

A. SCHMID , hôtel du Cerf , à Neuchâlel.

Immeubles à vendre
la La communauté  de Colombier expo-

sera en mises publiques , le lundi  1 i décem-
bre dès les 6 heures du soir , à l'hôtel-de-
commune , les objets ci-après dési gnés aux con-
di t ions qui seront préalablement lues :

lia Sai-iierie, un champ d'environ 10
émines , divisé en quatre lois ou en bloc , au
gré des amateurs, joute de vent M. de Meuron-
Terrisse et de bise le chemin tendant au lac.

Ee Paqu«.'i-at, un verger de 3 émines,
I l  pieds, joule d' uberre M. de Meuron-Ter-
risse, el de joran , la route tendant à Neuchâ-
tel.

_La Eolie. un verger de 1 émine 3 p ieds,
j oule de vent le Pontet ci des autres côtés des
sentiers.

A -Prélaz, un champ d'environ 7 émi-
nes, divisé en deux lots ou en bloc , jou-
le d'uberre la roule de Bôle et des autres cô-
tés Mad. DuPasquier de Perrot.

fca Ferreuse, une vi gne de 1 ouvrier ,
3 pieds , joule de joran M. d'Ivernois , d' uber-
re M. Fréchelin.

Ee Eoelat , une vigne de 15 p ieds 13 mi-
nutes , joute de 3 côtés M. le colonel de Boulet.

Colombier le 30 novembre 1808.
Le Secrétaire de Commune ,

E. MOREL .
13. Pour cas de santé, on élire à vendre

de gré à gré une maison avec grand j ardin,
siluée au centre d'une localité du Vignoble.
Le p lain-p ied de cet immeuble sert à l'usage
de restaurant et magasin d'é picerie. De pré-
férence on ferait un échange 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 tout ce qui
concerne l' ameublement du restaurant et du
magasin. Le bureau d'avis indi quera.

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

15. Par suite du décès de M. W.-A. Dielilz,
facteur de pianos , le li quidateur  de sa succes-
sion , Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel , infor-
me le public :

1° Que plusieurs p ianos de lionne fabrica-
tion sonl en vente , et peuvent êlre visités et
essayés commodément ;

2° Qu 'une quantité assez considérable de
pianos en ouvrage , et dont plusieurs très-
avancés, sont également en venle , ainsi qu 'un
assortiment de fournitures à l' usage nécessai-
re des fadeurs et des accordeurs de pianos.

Pour visiter le toul et connaître les condi-
tions , s'adresser à Ch. Colomb , notaire à Neu-
châtel .

16. Meubles en noyer po li à vendre , com-
mode , canap é, bois de l i t  à une personne. De
plus , de rencontre , une ban que avec t iroir ,
dessus en chêne , que l'on cédera à bas prix.
Chez Alexandre Gessner , menuisier, rue Fieu-
ry, 12.

17. M. Ch Schinz mettra en perce au p ie
mier jour , un p etit  lai gre de rocege ISOÏ ,
crû de la s il le , qui  pourra être mis en bou-
teilles à la p ièce. Les amateurs sont priés de
s'annoncer au plus vite.

A VENDRE.

Librairie Générale
nie de l 'Hôpital i _ î , à fteuelratel .

Maison rustique (Ses enfants, par
Mad. Millet-Robinet , 1 vol. in-4 , il lustré ,

fr. 13.
Chimie «les t.emoiselles, par MM.

Cahours el Riche, 1 vol . in-8 , IV. 6.
lie fonel «Se la mer, par Léon Renard ,

1 vol. in-12 , y fr. 3.
lie Monde sons-suarsn, par Zurelier

et Margollé , \ vol in-12 , fr. o.
lia mère l'oie Poésies, éni gmes, chan-

sons et rondes enfantines , 1 vol in-8", cart.,
fr. G.

_C.es villes «le l'hatringe, par Ed. H um-
bert , 1 vol , grand in-8° , i l lustré , fr. 12.

ïLa chasse illustrée. Première année
comp lète , 1 vol , in-fol., relié , fr. 29.

George Howard, par Ch. Sealsfield.
Trad de l'allemand par Gustave Revillod , l
vol. in-8", cartonnage anglais , fr. 5.

Alntanacl- «le Gotlia pour 1869, fr. 6.
Vingt an» «l'exil, par Antonio Marco ,

l vol., fr. 3.
Eiéo n «le _Loïs ou foi et liberté , par M™"

Sues-Du commun , 1 vol. in-12 , fr. 2»30.
ffraité élémentaire de magpétisme,

par le docteur Tony Moilin , 1 vol. in-12 ,
fr. ô»o0.

Monutnents «le l'antiqs.ité dans
l'Europe barbare , par Frédéric Troyon , 1
vol. in-8, IV. 7»S0.

SSonrl-ard ffiia.Ei et sa chronique
d'Augsbourg, notice par Ed. Fick , 1 vol.
in-12 , ' ' fr. 5.

lies KCécleabites retrouves, par le
D r Pierolli , brochure in-18, fr 1.

NOMINATIONS.

2 Dans ses séances des 13 cl 27 novembre
1868, le Conseil d'Etat a appelé les citoyens
suivants à professer à l'académie de Neuchâ-
tel , savoir: Jaccard , Auguste , en qualité de
supp léanl du professeur de géolog ie el de pa-
léontog ie , etJacottet , Henri , avocat , en qualité
de professeur de droit public fédéral el canto-
nal

Z.  Dans sa séance du 30 novembre 1808,
le Conseil d 'Etat a nommé le citoyen Dal phon
Favre , à Bovcresse , aux fonctions de préfe t
du dis t r ic t  du Val-de-Travers , en remp lace-
ment du citoyen Alexis L'E pp lalenier , démis-
sionnaire.

FAILLITES Cl LIQUIDATIONS SOMMAIllKS.

h. Fai l l i te  An citoyen Fritz Hirth , vi gne-
ron , demeurant  au Vatiseyon , près Neuchâ-
tel. Tous créanciers sont sommés : 1° de faire
inscrire au greffe de paix de Neuchâtel , du
A décembre !8ti8 au 2 jan vier  1860, à 5
heures du soir , leurs créances et prétentions.
2° de se rencontrer a l'iiôtcl-de-ville de Neu-
châtel , salle de la just ice de p aix,  le mardi 5
j anvier  I 80Ï) , à 9 heures du mal in , pour as-
sister à la li quidation.

5. Le 23 novembre 1808, leci lo y en Chris-
tian Messerl i , ci-devant restaurateur et actuel-
lement marchand de glace à Neuchâlel , âgé
de oA ans , a demandé d'être déclaré en état
de faill i te.  Tous créanciers sont sommés , 1°
de faire inscrire au greffe de paix de Neuchâ-
tel , du -i décembre 1868 au samedi 2 j anvier
•1869, à 8 heures du soir , leurs créances et
prétentions ; 2° de se rencontrer à l'hôlel-de-
ville de Neuchâtel. salle de la justice de paix ,
le mercredi 6 jan vier 1809, à 9 heures du ma-
tin , pour assister à la liquidation.

0. Faillite du citoyen Paul Margelin ,
coiffeur à la Chaux-de-Fonds. Tous créanciers
et intéressés sont sommés : 1° de faire inscrire
au greffe de paix de Chaux-de-Fonds , du ô
décembre 1868, au 4 janvier 1869, à 4 heu-
res du soir , leurs créances et prétentions ; 2°
de se renconlrer à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, salle de la j ustice de paix , le mardi
R j anvier  1869, à 2 heures du soir, pour . as-
sister à la liquidation.

REHABILITAT ION.
7r Par jugement en date du 2i novembre

1868, le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , j
a prononcé la révocation des faillites Jacob et
Jo_eph-Aloïs Lutolf , faiseurs de ressorts à la
Chaux-de-Fonds , faillites prononcées par ju-
gement du 10 novembre 1868.

BENEFICES D'i.NVENTAlIlE

8. Les héritiers du citoyen Jules-Frédéric
Matthey, fabricant d'horlogerie , décédé le 15
octobre 1868, à la Chaux-de-Fonds , ayant  ob-
tenu sous bénéfice d'inventaire l'investiture
de sa succession , les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,

du 7 décembre 1868, au jeudi 7 janvier 1869 ,
à 5 heures du soir; la li quidation s'ouvrira
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle
de la justice de paix , le samedi 9 janvier
1869, à 9 heures du matin

9. Les héritiers de Fridolin Gersbach , tail-
leur d'habits à la Chaux-de-Fonds , où il est
décédé le 24 , ayant accepté sous bénéfice d'in-
ventaire l ' investiture de sa succession , les
inscri ptions seront reçues au greffe de paix de
ce lieu , du 3 décembre 1868 au 4 jan vier
1869 , à A heures du soir ; la li quidat ion s'ou-
vrira à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la justice de paix , le mardi 5 janvier
1869, à 9 heures du malin.
10. Tous les créanciers et intéressés à la

masse de la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire , de défunte Suscite née Chanel ,
femme de Henri Charles, à Cornaux , sont as-
si gnés à se rencontrer à l'hôtel munici pal de
St-Blaise , en audience du juge de paix , le
lundi 21 décembre 1868, pour suivre aux
opérations de la li quidation de cette succes-
sion.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du o décembre.

IMMEUBLES A VSNDBS.

Mercredi 16 courant , dès G'/ a heures du
soir , M. Guillod-Wespy vendra à la m i n u t e  j
dé posée à la maison du village , la maison ;
qu 'il possède à la rue dessous de Cortaillod , j
el qui  consiste en trois appartements, j ardins [
et dégagements.

Maison à vendre

21. A vendre , deux vases goudronnés ,
presque neufs , de la contenance de 12 à
1300 pots chacun. S'adr. chez Bron , à l'U-
nion à Corcelles.

22. A vendre un fort cheval de Irait âgé
de 7 ans. S'adr. à Jules Lesegrelain, faub . de
la gare n0!.

BB8BBHHT8 â!@4âlji

paiX DE l'ABONNEMESIT
Pour Suisse (pour l'étranger , ie port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 6»-

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.5C

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

Temple-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
les liurnnux rie DOSte

PRIX DES AWarOMTCES :
Pnur moins de 7 li<* ., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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Publications municipales.
fj _ fp La direction de police municipale in-
forme le public qu 'elle est autorisée à céder
d'ici à la fin de l'année, un certain nombre
de tas de rablons , au prix exceptionnel de
douze centimes le pied cube.

DIRECTION DE POLICE .

rue de l Hôpital .
Reçu un grand eboix de musi que nou-

velle à 2 et à 4 mains ; de différents degrés
de diflicu l lé

Œuvres classi ques cotn p lèics
Au même magasin :

Reçu un nouvel envoi de

CABINET I IÎ1P

chez Fam , rue de l'Hôpital , n c 2.
(Les seuls gants de peau qui ne

décliiren t jamais)
Les personnes qui désirent , spécialement

pour 1 époque de Noël et Nouvel -an , des
gants Jouvin , sont priées d'envoyer leur note ,
avec la lettre , le numéro el la nuance , jus-
qu 'au 13 décembre, courant. — Ils sont faits
sur mesure et garantis. Les caries d'échantil-
lons sont à disposition.

Chez Barbey et C, reçu un assorti-
ment de beaux tap is de tables , en toile cirée ,
avec dessins, remp laçant avantageusement le
tapis de laine.

27. On vendra de lundi 7 novembre à sa-
medi 12 courant , de 9 h. du mat in  à midi et
de i b à 4 du soir , au second étage de la
maison L'Hard y à la Grand' rue , divers meu-
bles , bois-de-lit , literie , canapés, cliaises ,
fauteuils  et labiés Une grande l'romagère en
pierre , poissonnière et autres meubles de
cuisine.  

28 On offre à vendre de rencontre un
tombereau contenant  10 p ieds cubes , essieux
en fer. S'adr. à E. Weibel , maîlre gypseur ,
rue de l'Hô p ital , n ° 8, à Neuchâtel.

GANTS J OUVIN,



faubourg de l'Hôp ital , n° 1 ,
Recommande son magasin au public et à sa bonne clientèle pour les élrennes de Noël et

nouvel-an.
Un joli choix de chapeaux feutres , velours et astrakan depuis fr. ô»50. Un joli choix

de modèles en chapeaux, capots, coiffures, chapeaux coupé s depui s fr. 10 et au-
dessus, capots depuis fr. 4 et au-dessus.

Assortiment comp let de fleurs , parures de soirées, parures de mariées , fleurs mortuaires.
Cache- nez , cravates , voilettes.
Mad. Chopard , cherchera par un travail soigné , a mériter de plus en plus la confiance

qu 'elle sollicite.

te papeterie F, Niggli, I
rue de 1 Hôpital,

Est toujours bien assorlic en maro quinerie
fine et ordinaire , portefeuilles, bu-
vardg garnis et non garnis , _ »«_ •««- ___ »__ -
unie , nécessaires , nlbunig pour
photographies et dessins, elc. Uraitd choix
de papiers à leïtres ; jolis carion-
nages , couleurs pour aquarelle , crayons Fa-
ber, fournitures de bureau et d'école , encre à
cop ier , encre indestructible pour marquer le
linge , benzine sans odeur pour enlever les
lâches , fournitures pour fleurs artificielles ,
pap iers pour décalcomanie , pap iers d'embal-
lage , agendas de Neuchâlel et français en
diverses reliures. En li quida t ion  un grand as-
sortiment de plunaes d'acier à 50 c. la
boîte.

Pour cadeaux aux enfants, pour soirées de
famille , on y trouvera un assortiment de
ïJSSF" Cliainiaiils costumes complets à fr. ô »o0 "̂ BU

et coiffures diverses représentant des tètes
d'animaux ,

le toul en papier de couleur; feux de Bengale
de diverses nuances , feux d'artifice pour sa-
lon , etc.

ON DEMANDE fi ACHETER.
41. On demande à acheter , de rencontre ,

une table ronde et une balance pour la cui-
sine. S'adr. Grand' rue , n° i3, au 2me étage.

4-2. On demande à acheter des tonneaux
! vides à vin blanc, de 70 à 400 pois. Le même

cont inue  à acheter les vins-propres à la fabri-
cation des vinai gres S'adr. à M. A. Virchaux
négociant à St-Blaise.

A3 On demande à acheter des portes vi-
trées encore eu bon état. S'adr. rue des Ter-
reaux 3, au premier.

Pour Elrenne s de Nouvel -an
le magasin de meubles de J. (Ettinger

en face du Palais ROUGEMONT
est bien assorti eu

Chaises de fantaisie nouveauté ; chauffeu-
ses, fumeuses.

Fauteuils , canap és.
Tables à ouvrage , tables à j eu, tables ova-

les , tables rondes.
Toilettes , lavabos.
Bureaux de daines , guéridons , élagères.
Tabourets de p iano , casiers de musi que.
Une jolie collection de tap is de table , car-

pets et devants de lit.
Etoffe pour meubles , rideaux , etc.

_J_f La rue des Moulins étant maintenant
un peu plus praticable que ces dernières se-
maines , je prie les dames de la ville de bien
vouloir  se rappeler mon petit magasin qui ,
vu les travaux , a eu à souffrir du peu de ven-
te; il se compose d'un joli assortiment d'é-
toffes de la saison , corsets depuis fr. 3»50 à
7»50, crêpes de Chine , foulards ci fichus de
tout genre , cravates pour messieurs cl dames ,
laiiicrie , gants , etc. Tous ces articles seront
mis aussi lias que possible.

Pauline MONTANDON ,
rue des Moulins 10.

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 unan ime  de la société des ins-
t i tuteurs  neuchâtelois , j 'ai confectionné et tiens
à disposition des parents et amis de l' enfance,
des boîtes contenant un assortimcnl de mor-
ceaux de bois , cubes et autres , lesquels por-
tent sur chacune de leurs faces , une letlre ,
un mot , un chiffre ou autre 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 mélhode instructive et récréative de
lecture , de calcul , et une occupation dont
l'enfant se lasse rarement.  Pour p lus amp les
informations à ce sujet , voir le Rapport de M.
le professeur Favre sur l'exposition scolaire
de Lausanne. Ces boiles peuvent être pré pa-
rées au gré des amaleurs pour la quanti té  des
matériaux et pour le genre des mois que l'on
désire . J. MALAN, inst i tuteur , à Neuchâtel,

rue du Seyon , \A.
40. A vendre , deux fourneaux neufs en

catellcs (dimensions , mètre 1,07 — 0",9o
—0m ,4S, et mètre 0,79 — 0ra ,63 — 0m .33),
et à louer une bonne cave. S'adr. rue du
Seyon , n° 18, au 2me élage.

Les Pectorincs du Docteur J.-J. HoÙÏ,
médecin à Heiden, approuvées et
recommandées par vm grand nom-
bre de médecins contre la toux ,
l'enrouement et les catarrhes , ainsi
que contre l'asthme, les affections
pulmonaires et les symptômes de la
phtbisie , se vendent à 75 cent, et fr. 1»10 c.
la boite dans la pharmacie Cl». Mfatthieu
à Neuchâtel.

mm i wsmm
3e G«atl-.s Ociuct ,

rue des Epancheurs, 5,
NEUCHATEL.

Reçu un nouvel envoi de terrines de foies
gras truffés de Strasbourg, caviar de l 'Oural
en peli ls barils et au détail , poitrines et cuis-
ses d'oies fumées , ccrvelals de Gotha , thon à
l 'hui le  au détail , sardines , huîtres et homards
en boîtes , salamis et bondiole de Bologne ,
moutardes en toul genre , légumes en conser-
ve, truffes , pelils pois , haricots verts, toma-
tes , champ ignons , Jul ienne , fruits secs du
Midi , raisins Malaga , bri gnolles , pêches,
fi gues , dattes , pruneaux de Bordeaux , aman-
des princesses , noisettes du Piémont , fruits
au jus en flacon , li queurs fines , fromage à
râper, vrai Parmesan et Suisse, première
qua l i t é , Mont-Doro , Brie , persillic et Chevrey,
morue el harengs . Toujours assorti en volail-
les de Bresse, gibiers cl poissons du lac.

Il recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leurs commandes , pour les
dîners de nouvel-an , de se faire inscrire le
plus possible à l'avance , afin de pouvoir les
servir su ivan t  leurs désirs.

AYIS AU PUBLIC.
ttad. veuve BAYA prévient l'honorable !

public cl particulièrement ses connaissances ,
qu 'elle v ient  de transférer son magasin au
rez de chaussée de la maison Borel-Jordan ,
tîrand' ruc , n° i .  Elle saisit celle occasion pour
recommander aux acheteurs son bel assorti-
ment de marchandises fraîches et de haute
nouveauté , lant  en mercerie qu 'en lainages
cl lingerie , comme garnitures de robes en
lous genres , galons et boutons assortis; bros-
serie , parfumerie et autres articles de quin-
caillerie f ine;  laines à tricoter et autres ; lai-
nages divers , tels (pi c jupons et caleçons blancs
cl en couleurs ; un beau choix de foulards
des Indes , mouchoirs de poche divers ; cache-
nez en cachemire et en flanelle , etc.

Ganterie en lous genres , gants d'hiver en
castor ; voi lettes ; grand choix de corsels ,
corsets mexicains el antres.

Toutes ces marchandises sont du meilleur
goût et les prix sont colés aussi bas que pos-
sible.

Choix de soie noire pour robes et confection.
La même se recommande à l'honorable public
pour tout ce qui concerne son élat de ling ère
et tailleuse.

Chez J. COMTESSE fils.
Les bi goudis forts sont arrivés.

MAISON BLUM FRÈRES
A COTÉ & SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Choix complet de vêtements pour catéchumènes.
.POUR ÉTEENNE8 :

Grand assortiment de pardessias, gilets, couvertures de voyage, robes
de chambre, cravates en tout genre, etc.

NOUVEAUTÉS ET DRAPERIE
( Sp écialité de chemises blanches et en flanelle , confectionnées et sur mesure.

ET OMBRELLES
.4. JD U KIJF - SUCCESSS-Ofc H&ï <_ 16. I_ » M E§ A WO ,

Croix-du-Marché
A l 'honneur d'informer l'honorable public que l'on trouvera toujours dans son maga-

sin un assortiment comp let et très varié de parap luies et ombrelles , tels que parap luies
ang lais , avec moulure Paragon et soies croisées , dils al paca Wilin , monture paragon et ba-
leines , solidité garantie Un grand choix de couvertures de li t  en laine blanche , ponceau ,
grise et autres ; couvertures pour chevaux ; tap is et descentes de li t  en tout genre et de
différentes grandeurs ; gilets et caleçons en laine el en coton ; chemises de flanelle ; articles
de voyage ; sacs de nui t  ; malles en cuir el en bois.

rue des Halles,
EN FACE DU MAGASIN DE M. BARBEY

Un beau choix de robes à fr 7, 8, 10 la robe et au dessus.
Milaine depuis 90 cent ,  l'aune.
Toile de colon belle largeur , 35 cent.
Jupons à bords, 4 largeurs , depuis fr. ôo50.
Vareuses noires drap pure laine , depuis fr. 4»50.
Chemises de flanelle , depuis fr 0»90.
Flanelle de santé à fr. 2»50 et au-dessus, ainsi qu 'un bel assortiment de peluches blan-

ches et couleur.
Bon drap de Berne et autres à fr. 5»50 et 6»50.
Cache-nez, fichus, foulards à très-bas prix.
Tap is de table à fr. 8.
Crinolines et corsets depu is fr. A.

Jîn li quidation , un grand assortiment de toiles de fil , au-dessous du prix de facture ,
ne voulant plus tenir cet article .

¦ 44 De sui te -, une chambre meublée se
chauf fan t , ru e de l'Hô pital , 18, 4e étage.

43. A louer de suile , pour deux coucheurs ,
une chambre chauffable, chez Haussmann ,
confier , Ecluse , 20.

46. four  de suile , si on le désire , une
grande chambre meublée à deux croisées ,
alcôve , poêle et cheminée , avec un galelas.
S'adresser rue du Temp le-neuf , 2-4, au second.

47. Un logement à remettre au Suchiez ,
ri 0 o, composé d'une chambre , cuisine , por-
tion de galetas.

48. A louer pour Noël un petit  logement
d' une grande chambre , cuisine et dé pendan-
ces. S'adresser au bureau d'avis.

49. A louer de suile on pour Noël , le 1er
élage de l' ancien hôlel de la Balance, rue du
Coq-d'lnde , se composant de six chambres et
un cabinet , cuisine et dé pendances. S'adr. à
M. Prince-Wiltnauer . rue de l'Hô pital  H ,

oO. A louer , pour St-Georges (23 avril
1869), l'hôtel de la Croix-d'or, à Valang in.
Cet hôlel est bien achalandé , et offre un re-
venu assuré au tenancier S'adr , pour le prix ,
au propriétaire , Frédéric Moser. à Chaumont-
Jeanjaquct.

51. A louer , une chambre meublée se
chauffant. S'adr. au magasin de chaussures ,
rue des Moulins , n° 4.

52 . A louer , avec ou sans la pension , à un
monsieur rangé, une chambre meublée , agréa-
blement située. S'adr. de 10 à 2 heures, fau-
bourg du Crêt , a, au second.

53. A louer une chambre meublée pour
un monsieur , rue du Seyon n* 5, au rez-de-
chaussée.

54. A louer , pour Noël , une boulangerie
avec logcmenl , cave , bustier et chambre à
serrer. S'adr. au bureau d' avis.

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

•H) . Au centre du villa ge de Corcelles, à
louer un appartement de 4 chambres el dé-
pendances au premier étage. S'adr. chez
Bron , à l'Union , à Corcelles.

57. A louer pour Pâques, un joli apparte-
ment (7 pièces, 700 francs) , ruelle Dupeyrou ,

] n° 1, près le palais llougemont
58. A louer 'de suite, une petite chambre

qui se chauffe, avec la pension. S'adr. rue
St-Maurice, 10, second étage.. 

50. À louer , dans un quartier t r anqu i l l e
el à un premier élage , une jolie chambre
meublée. S'adr. au bureau d'avis. 

60. A louer de suite une jolie chambre
meublée , se chauffant , pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. Ecluse 19, au second. .

01. Pour Noël , une grande chambre à deux
croisées, exposée au soleil. Ecluse 18, au se-
cond. 

62. A louer , une peti le chambre meublée
très-claire. S'adr. à Mad. Scheriz , rue des
Moulins 9. 

63. A louer une grande chambre meublée,
au soleil et indé pendante , premier élage, rue
du Seyon 26, brasserie Vuille . 

64. Appartem ents de 4 et de o chambres,
à louer pour la St-Jean. S'adr. à M. Guinand ,
architecte , rue de la Serre . 

6b\
~

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

•1° Un petit 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 élé usage
jusqu 'à maintenant. Auprès de chaque mai-
son est situé un j ardin d'agrément et de
rapport . 

66. A louer , deux logements , l'un pour
toul de suite et l'autre pour Noël. S'adr. à
St-Jean , au-dessus de Neuchâtel n° 5.
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Fabrication d ouvrages en cheveux.
Emile Bùhler , coiffeur , sons le café du

Mexi que , rue de la Treille , a l'avanta ge d'an-
noncer qu 'il confectionne les bij oux en che-
veux de tous genres, tels que cordons de mon-
tres , bracelets , broches, bagues , bouquets ,
tableaux divers , etc., à des prix modérés.

Jt. «as_PJî>IG_EK, rue du Seyon n° 12,
a l 'honneur d'informer le public qu 'il vient
d'ajo uter à son café une pension alimentaire.
Déjeuner , diner et souper à la carie ; donnera
de même la cant ine  à chaque heure. Entre-
prise de tout repas en ville , salon pour repas
de société. Prix modérés ; ainsi que le service
ne laissera rien à désirer.

il-BT- L'association qui existait entre Mme
Mazzoni et Mme Frcy sa sœur, est dissoute
d'un commun accord à p artir de la présente
publication. Mme Mazzoni continuera pour
son compte le même genre de commerce ,
soit achat et vente d 'habits  usagés, lingerie ,
literie , meubles et batterie de cuisine. On
trouvera toujours 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.

131. Il est rappelé aux Communiers exter-
nes de Peseux , que l'assemblée de générale
commune de décembre a lieu le premier lundi
de ce mois, à 8 heures du matin , à la salle
d'école.

Peseux , le 28 novembre 1868.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire, E. BOUVIER.
152. Une modiste se recommande à l'hono

rable public; elle espère contenter les person
nés qui voudront bien lui donner leur con
fiance . S'adr. à l'Ecluse 18, au troisième.

Moi soussi gné me fais un devoir d'infor-
mer le public que :

Gottfried Burger, ouvrier couvreur
chez M. Bonhôte , et

Jean Munger, couvreur au faubourg , re-
fusent de me payer la nourriture qu 'ils ont
reçue chez moi , cela mal gré les sommations
répétées.

J'en informe le public afin qu 'il se mette
sur ses gardes vis-à-vis de ces deux citoyens.

Jacob NESER .

ROBERT LEUBE
atelier de reliure, registres & gaincrie,

rue des Poteaux,
Se recommande à l 'honorable pub lic pour

tous genres de reliures soi gnées et ordinaires ,
ainsi que particulièrement aux dames pour
ornements divers et bordages 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.

145. 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 pel it potager, plus une grande et
bonne bascule S'adr. au bureau d'avis.

PHOTOGRAPHIE.
A yant  termine la construction de mon nou-

vel ale lier photograp hi que dans lequel j 'ai
obtenu toute la lumière désirée , j ' i nv i t e  les
personnes qui  voudront bien m 'accorder leur
préférence , à bien vouloir honorer cet atelier
de leurs visites. Je suis en mesure de fournie
des ouvrages bien conditionnés et prompte-
ment

JEAN STUKY , peintre cl photograp he,
faubourg du Lac , '.il.

Compagnie française du PHENIX .
ASSORAF.CE CONTRE L'IHCENQIE

La dernière assemblée générale îles action-
naires  a eu lieu le 5 novembre dernier , dans
le but  de prendre  connaissance des comptes
du premier  semestre 18G8.

Ces comptes ont élé approuvés à l' u n a n i -
milé ; il en résul te  que les valeurs assurées
par la compagnie du Phénix à la dale du 30
juin 1868, s'élevaient  à fr. 7,986 ,824 .787.

Depuis son orig ine , qui da le  do l' année
1819, In compagnie  a payé à 109,338 assurés
pour dommages d'incendie la somme de
fr. 1Û6 ,053,09ÔV74, dont  fr. 3,340,-52*68 en
Suisse depuis  1823.

Malgré  celle masse considérable de sinis-
tres réglés avec promptitude, la compagnie
française du Phénix , grâce aux pr inci pes de
prudence et de loyauté qu i  an imen t  son con-
seil d'administration et sa d i rec t ion ,  n 'a pas
cessé de se trouver  dans une s i tua t ion  pro-
gressivement prosp ère , ainsi  que le prouvent
les indications ci-après tirées du dernier
compte ,  rendu comparées aux chiffres de la
même époque de l' année précédente :

50 ju in  -1867.
Cap ital  ver é . . . . fr. 4 ,000.000«—
Réserve de primes pour

les r isques  courants .  . *> 1,575 ,892*20
Réserve sociale . . . .  » 2,000,000»—
Primes à recevoir dans

l' année courante  et les
années suivantes . . . » 32.382.241*51

Total.  . frT39.958.133»71
50 juin 1868 .

Cap ilal  versé . . . . fr. 4 ,000,000»—
Réserve de primes poul-

ies risques courants . . » 1.593.273»41
Réserve sociale. . . . » 2,000 ,000»—
Primes à recevoir clans

l' année courante et les
années suivantes .  . . » 33.286,913»85

Total.  . fr. 40 ,880, !87»26
Ces capitaux , la loyauté  connue  de la com-

pagnie et la pro inpi i luc l e avec laquel le  elle
rè g le les sinistres offrent aux assurés toutes
les garanties désirables.
L' agent à Neuchâtel. Louis PETITMAITEE

1IÎSIJM1 B)! B)ftI8i
Le nouvel orc ' estre de danse organisé par

quel ques amateurs de celle v i l l e , se recom-
mande pour bals et soirées. S'adr. à Ph.
Brossin , coiffeur , sous le concert.

pgîÉs*" En réponse à l'avis inséré par

^ 
sf*̂  M J.-P. Dessaules dans la feuille

d'avis , le soussi gné a l 'honneur  de faire sa-
voir au public qu 'il n 'a jamais encaissé des
notes ducs à M. Dessaules , et que cela serait
d'ailleurs impossible , puisque par suile de
la faillite du dit Dessaules , ses créanciers ont
probablement dû se repartir son actif , si actif
il y avait , ce dont il est permis de douter.

11 profile de l'occasion pour faire savoir à
M. Dessaules qu 'à l'avenir , s'il se permet
encore des accusations do ce genre , une
pla in te  sera portée contre lu i .

Neuchâlel , 24 novembre 18f>8.
COULOMB, chef de t ra in .

Une petile famille cherche pour Noël
un logement d'une chambre , avec cuisine et
galetas , en vill e. S'adr . à M. Stern ,_épicier.

10o~T>âr
~~

circonstance imprévue , Laurent
Ghassot , menuisier , demande pour Noël , p our
lui  et sa famille , un logement en ville de 2
ou 3 chambres , cuisine et dépendances. S a-
dresser à Ch. Humbcrt-Jacot , rue des Po-
teaux , n° A. 
" lOfi. On demande une chambre meublée, à
2 croisées , si possible pour tout de suite.
S'adr. rue des Terreaux , 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 
IÏÏTT On demande à louer , pour deux per-

sonnes , deux chambres meublées , se chauf-
fant , si possible , dans l'intérieur de la ville.
On demande à louer un appariement en ville
pour l'installation d'un. café. S'adr. pour ces
deux demandes à Rodol phe Lemp, agent de
placements , à Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.

128. Perdu , de la rue de l'Hô pital au collè-
ge des Terra IIX , une bourse longue grise ,
ren fermant 30 francs en or et un peu de
monnaie.  La rapporter , conlre 3 francs de
récompense , au bureau d'avis.

•129. On a perd u dans la vil le , une pelite
voilette; la rapporter au n°16 , rue du Bassin ,
contre récompense.

150. Il a été perd u dimanche , de la rue du
Château au pont de Serrières , en passant par
la Main et le chemin de Beauregard , une
voilette de crê pe noir. La rapp orter contre
récompense à M. Ed. Bovct.

131. La personne qui a fait dé poser le 20
courant , chez M. de Marval , rue du Musée ,
trois litres d 'huile venant de Peseux , sans
en indi quer la destination, est priée de les
faire réclamer chez Mlle de Marval , rue du
Musée 3.

OBJETS PERDUS 00 TROUVES

108. Deux jeunes filles bernoises , parlant
les 'deux langues , désirent se placer au plus
tôt pour faire le ménage. S'adr. aux Terreaux
5, rez-de-chaussée. 

109. Une jeune Bernoise, 18 ans, bien re-
commandée , désire trouver une place de suite ,
soit pour soi gner un pelit enfant  ou pour fai-
re un pelit ménage. S'adr. chez Mad. Weg-
muller , rue du Neubourg 1.

110. Une veuve de 28 ans demande à se
placer comme gouvernanle ou pour faire le
ménage , dans une maison n'ayant pas de
maîtresse. S'adr. à Rodol phe Lemp, agent de
p lacement à Neuchâtel.

1 1 1 .  Un jardinier exp érimenté dans toutes
les branches de l'état , désire se placer chez
une honorable famille;  il parle le français et
l'allemand cl possède de bons certificats. Au
besoin il pourrait  aussi soi gner des chevaux.
Entrée au 1er jan vier ou 2 février prochain.
Adresse : Mad. de Lerber, architecte , au
Staitbach, près Berne.

112 Une Bernoise , âgée de 17 ans, robuste
et recommandable , sachant bien coudre ,
tricoter et faire une cuisine ordinaire , deman-
de une place. Ses prétentions sont très-mo-
destes. S'adr. à Mad. Schneider , rue des
Moul ins , 29, an second , sur le derrière.

113.  Une jeune fille de 19 ans, ayant une
bonne écriture et quel ques pr inci pes de la
comptabil i té désire trouver en ville une place
de fille de magasin. S'adr. pour les renseigne-
ments au bibliothécaire de la gare.

i l_ .  Mad. Nicole a toujours quel ques bon-
nes cuisinières et autres filles pour tout faire;
bonnes références. S'adr . rue du Temp le-
Ncuf , 2A. 

115. Une jenne fille d' une honnête famille
bernoise , très-rccommanclable , désire se pla-
cer dans une honnêle famille bourgeoise.
S'adr. Ecluse 19, au second.

d 16. Une demoiselle qui a fait un appren-
tissage de tailleuse et a travaillé pendant plu-
sieurs années dans un magasin de lingerie ai-
merai! se placer comme ouvrière ou à défaut
accepterait une place de femme de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

118. Une fille argovienne , d'une bonne
maison , qui parle un peu le français, désire
trouver une place dans une maison particu-
lière , pour faire un petit  ménage et se per-
fectionner dans la langue française; elle se
contenterait  d' un petit gage. S'adr. hôtel du
Poisson à Neuchâlel.

11 y. Une Bernose , âgée de 25 ans, cherche
une place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. chez M. Stuck y, Grand' rue , 10, au 1er.

1_ 0 Une jeune Lucernoise parlant bien
l'allemand , désire trouver une place de bonne
pour des enfants de ô à 7 ans. Elle accepte-
rait aussi un service de femme de chambre
ou celui d'un pelit ménage pour tout faire .
S'adr. à Mad. Wavre , faub . de l'Hôpital , 34.

OFFRES DE SERVICES.

121. On demande pour entrer à Noël ou
même tout de suite , une fille honnête sachant
parfaitement faire la cuisine. S'adr . à Mme
Wuithier , place du Marché 7.
122. On demande , pour la maison des Or-

phelins une cuisinière forte et robuste, pour
Noël et p lus tôt , si possible ; nuti le de se pré-
senter sans produire des cerlificals de mora-
lité , et au-dessous de l'âge de 25 ans. S'adr .
à M. Ravenel , maison Neuve, 3me étage ,
côté de vent.

123. On demande , pour de suite , une ser-
vante parlant français , robuste , propre , at> ,
tive et sédentaire. Inulile de se présenter sans
preuves de parfai te  moralité. S'adr. à Mme
Dubois, à la Coudre. 

12-i On demande pour de suite , une do-
mesli que munie  de bons certificats , pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à Gibraltar 5,
au second.

12b. On demande de suile une servante
p arlant français , sachant faire un bon ordi-
naire , et pouvant produire de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

127. On demande pour Noël , pour remplir
une place de femme de chambre à l'hôtel
Béllevue , une fille recommandable à tons
égards , intelligente , active et parla nt français.
S'adr. à l'office de l'hôtel , p endant la mati-
née.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

' 152 . On demande une gouvernanle-
instilutrice pour l' étranger. Gages 950 francs.
Voyage pay é S'adr. a Reber , agent d'affaires
à Lausanne.

gJSgT" Le soussi gné avise les dames , qu 'il
continue comme par le passé à ré parer tous
genres de machines à coudre dans l'espace
de 24 heures , au prix de fr A.

A. KNAPP , rue du Temp le-neuf u° lo.
134. Une famille du canton de Glans désire

p lacer un jeune garçon dans la Suisse fran-
çaise, et prendrait  en échange un autre en-
fant , garçon ou fille , qui apprendrait l'alle-
mand. S'adresser à M. Jacot-Wirz , à Colom-
bier.
135. Quel ques ouvriers pi voleurs et ache-

veurs d'échapp ements à cy lindre , trouve-
raient de l'ouvrage de suite dans un atelier
près de la ville.  S'adr au bureau d'avis.

^W L'association de Franz Heitler et de
Louis Biondi est terminée depuis le 1er no-
vembre 1868.

SSHf* François Heitler se recommande au
public  pour tout ce qui  concerne son état , sa-
voir:  monuments , p laques en marbre blanc
et noir, etc.

Hnicrjridj ttrtcr , «Srij ùlcr voxx Allart.
I)«t ï>tc (Êl)tc, fit!) fur Dtolimiutrrridjt ju
cmpfc l)lcn ; uni» imt nfdrt audj feinc nriinïi-
Udjcn £;cuntmfi"c fecr ttalietri frfj ett unb
fraujo ftfdjcn ^pmrije ht Annicnirung } \x
brtunen.

^Ifrcïr non lHor!)cr.
F-eiuse 35.

AVÏS DIVERS

SUE, LA VIE ,
DE L'ALLEMAGNE DU NORD

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

_Les «rimes 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 atteint son maxi-
mum.

BJ ï* 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
lommes échues.

Le bureau soussigné 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 Suisse,
à Zurich, sur Schnecke , v is-à-vis de la Fleischhalle.

La banque d'assurances mutuelles

Sonntag cien o uecemner
in der grossen Brasserie

gegeben durch den Griktli-Vcrein.
Anfang 71/. Uhr.

THlATRALEI ABENMTBIMÀLT!6

Société d'Utilité publiqu e , — Conférence pu-
blique dans la salle du Grand-Conseil , samedi 5
décembre 1868 à 8 heures du soir : Disc

réfterasBe s.B'g'C-fiie «Bans _.'_ _ _ -
st_ *BîcA2fl»_a primaire, par M. le

professeur BUISSON.
Société d'Utilité publique. Section de BOUDRY.
Cours public du jeudi 10 décembre à 7 h. du soir :

B-CS giaeien'S «Isa Rh&iie et
fle Wignotilc iacM«îE__«.teE©is,

car M. le professeur VOUGA.

Eepasseur
1 1(3. On demande un bon repasseur de tou-

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



La plus grande

ILLUSION
nu MORDE

Une tête qui mange , qui boit , qui fume et
qui ré pond sur chaque question.

Visible encore jusqu 'à lund i  soir , 7 décembre.
Prix d'entrée réduits t Premières

(ÎO centimes, secondes 30.

COLLÈGE MUNICIPAL
Les jeunes 1 i lies âgées de plus de 1-i 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.

Neuchâtel , 27 novembre 1868.
Le Directeur .

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE DE DRAPS k MILAINE

à Granuchamp (près Colombier).
Jean Gi gax se recommande toujours à l'ho-

norable public pour ce qui concerne sa partie
savoir : le filage des laines , tissage de draps ,
milain.es et toiles, le foulage , dégraissage et
apprétagc , pr omettant toujours un ouvrage
consciencieux et prix de façon raisonnables.
Il a aussi des laines filées, draps, milaine ray é
pour robes el grisolles , à vendre aussi à prix
raisonnable. S'adr. à lui-même à Grandchamp
près Colombier. 
"PS- jBcnt|"r|)c #tbel|hmbc im £akalc

îicr. «£nt ï icv» , j cîicn j ïïlontag, .Xlmitoe
8-9 Wyci nie ïtu #n)on, 14.

Le soussigné rappelle à l'honorable public
et particulièrement à sa clientèle , qu 'il con-
t inue toujours , depuis nombre d'années , à
réparer les objets d'art et ornements de salon,
en marbre , pierre de Sienne , albâlre , etc ,
quelles que soient leurs formes et leurs ciselu-
res Joseph AMOR ,

sous le Cercle national .
Conférences publiques pour hommes, ORA -
TOIRE DES BERCl.ES. — Lundi 7 dé-

cembre à 8 heures du soir : Les colonies
agricoles et pénitentiaires , par M.

Jules Sandoz.

Réparation soignée.

Tbiàlre de Neuchâtel
Lundi 7 décembre 1868

B_ I.S J_ . _ lJ K ___ _-i GÂB - S i &i
Comédie eu ô actes , du Théâtre fran çais.

H_.es» deux siiv«i*ces
Comédie vaudev i l l e  en un acie.

On commencera à 8 heures précises

Cinq conférences sur la Palestine
par le D' Ermete Pieroli , architecte-ing énieur
de la Terre-Sainte.

Les conférences auront lieu les 3, A, 10,
11 et \A décembre dans une salle du nou-
veau collège , de i à 5 h. après-midi .

Prix pour les o séances : IV. 4.
>; » 1 séance : fr. 1.

On peul se procurer des cartes d' entrée
chez le concierge du collè ge et à la l ibrair ie
J . Sandoz.

Programme des séances :
1. La Bible racontée par les Arabes Mu-

sulmans.
2. Tombeau de Rachel. Caverne de Mac-

péla à Kébron. (Tombeau des Patriarches).
S. Jérusa lem au temps des Jésuiles , de

Dav id , de Salomon , d'Ezéchias , de Jolam ,
de Manassé et de Néhémie.

A. Jérusalem à l'époque d 'Adrien , de Cons-
tantin , d'Omar , des Croisés , de Soliman el
d'aujo urd 'hui .

5.' Les Pèlerinages en Pa lestine.

Il est du devoir de (onl homme qui a souffert et
qui a trouvé uii remède à ses maux , de lui donner la
p lus grande publicité ; pénétré de ce sentiment d'hu-
manité , je viens Constater, que la ouate anti-rhuma-
tismale du Dr . Patlison m'a guéri dans 38 heures
d'un mal de reins des p lus douloureux.  — Obli gé de
travail ler  sans désemparer â la rédaction des services
d'hiver  de mon Guide , je restai p lus de trois mois
sans sortir , assis devant mon bureau 14 à 16 heures
par jour , et déjà atteint depuis une quinzaine d'an-
nées de rhumatismes, ils m'ont [iris les reins à un
point  que je ne pouvais p lus ni me tenir assis , ni
droit , ni dormir. Un voisin qui s'était servi avec suc-
cès de votre oualc , m'en a conseillé ; j' ai envoy é en
prendre , je l' app liquai  sur les reins el je me couchai ,
le l endemain  malin j 'étais soulag é et vers la fin de
la journée les douleurs avaient  entièrement disparu ;
depuis une vingta ine  de jours j 'ai commencé à tra-
va i l l e r  et les maux ne sont pas revenus. — Je bénis
mil le  fois le savant qui a réussi à trouver un remède
pour des maux dont un iquement  ceux qui en sonl at-
te ints  peuvent  connaître les horribles souffrances et
je conseille à tous mes confrères attaqués de rhuma-
tismes à se servir de la ouate et j 'espère que comme
moi ils seront"{ruéris et feront connaître le remède ,
ce sera un acte de charité.

Genève , le 8 mars 1859.
si gné : OHAITAP.D,

A u t e u r  du Guide olliciel dos chemins de fer .

ATTESTATION !

ta t ira p&nyMrce
qu 'on peut voir ces jours à l'hôtel des Al-

pes, n 'est pas à confondre avec d'autres,
qu 'on a montrées sur des tables couvertes ;
toutes les personnes qui ont vu la tèle par-
lante , sur ma labié, parfaitement libre , affir-
ment que p areille chose n 'a pas encore élé
vue à Neuchâlel .

R. LUDWIG, mécanicien el ph ysicien .

SOCIETE
DU G R A N D  HOTEL

mm M%mt«mâM®
Le Comité d'administration de la Société

a l 'honneur de faire part au public de l'étal
actuel de la souscription :

11 a élé souscrit j usqu 'à ce jour près de
8«0 actions de fr. 500, soit environ fr.
400,000.

Le cap ital social esl , comme on le sait ,
de fr 500,000, représentés par .nille
actions.

Il reste donc à souscrire SOO «étions,
soit fr 100,000 environ.

Ainsi le but n'est pas encore réalisé ; car
par suite de conventions faites avec la Société
de Construction, les souscri ptions doivent
avoir atteint , avanl le SI décembre
*8«8, le chiffre inté gral de fr. 500,000.
Le conseil fait donc un nouvel et pressant
appel à ses concitoyens.

Il importe qu 'un deuxième hôtel de 1er
ordre vienne répondre et satisfaire aux be-
soins toujours croissants de notre ville actuel-
lement en progrès. Ce projet est opportun , et
il a toutes les chances voulues d'être profita-
ble à ceux qui s'y intéresseront.

Le conseil désire savoir le plus vit e possi-
ble à quoi s'en tenir , afin de pou voir traiter
définitivemen t avec les personnes qui se sont
présentées comme tenanciers. Il invite  donc
ceux qui  n 'ont pas encore souscrit et qui
pourraient le faire , ainsi que ceux qui pour-
raient augmenter le chiffre , de leur souscri p-
tion , à s'inscrire d'iei an SO décembre
prochain chez l'un des membres du con-
seil d'administration, on chez RUf. SAJS-
__*©!__ «S; BEHÏHODU , PI BT «&
Comji , _*ICO__AS , Dl?IMSQXIEK
«fe Co.i»i-., et Albert BOTET,

Neuchâtel , 30 novembre 1868.

_ -rf«i-fr_r_^i-iff^Tn.>r_r_-«-7yia_i.T;^^^̂ -̂"*'_-Trrr f̂rvtrfE< >̂i -̂failli
Les amis et connaissances de Henri  Von Biiren ,

involontairemen t oubliés dans l'envoi des lettres de
faire-part de la mort de sou enfant Marie , sont
priés d' assister à l' ensevelissement , qui aura lieu
lundi  7 courant  à midi et demi. — Domicile mor-
tuaire  : Chavanues , _o.

ALLIANCE EVANGÉLIQUE.
Assemblée mardi prochain 8 décembre, à 8

h. du soir , rue du Château , n° 14

r p .  i . de peau en

I emlure des vieux gants r̂ STf
avec garantie sur modèles et échantillons.

Dé pôt au magasin Favre, rue de l'Hô p ital
à Neuchâtel.

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

162. Un bon ouvrier boulange r, âgé de 22
ans, cherche une place de premier ouvrier
dans une boulangerie de la ville. S'adr. au
magasin rue des Moulins 15.

-Neuchâlel , se charge de toutgenre de travaux
en ciment et autres, façades au vent, caves,
bassins , jet-d 'eau , balustrades , couverture de
mur , assainissement des appartements humi-
des , moulures , ornementations de toutes espè-
ces , etc

Fabri que de carreaux en ciment de dil fé -
rentes couleurs , pour les églises , corridors ,
cuisines , vestibules , salles à manger et salles
de bains , les lieux publics , pour les usines et
fabri ques ; ils sont de la plus grande solidité.

Ces carreaux pour dallage produisent un
effet remarquable , et sans être glissants , ils
dé fiassent de beaucou p la dureté de la p ierre.

J' en ai de plusieurs formes , des carrés , des
octogones, des hexagones. Dé pôt des ciments
de Porlland a prise lente , ciment de Greno-
ble dit  Porte de France , et ciment de Noirai-
gue , canton de Neuchâtel.

Mon domicile est en face de l'hôtel du Lac,
maison Neuve au rez-de-chaussée.

P. BltUI-ÈKE, entrepreneur, à

" AVIS AUX HORLOGERS.
Le soussi gné se recommande pour remet-

l ie  les pivots de finissage, remp lacer les cy-
l indres liges d' ancre , elc. , et se charge de
rhabiller les montres en tout genre . S'adr.
citez Célestin Bolle, Grand Hue n u l ' i.

Pensionnat de jeunes garçons,
Deux [daces vacantes p our nouvel-an et

premier mars. Prix toul compris fr. 000. j
Pour renseignements, s'adresser à la cure al- j
lemande , ou à la rédaction du jou rna l .

108. L'n commis capable , bien an fait  de la
comptabilité, désirerait se p lacer de suite ou
pour Noël dans une maison de la ville ou des
environs. Adresser les offres à E. Haas , à Au-
vernier.

Changement de domicile.
Le bureau de M Emile Douil lol  esl trans- 1

féré au rez-de-chaussée, de la maison n° l i t ,
rue de l'Ecluse . Le même offre à vendre une
cinquantaine de saches vides, dont une partie
en bonne toile pouvant être utilisée.

170. Mlle DuBois, tailleuse , faubourg de
l'Hô pital , n° 5, au ôme , vient se recomman-
der aux personnes qui voudront bien l'occu-
per , soit en journée ou en travaillant chez
elle , et fera son possible pour mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.__S_?- Le dernier Rannort public par
la Société des MISSIONS »E B»AB«IS,
se trouve s la librairie S. Delachaux.

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

A, à Neuchâtel.

PROMESSES 11E MAllIA OES.
Jean-Frédér ic  Iluchal , charpent ier , vaudois , et

A n n a  Friili gcr , cuisinière ; les deux demeurant à
Neuchâlel .

Jacob Kggiinani i , coiffeur , bernois , et Julie-Hen-
riet te  Perrottet , lïibourgeoisc; tous deux demeurant
à Neuchâtel .

RAISSA5CES.
20 tiuv. Paul-Antoine , à François-Justin Duplain

el à Barbara née Hofer , bernois.
21. Henr i -L 'lysse , â Jules-Ulysse Ityser et à Elisa

née Uourquin , bernois.
-fi . Jeannette , â Castor _ein(!ler et â Juhanna  née

Relier, argovien .
27. Elise-Marie, â Louis-Samuel Favre cl â Emilie-

l.ouise née Jeanmonod , vaudois.
27. Paul-Ernest , â Edouard Gccser et à Louise

née Scblanzer , badois.
28. Marie-Anna , â Louis—Phili ppe Gautkey et à

Anna-Elisabeth née Manie r ,  vaudois.
29. Rachel , â Frédéric de Perregaux el à Made-

laine née de J lontmof t ïn , de Neuchâtel.
DÉCÈS

27 nov Joan-Charles-Florentiu . 1 mois , lils de
Charles-Louis Jeauneret  et de Amélie née Neucu-
schwander , de Travers.

28. Susanne-Margucrite née llodel , u!l ans , 10 m.,
14 jours , veuve de Pierre-Henri Jacot , du Locle.

28. François-Frédéric Mottaz , 49 ans , 9 mois , 8 j ,
batelier , époux de Julie Petilniailre née Duvoisin ,
vaudois.

28. WheelocL Cra ig, 44 ans , min is t re  du saint
Evang ile , américain.

1 déc. Anna-Elisabeth née Bârtschi , 45 ans , 2 m.,
15 jours , épouse de Vital Meier , lucernois.

1. Marie-Adèle née Bouisse, 38 ans , 2 mois , épouse
de Moïse-Emile Isoz , vaudois.

x_______-_____________a__________a_______a__________gw3r
éTAT civiBi HîE SIEUCMATEIJ ,

Paris, 4 décembre. — Des brui ts  répandus
depuis quelque temps pou vaient l'aire croire
à des rassemblements au cimetière Mont-
marlre dans la journée du 3 décembre. I.'au-

: torilé a dû prendre les mesures nécessaires
j pour maintenir la t ranqui l l i t é  et la libre cir-

culal ion aux abords du cimelière Une foule
assez nombreuse s'est montrée au boulevard
Clichy de 2 heures à 4 '/». La circulat ion , un
moment in te r rompue , a élé r ap idement  réta-
blie. Quelques arrestations ont  dû être fai-
tes , mais l' ordre a été cons t amment  main-
tenu.  _ (Moniteur.]

Espagne. — Des avis de la Havane , t rans-
mis par les insurgés , portent que le mouve-
ment s'accroit journell ement , et que les in-

I surgés sont résolus à repousser toul compro-

mis jusqu 'à ce que l'île de Cuba ail conqui s
son indépendance complète. De son côté le
gouvernement assure que les rebelles ont
elé bat tus  près de Santiago , et qu 'il n 'existe
plus que quelques petits détachements isolés
de rebelles.

On sait de source officielle que les armes
destinées aux insurgés ont pu êlre débar-
quées.

— D' après les avis de Cuba publiés par le s
journaux  américains , les insurgés occupe-
raient la plupart  des villes entre Puerto-
Principe et Santiago.

Les troupes espagnoles avaient été bat tues
par les insurgés dans plusieurs rencontres.

Quelques familles avaient qui t té  Santiago
pour se rendre à la Jamaï que.

Confédération suisse. — Les dons en fa-
veur des inondés ne cessent heureusement
d'arriver. Parmi les sommes publiées en der-
nier lieu , nous remarquons fr. 7,724 envoyés
par M. le pasteur Vusl , pro duit de la colle cte
organisée dans la paroisse réformée de la
Haye et aux environs , fr. 5,000 des Suisses à
Bombay, fr. 720 de ceux de Smynie , fr. 5,000
du comité bourgeois de Pesta, etc.

— D'après un journal  zuricois. le Volks-
blatl , les dons en argent pour les inondés
s'élèvent jusqu 'à présent à fr. 2 ,574 ,747 .
Dans celte somme , la Suisse ligure pour
fr, 2,068,680, l 'étranger pour fr. 506 ,059.

Le résultat général de la collecte dans le
canton de Fribourg esl de fr. 45,631*49 en y
comprenant les dons en nature.

NEUCHATEL. — Lundi dans la matinée ,
à la scierie de Botte , entre Boutl evillier.s et
Coffrane , un domestique de M. N. G. à Bou-
devill iers , occupé à remplir des sacs de
sciure , dans la partie du bât iment  où est le
mécanisme , a élé pris par ses vêlements
dans un rouage el entraîné avec une telle
rap idité que le malheureux a élé tué avant
qu 'il fût possible de lui porter  secours.

Théâtre. — Les trois p ièces données lund i
dernier  appar l iennenl  à des genres bien dif-
férents. La cravate blanche esl , en un seul
acte , une  petite comédie en vers élégants et
faciles , où l'esprit  et le sentiment sont repré-
sentés dans une juste mesure , et où l'action
n 'a pas été trop sacrifiée. M. et Mme Delon-
gue l' ont jouée avec une finesse qui  n 'excluai t
pas le naturel .

Venait ensuite une bluelle d'OQ'enbach. une
conversation alsacienne entre L ischen et
Fritzchen , où l' accent du terroir est un élé-
ment  essentiel de succès. Pour nous , ces bouf-
fonneries musicales nous amusent  comme
intermède el tableau de genre 11 ne fau t  pas
y voir au t re  chose.

La p ièce de M. Melesville , Elle est folle, qui
a terminé la soirée , n 'est pas un drame et
encore moins une comédie. L'auleur  a voulu
y peindre la lu t te  poignante qui  se fait  dans
une âme troublée jusqu 'à la déraison par les
sent iments  combat tus  de l' amour et de la ja-
lousie. Le spectacle de sir Harlei gu.  car c'est
lui qui  esl fou et non lady Anna , sa femme ,
passant de la lucidité d'esprit à la démence
la p lus violente , produi t  un  grand effet sur
la scène. Remercions M. Lejeune de nous
avoir fait connaî t re  celle pièce remarquable ,
où nous voudrions toutefois qu 'il eût sup-
primé les coup lets ; le chani  est comme une
fausse note au mil ieu de scènes émouvantes .

Les jeunes gens , pièce en trois acles an-
noncée pour lundi  prochain , est une des
meil leures ,  dit-on,  du répertoire moderne
du Théâtre français.  On donnera , en outre ,
Les deux divorces , vaudevil le  en un acic.

— La plupart des agriculteurs ne lirent
aucun usage de leurs marcs de raisin. M.  de
Labani ie , président du Comice de Picrrelalte ,
vient de signaler à la Sociélé d' agr icul ture
de la Drônie les essais qu 'il a faits en em-
p loyant  le marc de raisin pour la nourriture
de ses moutons.  Il en conclut  qu 'un ki lo-
gramme de marc est plus nourrissant  que
son équiva len t  en poids de fourrages d'ex-
cellente quali té .  Nourris avec du marc , ses
moulons ont gagné en moyenne s kilogram-
mes par tèle en trois mois . (L' Agriculture;

Kouvelle-u

du -il) nov. iSOS.
Noms Résultat au

des laitiers crêmomètre
Brisi A parties sur cent
Rufeuer H » » »
S. Aillions b> » » »
Chollet 8 » » »
Berger 12 » » »
Siegenthaler 15 » » »

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuchâte l du 3 déc.
Pommes de terre , le boisseau à - 65
Raves , Id. 30 à - 35
Carottes , Id. - 60
Pommes id hO à - 50
Poires , Id. 1 -—
Noix , id. 2 — à _ 50
Pois !d. à 4 —
Haricots en grains , Id. 5 80
Beurre en livre , i 39

Paille . . . .  fr. 2-60 à f. 3*— le quintal
Foin vieux . . . .  fr. 3»65 à f. 4»— «

Un supp lément accompagne ce numéro

EXPERTISE DE LAIT



RUE DES MOULINS 18
Grand assortiment d'environ 40,000 objets de quincail ler ie  el jouets d'enfants pour Noël

et nouvel-an , à des prix très-avantageux.
Le propriétaire de ce magasin invi te  le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il

y trouvera tout h sa convenance.

U A P U E - Ë-liy C de bruyère , chez Sotla ,
VAbrl -inHld rue St-Honoré \ï. €hez
le même , on trouve lous les j ours des fondues.

Librairie généra le île J. Sandoz
A VENDRE.

rue de l'Hôpital 12 à Neuchâtel.
Mon voyage aux Indes orientales , par

Ans . Glardon. I vol in-12 fr. 2»75
Les révolutions de l'Espagne contem-

poraine. Quinze ans d'histoire, par Ch.
de Mazade. 1 vol. in-12. fr 3» 50

Etudes sur les barbares et le moyen
Age, par E. Litlré.  1 vol. in-12. fr. 3*80

Pernette. Poème par Victor de Laprade.
1 vol. in-8°, fr. "» —

Pierre Puget, par Léon Lagrange. 1 vol.
in-12. fr. 5»50

Le Paris des enfants Petit voyage à
travers la grande vi l le , par G. Falh. 1 vol
grand in-S° illustré. fr. o» —
___§!"" Pour un très-joli cadeau de nouvel-
an , une chaise de piano , à vis et dossier en
acajou, sortant des ateliers Piaget , de Paris,
mis à toile douce prèle à mettre une broderie
S'adr. rue des Epancheurs 8, au premier.

A vendre _!U,U00 poudrettes de deux ans,
fendant vert de Lavaux. On peut les voir sur
place chez Bron , à l 'Union , à Corcelles. Chez
le même , cinquante  billes noyer el chêne ,
sciées en plateaux de différentes épaisseurs, le
tnut  très-sec.

") H. A vendre , une ai moire neuve  a deux
porles , une grande échelle cl des caisses a
fleurs en chêne de différentes grandeurs.
S'adr. faubourg de l'Hô pital 6ï .

fi9. A vendre , environ 2Ô0 bouteilles vin
rouge 18(50 , premier choix de la vil le , à (50
centimes la bouteille ancienne mesure. Le
bureau d' avis indi quera.

60. A vendre , un très-beau chien du St-
Bernard. S'adr. à A. Paris , à Colombier.

Dès-aujourd 'hui , on peut avoir de la
el.oueroùte île bonne qualité , à 2Ti
centimes la livre, chez J. Krop f n° 16, res-
taurant  du Temp le-neuf: sonnez au fond de
l'allée. .

G-". A vendre , pour cause de changement
de domicile , deux bonnes chèvres portantes.
S'adr. à la Cassarde n° 3.

63. A vendre un potager de moyenn e
grandeur , ay ant peu servi . S' adr. rue St-Ho-
noré, 6.

6i. On oll'rc à vendre , à un prix raisonna-
ble , un poêle en calellcs , en hou étal , servant
encore jusqu 'à Noël prochain. S'adr. à Louis
Dclav , entrepreneur , Ecluse 24.

68. A vendre une j eune chienne courante ,
plus une table cl six chaises en noyer S'adr.
à Ch -Aut .  .Nicole, bureau de placement de
iloniesli qucs , rue du Temp le-neuf 24.

AVIS AUX VIGNERONS.

n i l  i SIT 1nc vache le donne.
UU LAN S'adr chez Pierre Muller , rue
des Moulins , 9.

54. A vendre , une vi t r ine  et une banque
ay anl très-peu servi. S'adr. rue St-Maurice ,
n " 3, au second.

Pour répondre au désir manifesté par un
grand nombre de personnes, le grand dé-
ballage de bonneterie anglaise
(ci devant rue des Terreaux) met en vente
dès-aujourd 'hui à pr ix encore réduits , un
nouvel assortiment d'articles aussi remarqua-
bles que les premiers. Cette fois nous Ren-
drons non-seulement des bas, des chaussettes ,
des cache-nez, mais aussi des capelines d'en-
fants , des j aquettes d 'homme , des caleçons
pour hommes et femmes, el chemises de lai-
ne , des gants et des mitaines.

Tous ces articles proviennent directement
de* fabri ques ang laises et p artant sont livrés
à des prix excessivement modérés. Tous ces
articles sont marqués en chiffres connus.

Rue tlu Seyon. 3.

Bonneterie anglaise .

En roule 24 barri ques de Médoc 1867 à
fr. 200 la pièce contenant environ 2_ 0 litres.

On ferait l'escompte du o°/0 aux acheteurs
qui prendraient livraison du vin à l'arrivage
et qui  paieraient comptant.

S'adresser à Conod et Vialet , Collé g iale I .
73. A vendre au-dessous du prix de coûl ,

par suite de circonstances particulières , des
raisins «ïe Malaga en caisses de 25 livres ,
chez M. Edouard Bovet.

74 On oflrc à vendre faute de place un
potager à un prix modi que. S'adr. rue Fleury
7, au plain-p ied .

VINS DE BORDEAUX

Chargé de la liquidation d'une maison , je
vends :

Cigares de Graudson à fr. 16 par mille.
» Vcvey s longs fr. 18 »

Ces ci gares sont en bon état , se fument
bien , el coûtent moins qu 'en sortant de la fa-
bri que. Les envois d'échantillons pas au des-
sous de 500 pièces , se font contre rembourse-
ment CONRAD GE1GER fils, à Zurich .

76. A vendre faute d'emp loi , un potager
presque neuf pour un petit ménage. S'adr.
rue de l'ancien hôlel de ville , n° 1, au 3me

77. A vendre un bon (as de fumier d'en-
viron six cents pieds, et de la bonne terre
pour les vi gnes et les jardins. S'adr. à Jean
Leiser à l'Ecluse.

! Ciqares !

OU_A.T_E:
ANTI-RHUMATISMALE

DU Dr LBTIIIOTOH.
NOUVEAU PROCÉDÉ.

Remède infa i l l ib le  contre les douleurs rhu-
matismales , les maux  de dents el les a t ta-
ques de goutte. — Le petit  paquet  à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey et Ce, à Neuchâlel.

Attention aux contrefaçons.

rue ue i f tonnai iu,
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. 1»23, l'aune ,
id , pour draps de lit à fr. 1»50, mouchoirs
de poche blanc en fil très-lins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle,
faux-cols el cravates en tous genres, belle
draper ie pr confections pr dames et messieurs,
ainsi qu 'un assortiment de corsets au rabais.

Mlffl-raiiSM

HUILE DE NOIX S3XC
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

au £\ùèï? $cnj cr
touj ours bien assorti en vins fins et ordinaires.

En bouteilles : Malaga , Madère , Mus-
cal-Fronli gnan , Tokai , Bordeaux et Bourgo-
gne vieux pour malades. Bordeaux blanc ,
Sauterne et Barsac, Beaujolais , Neuchâtel
blanc et rouge , Langlade et St-Georges

En fûts t Bordeaux el 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 rerevoir un nouvel enyoi de
fleur, semoule et fécule de riz , tap ioca, sagou ,
fécule de pomme de terre , anchois à l'huile
et au sel , sardines, ihon mariné , moutarde de
Dijon et de Bordeaux , petites pâtes pour sou-
pes, vermicelles el macaronis d'Italie.

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

CHEZ WOIILGBATH

^U f l I I POn i l T C  d'excellente qualité , à
L n U U L r i U U  I t 12 fr. le quintal , com-
pote aux raves à 10 fr. le quintal  prise â Berne
S'adr. à Mad. Kup fer . au Schwellenmatleli ,

I près Berne.

PË lUiAfuIiËi
JOS. RÉMY , 3 RUE DES TERREAUX 3

FABRIQUE DE CHEMISES
de Messieurs et Oadets, sur mesure

COUPE PERFECTIONNÉE.
Confection irréprochable , prompte exécution des commandes.

Sur demande , présentation à domicile d'échantillons.
G- _c«. __f&_ _w :so o ̂ s o s :_§__:

de devants de chemises faux-cols el manchelles

^^^^^
'"̂̂^ ^̂^̂ _^0Ff=j ^S m̂^^ f̂ -'̂ = - Une de ces machines vient de fonc-

jjBBNgEgi—E?̂ ^^ — Jl-lllSl_i__i--f-r^^= utmner ovec succès et d'être i»ri-

-Jcjjn dt chez Jfl ffï. «Ï. -Efc W„r .«u_  »Si Clottu , faubourg «lu Lac, 99.

" ""'LIQÏÏIDATI01T PARTIELLE
Pour ne s'occuper spécialement que de la fabrication de lingerie en chemises de mes-

sieurs et cadets, et trousseaux de daines.

JOS. REMY
N° 3, nie des Terreaux ,

met en __IQU1DATJ01V dès ce jour , avec réduction de 50 el Au p. °/ 0 , différents assorti-
ments d' une partie de son commerce, tels que : Hubans de soie unis et façonnés. Velours
noir et en couleurs. Blondes, gui pures, Valencicnnes. Tulles, voilettes , gaze Donna-
Maria. Fleurs, couronnes d'épouses. JPlumes.

Toute la ganterie en peau et en draps.
Les assortiments de

corsets, de criitoS_i.es. d'ouvrages en laine , tricottés
iilochés.

Ainsi que tous les articles de dames cl enfants en
{ichiis , foulards, cravates, lingerie de toilette, etc.

OBSERVATION. — Toutes ces marchandises ayant été achetées dans les meilleures con-
ditions, la réduction offerte de 00 et 40 p . °/ 0 pour leur li quid at ion , ne saurait qu 'engager
chacun à profiter de celte occasion uni que , surtout à l'approche du nouvel-an—"—"*""""¦"*""""""""—"——————"—.-____———————______——____________________________ -_

^11̂  RUE DE LANGIEN-HOTEL-DE-VILLE
sf tv^  à côté du magasin de Mme JEANFAYRE

Grand assortiment de parapluies en soie en tou t genre , parap luies al paca , qualités diver-
ses. — Un choix de para pluies en soie à fr. 8, 9 et 10. Très bien assorti en lap is à l'aune à
des prix très-réduits pour mi l ieu  de chambre , de toutes qualités et grandeurs. Milieux de
chambres prêts à poser en feutre ou autres. Tap is de table , moquette , reps et autres .
Foyers, descentes de lils de toules grandeurs, bien assorti en couvertures de lits , en
laine blanche et en couleur , couvertures de voyage , gilets de laine el caleçons en colon pour
messieurs et pour dames. Articles de voyage , tels que sacs de visite et de voyage. Malles en
tout genre. — Grand choix de chemises blanches en toile de colon et en flanelle de santé .

Exposition permanente et magasin

D 'HORLO GERIE lI_ .UGHi.T_ .LO.SE
ÂURÈLE PERRET

Place Purrv, Neuchâtel.
Grand assortiment de montres en tous genres el prix , garanties par les dé posants et vé-

rifiées par desexperts avant d'ôlre mises en vente.
Montres reit.ou.oir au pendant, dites montres de l'ouvrier genre Roskop f,

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



MAGASIN QUINCHE
Sur commande , poisson , gibier et volailles , j

83. On offre à vendre un p iano très-bien j
conservé , ayant  apparte nu à un célèbre pro- !
lèsseur de musi que de la ville.  S'adr. au
bureau .

89. A vendre , d'occasion , un habit et cas- ;

! quelle de cadet encore en bon état. S'adr. au
i bureau de celle feuil le

Ch. Landry, coiffeur,
rue du Seyon 3.

I Annonce à saclienlèle cl au public qu 'il vient
i de recevoir un très-grand choix de parfume-

rie fine , brosserie , peignes , et les sp écialités
attendues telles que la pommade Tanni que
rosée, seule recommandée pour rétablir sans
teinture et en peu de temps la couleur primi-
tive des cheveux blancs el eu emp êcher la

j chute.  La pommade du docteur Alain , seule
j reconnue bonn e pour l'aire disparaître les pel-
| licules de la tête. Moelle de bœuf pure au

quin ine  et au qu i n q u i n a  pour fortifi er les
cheveux. Vinai gre de Bnll y véritable, eau de
Cologne. Extraits d'odeurs français et ang lais ,

; poudre dentifr ice Chinoise et hui le  Macassar '.
Spécialité de pei gnes en écail le , ivoire , corne

I d 'Irlande el bull e. Cold créa m aux violettes
de Parme et au délail. Confection d'ouvrages
en cheveux de lous genres , fi lets  invisibles el
tubes en cheve 'nx pour nattes.

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

de nouveau bien pourvu de ces liqueurs si
recherchées des connaisseurs ; on y trouve le
curaçao , l'aui.-elte, la crème de vanille , le
marasquin , le persico ; plus , le shiedam-genic-
vre el l' amer stomachi que à l ' orange. S'adr.
au premier élage.

PATE PECTORALE
D'HERBES DES ALPES

inventée el préparée par J. Désirasses
à VE-RWSOIX. «& CiËilÈVI-.
L'effet de celte pâte pectorale des Al pes

conlre la toux , l'enrouement , le catarrh e vio-
lent ou chroni que , est constaté incontestable-
ment , et c'est avec raison que ce remède pec-
toral est regardé comme un des meill eurs et
des plus efficaces conlre ces maladie s.

Se trouve à Neuchâtel. chez les pr inci-
paux pharmaciens.

Ml MAGASIN DE M.F.CALftME
successeur de BOREL-\V_TTXAUER

Conserves al imentair es en tous rrenres,
Saucissons de Bologne,
Marrons de Lyon.
Très-belle ritle d'Alsace
Lin de première qualité.
Seul dépôt des chocolats de la Comp agnie

coloniale de Par is , et du consommé de sanlé
aux volailles de Bresse, de Grasset

PAUL MORIN el, CiR
Médaille d' or à l'exposition universelle 1 S<>7 .

aluminium et bronze d'aluminium.
Métal en lingots, lames et (Ils. Fonlcs sur

modèles. Service de table Coutellerie. Flam-
beaux el candélabres. Garnitures de harnais
Eperonnerie . Montres cl bij oux en bronze
d' a lumin ium .

Objets d'art .  Vases sacrés et autres Jumel-
les marines et de théâtre. Longues-vues. Re-
volvers crosse éhène. Objets divers en a l u m i -
nium et bronze d' a l u m i n i u m .

Paul TROL'YOT à Hauterive , seul repré-
sentant pour la Suisse.

Les objets se trouvent chez MM. f lumbert
et C", à Neuchâlel.

La préservation personnelle
Essai médical sur la guôrison de la débil i te  nerveuse

el physi que et les infirmités secrètes de la jeunesse el
de l'â^e mûr, suites d' abus précoces nu excès qui épui-
sent prématurément les fonctions de la vir i l i té , dé-
truisent  tout espoir de postérité el niellent en danger
le bonheur du mariage , par le t)" S. ILA'MERT,
n°37 , Bedford square ," à Londres , membre du collège
rie chirurg ie, de l'Angleterre, etc. — Consul ta t ions  tous
les jours. Les personnes qui ne pourraient se rendre
chez lui peuvent être traitées avec succès par corres-
pondance , et. les remèdes sonl exp édiés d' une manière
secrète el certaine dans toutes les parties du monde.

La Préservation personnelle , ornée de nombreuses
gravures , se vend fr. 1»S0 chez M. Joël Clicrbuliez ,
libraire , grande Hue , n ° _ ,  à Genève , cl est envoy ée
franco par la poste pour 2 francs.

Les soussignées °"ur ''£:
former les dames de Neuchâlel , qu 'elles vien-
nent de recevoir un jo li choix de bas et chaus-
settes en laine , vi gogne et colon , pour mes-
sieurs , dames et enfants;  camisoles , caleçons
de toutes dimensions. Ces articles sont an-
glais et d'une qual i té  supérieure Capuchons,
coiffures , pèlerines , châles , fichus, etc., en
cachemire , au tricot , au crochet et au filet.
Noire choix est complet pour trousseaux de
pet its enfants , tels que : bonnets , brassières,
bandes , robes, capelines , j aquettes , manteaux ,
bas , boilinos , etc. Tous ces ouvrages sont soi'
gués, ganlsd 'hi  ver el d'été, gants glacés. Laines ,
cotons en tous genres. Les envois pour choisir
seront expédiés franco Nous prions l'honora-
ble pub lic de nous accorder sa confiance

Adresser à E. BENTELI et C\ à Berne.

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

Biscômes de Noël .

Moulins à farine
a bras, à manège ci à eau , de MM.
PEUGEOT frères, de Valcnligney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 18( iG.  — Dé pôt citez MM.
J. -R . Garraux et Clollu. à Neuchâlel,
où l'on peut voir el essayer un spéci-
men de moulin à bras.

Nlî Les amateurs pourront également en
voir fonctionn er un , marchant  à l' eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux, à Vi gner près
Rt-HIais e .

*_¦ -__-P-_S N_I n N wï ^_ï_^i___M___tSL_Bi_-f/

S E U L E  M E D A I L L E  D E C E R N E E  AU ) ! P E C T O R A U X
à l'exposition universelle 'le Paris 1855.

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

«5e USea-sse.

BUiNBON très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe, les rhumes , (oux
opiniâtres et les affrétions de poi t r ine .  Prix :
fr. f »5« la ->«ii i <? . 95 eetiti-.-es !»
«leini Imite.
Dép ôt* dans toutes les p harmacies de la Suisse.

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

faillira FOI il ïï i lis
ET CQNFECTIO-VNl-S SI 11 ftlKSUHE.

KIJ'IGAXOE ET SOLIDITE GAKAK'JTES.
.-% !. hmi marche ««..w (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 la
saison d 'hiver , tels que pardessus , paletots, pantalons , g ilets , robes de chambre , spencer ,
chemises de flanelle et en coton , caleçons , cravates , faux cols et un grand assortiment de
draperie pour ceux qui pré fèrent s'habi l ler  sur mesure ou acheter à l'aune.

Pour cause de motifs suffisamment connus , je me charge de vendre 2-'>"' 0 mei l leur
marché nue toutes les l iquidat ions et déhallages.

Ouate ....Ikliiiinalisnia c du Dr. Pâtisson.
Soulagement immédiat ci guérison complète de ht Goutte et Khii iuatigiiicg de

tontes sortes , mai aux  dent s , lombagos , i r r i t a t ions  de poitrine, m a u x  de gorge, etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la si gna ture  Pattison, sonl des contrefaçons. Kn rouleaux de
1 franc el de SO centimes , chez : M Wollichard , rue de Flandres 2; M. ISatl let , pharmacien ,  el
M. Jean H a l l ,  successeur de E. Ilrandpierre à Neuchâtel . .

Librairie générale de J. Sandoz
rue de l'Hôpital f « IVeueliùtel.
Histoire de la Réformation en Europe

au temps de Calvin , par Merle d 'Aubi gné.
Tome V : Ang leterre , Genève, Ferrare. 1 v.
in-8" fr ^."JO

Spener et le r éveil reli gieux de son épo-
que , par.l . Rath geber , 1 vol . in-1 '2  fr. 2« —

Cours élémentaire de mécanique [ciné-
mati que ' par Ed. Colli gnon , Ire partie , 1 v .
in-12. IV. 1 .80

Les petits hommes . par L l îal isbonne ,
I vol I" avec 32 vignettes, IV. (i«—

Le ranz des vaches de Gruy ère el chan -
son de vigner on , i l lustrés  pur ( i .  Roux , I
beau v i". brochure. IV. (i« —
Edit ion  Une cartonné , IV. 8«—

Voyage dans le Soudan occidental (Sé-
négambie-Ni ger. par Ë. Mage. I v. in-8°
il lustré , IV I0« —

MAGASIN QUINCHE
Les marrons sont arrivés.
Cerises sèches de Montreux.

^f
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 ̂
Laine île forêt «le H. 

SCHIHT
wf œÊÈj È k w à Remda, Thuring-e
¥HJ^^H| j[ ĵ|P_C- Ml:f Ce filament , tiré des bourgeons du p in , esl emp loy é

^^^^^^^
g
^

S x ^ w^ avec succès contre la goutte et le rhumatisme, ainsi (pie
^^^^•^^^^H^^^^^ conlre toutes les a ffections causées par le froid.  Celle

îs§!Ï3|ïSPP  ̂ la ine  est livrée à la consommation sous forme de «tiittte
«le laine à tricoter, «le lias, gilets, camisoles

*fr ealeçons ta-ieoJcs , flanelles à l'aune, etc. ete. De petits flacons d 'hui le  de
la ine  de forêt sont également en vente et peuvent être emp loy és pour augmenter  l ' effet.

Dépôt chez Barbey et C p . qui onl toujours  le dé pôt des crêpes de santé de S et .1. BiER

u i H i i i - 1 . i ri i ' i y\\M\m il li llUII Iti OMIilMUu-
de SINGER MANU FATURIXG Ce, à NEW -YORK .

J

i #* De tous les systèmes connus jusqu 'à présent , celui de Singer
stët reste le premier par la fac i l i té  du tra vail ,  la multiplicité de son em-
5_3$b__. ploi , sa grande durée el sa construction supérieure. Aussi ces ma-
Wp> chines sont de p lus en p lus recherchées , el la meilleure preuve des
ÂDf services qu 'elles renden t el de leur excellence , se trouve dans les rap-
Wl ports officiels , qui constatent  dans le cours de l' année dernière , le
RW chiffre énorme de 43.050 pièces pour Singer JTlnB-ufaettii-ing
*\l et Cc seulement
V I Dans les Singer se trouve le nouvel appareil pour point de cliai-
ijA neitc . qui  peul transformer le simple arrière point en broderie de
__**\ plusieurs couleurs.~~"*"̂  Pour les travaux d'atelier , nous recommandons les machines à

coudre de manufacture, qui par leur solidité , leur travail ra-
pide et sur .  sont avantageuses aux selliers, cordonniers et (ail leurs , el sonl pourvues de
toutes les pièces el appareils nécessaires aux divers usages de leur emploi.

Comme il se fabrique beaucoup de contrefaçons , nous appelons surtout l' a t t en t ion  des
acheteurs sur la marque de fabrique que porte chaque machine sortant des ateliers de la
maison Singer.

Ces machines el fournitures, soi! : ai guilles. III , colon , soie el soularhe , sonl en venle
chez MM.-BOlJKQUIïir et BÉ<»8JIH>T . marchands de fournitures d'horlogerie , rue de
l lt ôpiial , à Neuchâtel. Grand assortiment à choix.

MB. Toutes les réparations de ces machines sont acceptées , el l ' on en garanti! la bonne
pvpmil inn

J.-Oh. SCHMIDT
PELLETIER-BANDAGISTE

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

^—M S E M E L L E S  DE SANTÉ |(RfiK^
Q^Ï^S^ÉM1 

déjn 

si favorablement connues des personnes a t t e i n t e s  mW^- '̂ -^ 'f l
WKW WÊ 'le' la goutte ou de rhumatismes cl de celles qui  ont |i|| frît a J8 ,mn e 1,'ans'ii ,'alion anx i , i( , , ls ' p,'ix ''" la p ; li , < '' fr ' § ¦; W

p\% y |ff l-e '"îême v ien t  de recevoir d' une des meilleures l'a -  |B|j |é||| |r
\jk 1| wji hi'i ques de Paris , un nouvel assortiment de ___________/

J!?!" BAS-VARICES ÉLASTIQUES A JOUR MA
K i F'wWË* Varices , engorgements, entorses , foulures, 

^SwHV
n W wk fractures des membres , etc. |UÉ4
In, * m Wm flans le même magasin , grand assor t iment  de pelle- fww 'llwlj
y BJBnÊ *Mn terie , manchons, pèlerines , viclorines , collets ronds, IfiffiWwlf
U Wf ém manchettes , cols russes, chancelières , descentes de l i t .  ISîwMÏH 

 ̂
j |Éf gants fourrés pour messieurs et 

garçons , chapeaux de K'WsS
î»l Wt$̂ ÊË'D feutre soup les et apprêtés, casquettes en tout genre , '®|]jffla|
Ml wTIF banda ge s , bretelles el ja rretières élasti ques , calerons «SÉIff
Pi\ %TJM '' n Peau '¦'e chamois. Il se recommande pour lous les llfiâl
y] H_@o ouvrages de son état , princ i palement pour la monture pgg/M m Wà de tous les ouvrages de broderie , et garant i t  la propreté JBHlIM I Jl-?\̂ %è- ''' ':i B0 ''c"|é (lc son travail  el les prix les plus modi- __jSfflBM_

fr_S _P*llà O^^Sbu.'!1"̂ ' ^nn ma .Ç(ls'n psl toujour s maison de Mad. Mru- ^ ĵffl gfflB ï___ 
^ii!iliM/éii^^^ v̂on _p axre ^ p|llre ,||, Marché n° '>. <̂jg0>̂ wmr

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

Un joli choix de meubles , tels que :
Chauffeuses riches et ordinaires
'fables d'ouvrage et à jeu.
Tables de salon , diles de nui t .
Lavabos , bureaux de dames.
Etagères, casiers de musi que.
Tabourets de pianos et de p ieds.
Canap és, chaises , fauteuils Vollaireela ulres .
Bois de lits à une et deux personnes.

Un grand assortiment de tap is de labiés et
descentes de l i ts

t>o, Four cas impré vu , on offre à ven-
dre de gré à gré , dans la maison de Mad. veu-
ve Hamnier , à SI Nicolas , près Neuchâlel , les
obj ets suivants : deux bois-dc-lils , 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 cl
un petil char d' enfant , une glace , une table
de nuit , un peu de batterie de cuisine. S'adr.
à Mad. veuve Hamnier.


