
IMMEUBLES A VBNDRE A CORMONDRÈCHE
Le samedi 19 décembre f SOS, dès

6 heures du soir , il sera exposé en vente , à la
minute , dans l'hôtel de Commune, à Cormon-
drèche :

1° Une maison à Cormonilrèclie ,
reconstruite depuis peu de temps , se compo-
sant de trois logements, caves, dépendances el
d'un grand atelier, avec jardin et verger garni
de beaux arbres fruitiers , et puits dans la mai-
son , joutant de vent el joran Mad. Glaubrech ,
de bise David-Louis Droz, et d'uberre Demoi-
selle Julie DuBois et le chemin public.

2° Un champ aux Sagnetn Cor-
colles, d'environ 29 émines, j outant de veut
D.-F. Ducommun et l'hoirie Llerc-Lerch , el
des autres côtés André BJJMKI—

3° Un verger au Pont de Rugenet,
d'environ 5 ouvriers , joute de vent Henri Co-
lin , de bise Henri DeRrot , de joran Jean-Hen-
ri Jacot , et d'uberre l'hoirie Bulard.

4° Une vigne à lierin , sur Auvernier ,
d'environ 5 ouvriers , joutan t de vent Aug.
Droz , de bise et uberre le chemin des Rochats ,
et de joran le chemin de fer.

5° Une vigne à lierin , d' environ 2 ou-
vriers , j outant de joran F. Jaquemet , de bise
Pierre Junod , de vent et uberre Mad. Yerdan.

0° Une vigne à lierin, d'environ 3 ou-
vriers et demi , jout ant de vent Ch. Cortaillod ,
de bise J. -J. Berger , de joran F. Dothaux el
Henri Perret , et d'uberre Mad. Yerdan.

S'adr. , pour voir les immeubles , au pro-
priétaire Louis Brunner , à Cormondrèche.

CERTIFICAT
Apres avoir soumis la pâte pectorale de

M. Stollwerk à un examen consciencieux
j 'ai pu me convaincre de son excellente com-
position ; aussi n 'ai-je pas hésité à la recom
mander à mes clients.

.l'atteste ouvertement que ces bonbons
sont d une grande efficacité pour la guérison
de toutes les espèces de toux et même con-
tre les catarrhes anciens.

Dr. Walloth, médecin de district.
On trouve cette pâte en pa quets  cachetés

munis  des instru ctions pour ,  s'en servir (avec
la manière  de l' employer) au prix de 60 cls
le paquet , àNEUCHATEL, chez MM. Fran-
çois Calame, successeur de lîorel-V Vllinauer
et Henri Gacond , à FONTAINE S chez Ph.
Hauser, pharmacien , 4

Chez Jean-Baptiste KOCII ,
rue des Halles el Scjon.

Grand assortiment de potagers et fourneaux
en fonte , pelles, pinces , balais et soufflets
pour cheminées de salon , chaufferettes pour
chambres , dites Stoker pour voyage, ré-
chauds pour tables , fers à charbon et à noyau ,
islensiles de ménage en tous genres, horlo-
ges à poids et pendules garanties, un beau
ihoix de jouets en fer battu , etc.

13. A vendre , d'occasion , une bonne cais-
e qui a servi à exp édier un pianino , chez
dlle Châtelain , Vicux-Châtel , 3.

Maison à vendre
Mercredi 10 courant , dès 6'/ 2 heures du

soir , M. Guillod-Wespy vendra à la minute
déposée à la maison du village , la maison
qu 'il possède à la rue dessous de Cortaillod ,
et qui consiste en trois appartements, jardins
«t dégagements.

3, Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuchâtel , du
21 novembre courant , pour l' immeuble ci-
après désigné dont l'expropriation a été pro-
noncée par jugemen t du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel , du 4f> septembre 1868, le
j uge a fixé une nouvelle enchère de cet im-
meuble au samedi 19 décembre prochain. Eu
conséquence , il sera procédé par le j uge de
paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances dans l'hôtel-de-ville du dit lieu,
le samedi 19 décembre prochain , à 10 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après indi qué appar-
tenant à la masse de Fritz Balmer , auberg iste
à Serrières. Cet immeuble , situé à Serrières,
portant l'ensei gne de la Croix - fédérale , est
composé de deux corps de bâtiments séparés
par un escalier; l'un de ces bâtiments , à l' u-
sage d'auberge et d'habitation , est limité de
bise par la rue du bas du village , de vent par
celle du haut , de joran par une maison au
cit. Ph. Suchard , nég', et d'uberre par une
maison au citoyen Al phonse Petitp ierre , mi-
nistre. Le second de ces bâtiments , qui forme
en quel que sorte une dépendance du premier ,
est à l'usage d'auberge, écurie et remise; il est
limité de bise par la rue du bas du village , de
vent par une maison au citoyen Al phonse
Petitp ierre , ministre , d'uberre par la maison
de cure et ses dépendances , et de joran par le
premier des bâtiments sus-indiqués. Ces deux
bâtiments seront réunis en un seul lot.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâtel , le 23 novembre 1868.
Le greffie r de la justice de paix ,

RENAUD , notaire

4. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 13 novembre 1868, par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel, il sera pro-
cédé par le jug e de paix de St-Blaise , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel
munici pal de St-Blaise, le mardi «S dé-
cembre prochain, à 9 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après dési gné, ap-
partenant au citoyen Jean-Charles Nicole ,
laitier , domicilié à Cornaux , savoir : une
maison d'habitation située au haut  du
village de Cornaux , lieu dit à ta Rue ,
avec un petit verger derrière" et ayant rez-de-
chaussée et deux étages, renfermant habita-
tion, cave el pressoir ; le tout jo utant de venl
l'ancien Jean-Francois Roulet ; de joran Adè-

le veuve d'Al phonse Matthcy ; de bise daine
veuve Adèle Clottu , et d'uberre la rue publi-
que, y compris le sol et toutes dé pendances
immobilières.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 21 novembre.
Le greffier de pa ix,

Paul DAR1JEL.

WT L. LICHTENHAHN SI
A VENDRE.

aux dames de la ville et de la campagne l'as-
sortiment de dentelles qu 'elle a en dépôt
et qui sont fabri quées au coussin dans nos
montagnes: Dentelles, entre-deux et cols Clu-
ny ; courants de chemise fil et coton; dentel-
les coton ordinaires , plus en gui pure et point
d'Alençon, quel ques riches voilettes et pèle-
rines, ainsi que de larges et belles dentelles.
Ces objets sont déposés au magasin Lichtcn-
hahn.

Librairie A.-G. Berlhoud
successeur de J. Gerster.

Les villes de Thuringe : Weimar , Er-
furt , Jéna , Goth a , Altenbour g , Cobourg,
Meiningen , par Ed. Humbert , un beau vol 8°,

fr. 12«—
Mémoires et documents, publiés par la

société d'histoire de la Suisse romande, tome
XXV — Monuments de l'anti quité dans l'Eu-
rope barbare, par F. Troyon, fr. 7»50

Mon voyage dans les Indes orientales, par
Aug. Glardon , fr. 2»"5

A travers les Espagnes, par l'auteur des
Horizons prochains, fr. 5« —

Aventures dAntar , — roman arabe , —
traduction française par M. de Hammer, pu-
blié par M. Poujoul at, fr. J» 35

Histoire d'un grain de sel, par H. Vil-
lain , fr. i»2S

Histoire d'un morceau de verre, par
Jules Magnv , fr. l»2o

8. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le 23 courant , à 9 heures du matin ,
chez le citoyen Fritz Kunz , restaurateur , à
Colombier , les objets ci-après : des tables,
dont une à coulisse pour 16 personnes, chai-
ses, tabourets , vaisselle , meubles de cave,
dont 4 laigres ovales de 200 à 300 pots , plu-
sieurs saloirs , des services, li queurs , pendules
œil-de-bœuf , une balance avec ses poids, el
autres articles.

I. A vendre une maison d'habitation à
cinq minutes de la ville, avec un petit j ardin
devant et un autre derrière , jou issant d'une
très-belle vue sur le lac et les environs. S'adr.
pour la voir , rue de St-Jean o.

2. On offre à vendre un bon jard in situé
au quartier Neuf, à Colombier. S'adr. pour
voir l'immeuble et les condition s au citoyen
Albert Probst, au dit lieu.

IMMEUBLES A ¥EMBBE.

Avis aux boulangers et pâtissiers
Au magasin J. Hall , rue de l'Ancien Hôtel-

de-ville: Dépôt du levain de blé, à fr. 1»40
la livre .

f i l/ IC  Mad. Pcrrin , Ecluse 3, maison Metz-
H V I d .  ner, prévient le public qu 'elle a en-
core reçu une belle partie de fromages gras ,
qu 'elle peut céder à des prix exceptionnelle-
ment modérés, par p ièces ou au détail.

\ rmx DE T.'ABOErKrEïHEBirT
j Pour Suisse (pourl 'étranger , le port en sus).
I pour un un , la feui l le  prise au bureau fr. 6»-
¦ expoil . franco par la poste » 7»—

i l'our fi mois, la feuille prise au bureau • 3» 50
» par la poste , franco • ¦*•»—

I

Pour 3 mois , • » » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIS DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li ç., 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 annoncesde l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comp tant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , colles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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OHSÊRTÂTOIBI »E NEUCHATÏH. -—-— S S. --_—- ~~ CHAUMONI. _ |

"""" '"' n- ,-^m^n
i
TrVi i "̂ la^ri  ̂

"~ ~ 
il 

" "~ H g  I TEMPÉRATURE Baromèt. " j i I
g a tMPblUlUlfc ~. TOJT D0M1MT. ETAT * | a en d ogres centi grad. »» miUi. 4 VENT DOMIKAHT. ETAT
a en degrés cantigrad. «n u ""L g | REMARQUES. 2 S  .g 5 1 _ g REMARQUES.

1 "°ï 8".f Simm. Maum . Moyenne j  DlrBCtlM . Force. du ciel, j g g, 
j  gj£ Mittim> |Âl hm, *mw ^̂  hm du ciel.

«• au jour. V( J Q pu;. _ ^ j — . uu i" . 05 _ __ _ n I
;i M

~3 
~
ïj 13 4 "720 69

™ -S
~0." Fort Couvert .-PI . depuis S1/, h. s. ï,67u S 7 ,0 1,3 8,5 l>r>S,4 — S.-O. tr.-fort Couvert 'illalo luo. m PI. Er. s. !

fl ¥>'% il ':; 13';; 721*51 13.2 O. Moyen id. ¦ 8-9 h. éclairs loini . à l 'Est. 2 .60O 6 9,(5 b ,fi 10,7 M6.7 14 , 3 id. id. id. '/Chasserai est découve u .
7 l*'s M lli '4 7i'l'3S O Ï  O. id. id. j Alpes visibles. 2,620 7 8,8 7,1 7,!) 666,3 0,8 id. Fort id. j!0n trouve des pâquerettes.
S lî's s',2 loyo 717^70 oja S -O. id. id. 4-5 h. s. , orages. 2 ,010 8 7,1 2,8 7,4 602,9 0,3 id. id. id. 'Plus de neige. II tonne sur le lae à

' i ___J Il 4'/, h. s. I

Le samedi AS décembre 1868, dès
b' heures du soir , il sera exposé en vente à la
minute , dans l'Hôtel de Commune , à Bevaix :

a) POUR LES FRÈRES TINEMBART :
Une maison «l'habitation rurale ,

avec jardin , verger et grandes dépendances,
au bas du village de Bevaix , jouta nt de vent
Henri Fauguel , de bise Mad. Aschoff , de j oran
Mad. L'Ep lattenier-Clottu et d'uberre le ruis-
seau.

b) Pour les enfants de FRÉD. MELLIER.
Une maison à Bevaix , avec le ter-

rain attenant , joutant de vent le cit. Comtesse,
de joran la Commune de Bevaix , et d'uberre
le chemin.

3mnuublcs à nenîrrc h tfeuair.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 10 décembre 1868, près de la sta-
tue Purry à Neuchâlel , des marchandises pro-
venant du magasin de Jacob Hess, telles
que : cotonne , indiennes , paramalas, orléans ,
écossais , mérinos, toiles de coton et de fil;
articles lil et laine , chemises blanches , cale-
çons, mouchoirs de poche et foulards, blou-
ses en tîl et colon. Les montes commenceront
à 9 heures du matin. Greffe de paix .

A vendre, au grand rabais , à l'épicerie rue
du Seyon 18, li queurs assorties , tabacs, ban-
que, «•n-yr ,ri «, balances, et plusieurs toulons
en fer-blanc.

11. A vendre une petite bai gnoire en fer-
blanc (nouvellement peinte) que l'on peut
voir chez M. Rotlisberger, ferblantier , rue
St-Maurice.

Pour cause de départ.
Librairie générale de J. Sandoz,

rue de l'Hôpital , 12, à Neuchâtel
A travers les Espagnes, par l'auteur des

Horizons prochains, ty vol in-18, fr 3.
Etrennes pour l'enfance et la jeunesse.

Première année. Brochure in-18, 25 c.
Histoire d'un morceau de verre, par Ma-

gny . l vol. in-12, illustré , fr. l»2o .
Histoire d'un grain de sel, par H. Vil-

lain , 1 vol , in-12 , illustré , ' fr. l»2o.
Le fond de la mer, par L. Sonrel , d vol.

in-12, illustré. (Bibl des merveilles), fr. 2.
Dieu dans l'histoire par C -C.-J. de Bun-

sen. Trad. réduite par L. Dielz, 1 vol. in-12
fr. -i!

La nouvelle Amérique par Hepwort
Dixon. Trad de l'ang lais avec une préface
et la biographie de l'auteur , par Philarète
Chasles , 1 vol. in-8° , fr. 7»50.

Explorations modernes en Egypte. Huit
séances par M. A. Matlhey, 1 vol. in- 12,

fr.
Atlas géographi que en relief. Huit  cartes

2ti relief dans un carton élégant , fr. 12.
Ouvrages sur la Palestine

en vente à la même librairie:
La Terre-Sainte, par C. Tischendorf, 1

vol. in-8° fr> g
La Palestine actuelle dans ses rapport s

avec la Palestine ancienne, par le Dr Pierrol-
li, 1 vol. in-8» , ' fr. C»o0.

La Palestine ancienne et moderne , ou
géographie histori que el ph ysi que de la Ter-
re-Sainte , par E. Arnaud , 1 vol. in-8°, fr. 12.

Pèlerinage aux Lieux Saints suivi d'une
excursion dans la basse Egypte , en Syrie et à
Constant ino p le , par A. de Macedo , 1 vol in-
8°. fr. 7»50.

Voyage en Terre-Sainte , par Félix Bo-
vet , 1 vol. in-12 , fr ' 5.

Le pays de l'Evangile. Notes d'un vovage
2n Orient , par Edm . de Pressensé, 1 vol ", in-
l —> IV O.

CHEZ AUG. ZUTTER StSi
el épicerie , Grand' rue 10 , reçu: véritables

saucissons «le Bologne ,
raisins de Malaga,
figues de Smyrne ,
oranges ,
leckerli de Bâle.



Exposition permaiente et magasin

D 'HOEL O&ERI S HEÏÏCH AÏEL0IS1
ÂURÈLE PERRET

Place Purrj , Neuchâtel.
Grand assortiment de montres en tous gares et prix , garanties par les déposants et vé-

rifiées par des experts avant d'être mises en voie.
Montres remontoir an pendant, dile montres de l'ouvrier genre Roskopf,

depuis fr. 25.
Toujours un bel assortiment de bijoutn'ie, oi*fèvrerie et argenterie.

r ' H aLAZJàiI Y \\
RUE DES M)UL*JNS 18

Grand assortiment d'environ 40,000 objelse quincaillerie et jouets d'enfants pour Noël
et nouvel-an , à des prix très-avantageux.

Le proprié taire de ce magasin invite le pute à bien vouloir le visiter dans son local. Il
I y trouvera tout à sa convenance.

Magasin de leyer-Hkhrd , me des Halles.
Assortiment de chemises blanches et en couleurs.
Chemises île flanelle, gilels et caleçons de flanelle.
Cache-nez , éeharpes , cols el cravates.
Faux-cols , devants de chemises.
Mouchoirs en fil , foulards , etc.
Toiles en coton pour chemises,

Tous ces articles conviennent très-bien pour cadeaux de Nouvel-an.

Parfumerie.
Ph. Brossin , coiffeur, sous le concert , in-

forme le public et particulièrement sa nom-
breuse clientèle, qu 'il vient de recevoir un
riche assortiment de parfumerie , de la maison
bien renommée de CSellé frères , à Paris,
consistant en:

Boites «le parfumeries assorties et
élégantes , propres à être offertes comme ca-
deau de nouvel-an.

Glycérine (spécialité de la maison Gel-
lé), pour combattre la chute des cheveux et
les affections cutanées.

Eau d'Albion , recommandée très par-
ticulièrement pour l'entretien de la tête .

Savons à la Gl ycérine pour enlever les
taches de rousseur , blanchir et adoucir la
peau ; savon de concombre, au miel , omni-
bus , etc.

Pommades à la Gl ycérine, nouveau ré-
générateur , récente invention de Gellé frères;
pommade du Dr Dupuytren , et autres.

Enfin un grand choix de parfumerie fine
cl ordinaire. — Le même offre à vendre deux
malles.

Oafe du Mexique
KESTAUKA1VT.

Cet établissement reçoit toujours , comme
les années précédentes , toutes les commandes
qui concernent l'art de la cuisine . Gelée de
viande tous les jours.

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

i" Que p lusieurs p ianos de bonne fabrica-
tion sont en vente , et peuvent être visités et
essay és commodément;

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

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

41. Meubles en noyer poli à vendre , com-
mode , canapé, bois de lit à une personne. De
plus , de rencontre , une banque avec tiroir ,
dessus en chêne , que l'on cédera à bas prix.
Chez Alexandre Gessner, menuisier, rue Fleu-
ry, 12. 

42. M. Ch Schinz mettra en perce au pre-
mier jour , un petit lai gre de rouge 186 1?,
crû de la ville , qui pourra être mis en bou-
teilles à la pièce. Les amateurs sont priés de
s'annoncer au plus vite.

43. 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.

44. A vendre un fort cheval de Irait âgé
de 7 ans. S'adr. à Jules Lesegretain , faub. de
la gare n° i. 

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

40. On offre à vendre de rencontre un
tombereau contenant 10 pieds cubes, essieux
en fer. S'adr. à E. Weibel , maître gypseur,
rue de l'Hôp ital , n° 8, à Neuchâtel.

SŒ~ Le magasin de Vittus Mattes, mar-
chand de gibier , rue du Coq-d'Inde, maison
de l' ancien hôtel de la Balance, se recom -
mande à l'honorable public pour tout ce qui
concerne son commerce. On trouvera cons-
tamment  chez lui  du bon chevreuil frais au
détail aux prix suivants :

pour le civet à 60 cent, la livre .
» les épaules à fr. 1 »
» le rable à fr. I»70 »
» le gi got à fr. 2 •

Un grand assortiment de beaux lièvres de
fr. ."»oO à fr. 6.

Oi gnons d'Allemagne à 80 cent, le quart.
Comme les années précédentes , il recevra

sous peu de belles volailles de la Bresse. Son
domicile est rue St-Honoré 14, au second.

MARTIN LUTHER TSKZ
nal , a 1 honneur  d'annoncer aux habitans de
la ville et des environs , qu 'il  est toujours
pourvu d' un bel assortiment de lnnetles des
meilleures fabri ques , pour vues altérées , fati-
guées ou affaiblies. Spécialité de lunettes en
verre opti que , ainsi que lorgnettes , pince-nez ,
di ts  à la parisienne brevetés et autres , face-à-
main ; montures en or, argent, écaille , nacre ,
etc. ; j umelles de marine . longues-vues , mi-
croscopes de toute grandeur , et autres genres
d'opti que aux prix les plus accommodants.
Ré paratio ns de tous ces articles.

Quincaillerie , porte-monnaie et porle-ci ga-
res; écume 1" qualité , etc. Etuis de mathéma-
ti ques en toutes les grandeurs. Joli assortiment
de montres que je fais faire moi-même. Chro-
no mètres , remontoirs au pendant et autres
montres pour messieurs et dames, en or et ar-
gent , ces dernières depuis 23 fr. Rhabillages
garantis.

MACHINES A CÛODRE S^lencieuses, et de différen tes grandeurs ,
avec ou sans table ; apprentissage compris.'
A ppareils pour faire toute  espèce de coutures;
ré parations , nettoyage, fournitures , leçons,
chez Mad. Borel-Mentha , faub. du Lac, 13.

Le magasin de Ch. LIÇHTESHAHK
est parfaitement assorti d obje ts en tous gen-
res , tels que buvards, albums, porte-
ffeiEilSes , norte-nioBtnaie , p«»rte-ei-
gttres, cabas, nécessaires, papete-
ries, broches et autres parures ,
jouets d'enfants très variés , boîtes «le
couleur fines et ortlinaires, livres
tl'iinnges, écritoires, couteaux «le
poclie, fiches et cartes à jouer, di-
tes pour patience avec étui, plus une
quant i té  de j olis articles de fantaisie ; pomma-
des, savons divers et en général ce qui a rap-
port à la toilette , fournitures de bureau , de
pei nture et de dessin , etc.

rue des Epancheurs et p lace Ptirnj,
Choix comp let de chemises flan elle , 'cale-

çons , camisoles , cache-nez , pèlerines , 'châles
tricotés , capots cachemires et autres , grand
assortiment de corsets et lingerie , chaussures
pour la saison , jouets d'enfants , elc.

Au magasin de Ch. Basset.

22. On offre à vendre des établis «le
menuisier , neufs , avec les outils néces-
saires. S'adr. à Aug. Marti , Evole , 21.

An magasin Zimmer mann .
Miel blanc , à 75 centimes.
Haricots de Soissons.
Pêches sèches.
Marrons.
Réglisse vanillé au miel.

L'épicerie d'Aug. Zutter , Grand'rue , 10,
reçoit dès ce jour les commandes en biscômes,
avec et sans décors , pour Noël et Nouvel-an.
Recette Perrosel. Fr. I »20 la livre.

Biscômes.

successeur de Borel-Wittnauer.
Bel assortiment de boug ies pour arbres de

Noël. I
Terrines de foies gras de Strasbourg.
Vins lins étrangers .
Champagne français de première qualité.
Punch Grassot.
On continue comme du passé la fabrication

des biscômes Les personnes qui en désirent
pour la fin de l'année, sont priées de bien
vouloir transmettre leurs demandes dès-main-
tenant.

CHEZ M. F. CALAME ,

/ Ê£ RUE DU SEYON A NEUCHATEL
FABRICANT DE PARAPLUIES ET OMBRELLES.

A l'occasion du Nouvel-an , j 'ai l 'honneur d'informer le publ ic que je céderai à des
irix uni ques un  joli choix , savoir :

Ombrelles nouveautés eu tous genres.
Parasols , entoucas , nouveauté et autres.
Parap luies en soie croisée , serje satin , paragon.
Parap luies monture anglaise dite détestable , garantie.
Parapluies monture sup érieure baleine.
Parapluies al paca en tout genre.
fi00 parap luies en soie à fr. 8, 9 et 10.
Un choix de parap luies alpaca à fr. 4, 5 et 0.

Pour cadeaux de Nouvel-an :
Grand assortiment de couvertures en laine blanche.
Couvertures en couleur grise el couvertures de voyage.
Tap is à l'aune , Bruxelles , moquettes et autres.
Mil ieux de chambres , descentes, foyers de toutes grandeurs.
Gilets et caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blanc et en couleur.
Chemises en toi le de coton et en flanelle.
Sacs de visite et de voyage au rabais.
Malles en cuir et autres.

MAGAS IN QUINGHE
Anchoix. Farineux Groult.
Harengs. Macaronis de Naples (véritables) .
Sardines. » du pays.
Thon mariné. » Lasagnes et Lasagnettes.
Pruneaux de Bordeaux. Pastillagcs pour potages.
Figues extra-belles. Boug ies Belle-Suisse extra.
RaisinsMalaga. » Etoile , première qualité.

» Smyrne. Chandelles de Zurich et du pays.
» Corinthe. G'lfé Rio
» Sultan . » a.imus ruugeaire.

Moutarde de Maille. » Mysore.
» Bordeaux . » Chéribon.
» Dijon . » Java Brun.
» Ang laise en poudre , en boites » Moka.

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

Véritable alcool «le Menthe de Riecklis.
Champagne français.

Gingembre en pot et au détail.
Toujours du fromage de la Sagne par p ièces — A la fin de la semaine , châtai gnes el marron

A LA VILLE DE PARIS
MAISON BlUM FRÈRES

A COTÉ & SOUS LHOTEL DU FAUCON
Choix complet de vêtenents pour catéchumènes.

POUR ÉTRENNE8:
Grand assortiment de pardessus, rgilet s, couvertures de voyage, robes

de chambre, cravates en tout genre, etc.
NOUVEAUTE ET DRAPERIE

Sp écialité de chemises blanches et enflanelle, confectionnées et sur mesure.

10RT MIX BATS. JàJïïSS
1 franc de rembour sement et 15 cent , d' em-
balla ge en boite de fer-blanc , le moyen le
p lus efficace conire les rats , les souris 'et les
scarabées. Une instructio n sur l'emp loi de ce
moyen , avec beaucoup de certifi cats , est join-
te a l'envoi. Le montan t  est rendu à celui
qui n 'est pas satisfait du résultat.

Jacob WEIDMANN ,
n Richtersweil (Zurich) .

Vllï DE LA CO UDRE .
En bouteilles ; — blanc 1863 ; — rouge et
blanc 1800. Au magasin d'épicerie de Mlle
Gaberel , rue de la Treille.

rue du Seyon.
Marrons de Lyon.
Fèves de Soissons.
Farine de maïs.
Pois du pays.
lientilles.
Choucroute de Strasbourg .
Fromage de Limbourg .
Harengs verts.
Iflorue.
Dépôt de la pâte pectorale Stoll-

werck et du Ejiniment Masson.

AU mm m i mm



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

Tous ces articles proviennent directement
des fabri ques anglaises et partant sont livrés
a des pr ix excessivement modérés. Tous ces
articles sont marqués en chiffres connus.

Bue du Seyon. 3.
52. A vendre , une vitrine et une banque

ayant très-peu servi. S'adr. rue St-Maurice ,
11° 3, au second.

Bonneteri e anglaise .

JARDIN h LOUER.
Jeudi 17 décembre 1868, dès les 10 h. du

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

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

Neuchâtel , le 23 novembre 1868.
Le Directeur des forê ts et domain es.

M. JEANBENAU D .

Ml-filiSIR
rue de l'Hôpital t O,

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»25, l'aune ,
id , pour draps de lit à fr. I»o0 , 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 an rabais.

MM 81 COMESTIBLES
De- Onctuei otuiet ,

rue des Epancheurs, 5,
NEUCHATEL.

Reçu un nouvel envoi de terrines de foies
gras truffés de Strasbourg, caviar de l'Oural
en petits barils el au détail , poitrines et cuis-
ses d'oies fumées, eervelats de Gotha , thon à
l'huile au détail , sardines , huîtres et homards
en boites , salamis et bondiole de Bologne,
moutardes en tout genre, légumes en conser-
ve, truffes, petits pois, haricots verts, toma-
tes, champ ignons , Julienne , fruits secs du
Midi , raisins Malaga , hri gnolles, pêches,
ligues , dattes , prun eaux de Bordeaux , aman-
des princesses , noisettes du Piémont , fruits
au jus en flacon , li queurs fines, fromage à
râ per , vrai Parmesan et Suisse, première
qual i té , Monl-Uore , Bric , persillié et Chevrey,
morue el harengs. Toujours assorti en volail-
les de Bresse, gibiers et 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 suivant leurs désirs.

Librairie Générale
nie de l'Hôpita l 12 , à Ncuc liàlel.

Maison rusti«(ue des enfants, par
Mad. Miilet-Bohinet , 1 vol. in-4, illustré ,

fr. 15.
Chimie des «lemoiselles, par MM.

Cahours et Riche , I vol. in-8, fr. 6.
^e fond «le la mer, par Léon Renard ,

1 vol. in-12, fr. 3.
lie !îSon»«le sous-marin, par Zurcher

et Margo llé , 1 vol in-12 , fr. 5-
Ha mère l'oie. Poésies, éni gmes, chan-

sons et rondes enfantines , 1 vol. in-8", cart.,
fr. 6.

les villesde Thuringe, par Ed. Hum-
bert , 1 vol , grand in-8° , illustré , fr. 12.

ta ebasse illustrée. Première année
complète , 1 vol., in-fol., relié , fr. 29.

George Howard, par Ch. Sealsfield.
Trad de "l'allemand par Gustave Revillod , 1
vol . in-8°, cartonnage ang lais , fr. 5.

Almanach «le Gotha pour 1869, fr. 6.
Vinqt ans d'exil, par Antonio Marco ,

1 vol., fr. 3.
liéon «le SiOÏs ou foi et liberté , par M""'

Suès-Ducommun , I vol. in-12, fr. 2»50.
Traité élémentaire de magnétisme,

par le docteur Tony Moilin , 1 vol. in-12 ,
fr. o»30.

Monuments de l'antiquité dans
l'Europe barbare, par Frédéric Troyon , 1
vol. in-8, fr. 7»50.

Kourhard Zinh et sa chronique
d'Augsbourg, notice par Ed. Fick, 1 vol.
in-12 , fr. 5.

lies Réehabites retrouvés, par le
D' Pierotti , brochure in-18, fr 1.

l IR O LBrî i l f t l C de Gruvère , chez Sotta ,
VAtnhHÎFlb  rue St-Honoré «. Chez
le même , on trouve tous les jours des fondues.
SaiT" Pour un très-joli cadeau j ie nouvel-
an , une chaise de piano , à vis et dossier en
acajou , sortant des ateliers Piaget , de Paris,
mis à toile douce prête à met tre une broderie
S'adr. rue des Epancheurs 8, au premier.

Dès-aujourd'hui , on peut avoir de la
choucroute «le lionne «junlité. à 25
centimes la livre , chez I. Krop f n° 16, res-
taurant du Temp le-neuf ; sonnez au fond de
l'allée.

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

57. A vendre un potager de moyenne
grandeur , ayant peu servi. S'adr. rue St-Ho-
noré , 6.

95. Une veuve fidèle et reçommandable ,
désire trouver une place pour tout faire dans
un petit ménage, le plus tôt possible. S'adr.
à Mad de Pury-Marval, rue de l'Hôpital, 7.

96. Une jeune fille allemande désire se
placer comme femme de chambre ou pour
bonne ; elle a déj à servi dans de grandes
maisons enAllemagne , et possède de très-bons
certificats, adresse : Chavannes n° 21 , au icr .

97. Pour se perfectionner dans le français,
une jeune demoiselle cherche une place dans
une honorable famille , soit pour bonne ou
pour être occupée aux travaux du ménage.
Elle ne demande point de salaire, mais un
bon traitement. S'adr. à M. F. Krâmer , me-
nuisier , rue St-Honoré n° 14.

98 Une jeune fille âgée de 20 ans, con-
naissant un peu le service et comprenant pas-
sablement le français , cherche une place de
domesti que dans une brave famille. Elle n'exi-
gerait pas de gages pour les premiers mois.
S'adr. à Mme Montandon , rue des Moulins 10.

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

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

102 Une Bernoise, âgée de 17 ans, robuste
et reçommandable , sachant bien coudre ,
tricoter et faire une cuisine ordinaire, deman-
de une place. Ses prétentions sont très-mo-
destes , b'adr. à Mad. Schneider , rue des
Moulins , 29, au second , sur le derrière.

99. Deux Ijeunes filles bernoises , parlan t
les deux langues, désirent se placer au plus
tôt pour faire le ménage. S'adr. aux Terreaux
5, rez-de-chaussée.

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

OFFRES DE SERVICES.

A remettre , pour Noël prochain , un ap-
partement de 5 pièces au 1er étage de la mai-
son n° 3 de Vieux-Chàtel. S'adr. à la loca-
taire actuelle , Mine Aug. Marel , ou à M. le
prof. Desor.

Appartement à Vieux-€hâtel.

DEMANDES A LOUER
91. On demande à louer pour Noël ou le

23 avril , un logcmentde S ou -i- chambres si-
tué en ville ou à quel ques minutes de la
ville , pour un ménage de deux person-
nes tranquilles et sans enfants. S'adr. au ma-
gasin d'épicerie de M. H. Gacond , rue du
Seyon , qui rensei gnera.

92. Un fermier , porteur de bons certificats ,
demande à louer pour le printemp s , un do-
maine d'une certaine étendue. Adresser les
offres chez SI Slern , épicier , rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.

93. On demande à louer dans le canion de
Neuchâtel , un vendage «le vin. S'adres-
ser pour rensei gnements à M. Sottaz , cafetier
à Neuchâlel.

Une petite famille cherche pour Noël
un logement d'une chambre , avec cuisine et
galetas , en ville. S'adr . à M. Stern , épicier."

64. Ou demande une chambre meublée, à
2 croisées, si possible pour lout de suite.
S'adr. rue des Terreaux , 5, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

chez Favre , rue de 1 Hôpital , nc 2.
(Les seuls gants de peau qui ne

se déchirent jamais)
Les personnes qui désirent , spécialement

pour l'époque de Noël et Nouvel-an , des
gants Jouvin , sont priées d'envoyer leur note,
avec la lettre , le numéro et la nuance , jus-
qu 'au 15 décembre courant. — Ils sont faits
sur mesure et garantis. Les cartes d'échantil-
lons sont à disposition.

GANTS JOUVIN ,

Chez J. COMTESSE fils.
Les bigoudis forts sont arrivés.

A vendre 20,000 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
tout très-sec.

58. A vendre , une armoire neuve à deux
portes, une grande échelle et des caisses à
fleurs en chêne de différentes grandeurs.
S'adr. faubourg de l'Hô p ital 64.

59. A vendre , environ 250 bouteilles vin
rouge 1866 , premier choix de la ville , à 6(J
centimes la bouteille ancienne mesure. Le
bureau d'avis indi quera.

60. A vendre un bon tas 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 h l'Ecluse.

AVIS AUX VIG NERONS.

OUATE
ANTI-RHUMATISMALE

Dtf Dr IOTGïOîT.
NOUVEAU PROCÉDÉ.

Remède infaillible contre les douleurs rhu
matismales , les maux de dents et les alla
ques de goutte. — Le petit paquet  à 60 c.
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar
bey et C, à Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons.

00. On demande à acheter ou à louer un
pup itre , soit table à écrire , pour une seule
personne. S'adr. au quartier du Palais , 2, au
second.

64. On demande à acheter 7 à 800 pois de
lies non distillées. S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande à acheter de ronconlre
un coffre-forl en fer , nouveau système incom-
bustible , serrure combinée à îettres , 4 à 5
boutons. Adresser les offres avec indication
de dimensions et de prix au bureau d'avis.

66. On demande à acheter des portes vi-
trées encore en bon étal. S'adr. rue des Ter-
reaux 3, au premier.
•,tjrj*,^fr^>?i«iriiari<)Vi-TaT--j .-rr:.xcriutL.'iujjtJt J ' _>_IIU nnmn . mi-j 

ON DEiMDE A ACHETER.

A LOUER
67. Pour Noël , pour un ménage de deux

ou trois personnes , un petit appartement de
deux chambres , cuisine et galetas , remis à
neuf. S'adr. rue du Temple-neuf , 24. au se-
cond.

68. A louer une chambre meublée. S'adr.
au magasin rue du Temp le-n euf , 18.

69. A louer , dès-maintenant , au centre de
la ville, deux logements de quatre chambre s
et dépendances , et un rez-de-chaussée qui
pourrait être utilisé de différentes manières.
S'adr. à l'étude "Wavre. notaire.

i0.sPour Noël , pour un petit ménage de
deux ou trois personnes, un petit appartement
de deux chambres , cuisine et galetas , remis à
neuf S'adr. rue du Temp le-neuf , 24, au se-
cond.

71. A louer plusieurs bonnes chambres
chauffées avec service pour jeunes gens . .Rue
St-Maurice 6.

72. Une demoiselle offre à partager sa
chambre avec une personne de toute morali-
té. S'adr. à Mlle Marie Chervet , rue de l'Eclu-
se, 35. 

73. A louer de suite une chambre meu-
blée à la Boine n° 6, au second étage.

74. Chambre meublée à louer , faubourg
du lac. S'adr. au bureau d'avis.

75. A louer deux chambres , l'une de suite ,
meublée , et l'autre pour Noël non-meublée ,
avec la pension. S'adr. rue St-Maurice 10,
second étage.

76. A louer de suite , pour deux coucheurs ,
une chambre chauffable , chez Haussmann ,
cordier , Ecluse , 20.

77. Pour de suite , si on le désire , une
grande chambre meublée à deux croisées ,
alcôve , poêle et cheminée , avec un galetas.
S'adresser rue du Temp le-neuf , 24, au second.

78. Un logement à remettre au Suchiez ,
n° 5, composé d'une chambre , cuisine , por-
tion de galetas.

79. A louer de suite ou pour Noël , le 1er
étage de l'ancien hôtel de la Balance, rue du
Coq-d'Inde , se composant de six chambres et
un cabinet , cuisine et dé pendances. S'adr. à
M. Prince-Wittnauer , rue de l'Hô p ital 11 ,

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

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

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

83. A Jouer une chambre meublée pour
un monsieur , rue du Seyon n° 5, au rez-de-
chaussée.

84. A louer , pour Noël , une boulangerie
avec logement , cave , bûcher et chambre à
serrer. S'adr. au bureau d'avis.

85. Au centre du village de Corcelles, à
louer un appartement de 4 chambres el dé-
pendances au premier étage. S'adr. chez
Bron , à l'Union , à Corcelles.

86. A louer , dans un quartier tranquille
et à un premier élage , une jolie chambre
meublée. S'adr. au bureau d'avis.

87. Pour Noël , une grande chambre à deux
croisées , exposée au soleil. Ecluse 18, au 2e .

La commune de Dombresson otlre a louer ,
pour entrer en jouissance le 25 avril 1869,
la torge qu 'elle possède au centre du village.
Cet établissement , le seul de ce genre qui
existe dans la localité, est d'un rapport avan-
tageux. Les amateurs sont invités à se rencon-
trer lundi 21 décembre 1868, à 10 heure s du
malin , à l'hôtel de Commune de Dombresson ,
où la remise aura lieu.

D.-H. MORT1 1IER , secrétaire.

Forge à louer.

106. Une j eune châtie grise zébré noir,
avant les quatre pattes blanches et une tache
pareille sous le CQU , est égarée depuis samedi
dernier ; la personne chez qui elle s'est ren-
due est priée d'en prévenir le propriétaire
rue des Poteaux n" 4 au 2me élage, qui en
sera reconnaiss nt.

110. Perdu , de la rue de l'Hô pital au collè-
ge des Terraux , une bourse longue grise,
renfermant 30 francs en or el un peu de
monnaie. La rapporter , contre 5 francs de
récompense , au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

104 On demande , pour de suite , une ser-
vante parlant français, robuste , propre , ac-
tive et sédentaire. Inutile de se présenter sans
preuves de parfaite moralité. S'adr. à Mme
Dubois , à la Coudre.

105 On demande pour de suite , une do-
mesti que munie de bons certificats , pour tout
faire dans un ménage. S'adr. à Gibraltar 5.

106. On demande de suite une servante
parlant français , sachant faire un bon ordi-
naire , et pouvant produire de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

107. On demande pour entrer à Noël ou
même tout de suite , une fille honnête sachant
parfaitemen t faire la cuisine. S'adr. à Mme
Wuithier , place du Marché 7.

108. On demande pour la maison des Or-
phelins une cuisinière forte et robuste , pour
Noël et p lus tôt , si possible ; inutile de se pré-
senter sans produire des certificats de mora-
lité , et au-dessous de l'âge de 25 ans. S'adr.
à M. Ravenei , maison Neuve , 3me étage ,
côté de vent.

DEMANDES DE DOiTHESTIQUES



(IIP, D'ASSURANCES A PRIMES FIXES
contre I/INCENDIË

autorisée par le Conseil d'Etat, le 5 février
1865.

Les agents sont :
MM. Junod , ingénieur , à Neuchâtel.

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

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

Société de chant sacré de Neuchâtel
AVIS DIVERS

Les membres de la Société sont avertis que
la ré pétition de chant pour cette semaine au-
ra lieu samedi fl 3 décembre courant,
à 8 heures du soir , au lieu de jeudi , la salle
n'étant pas disponible ce j our-là

Cinq conférences sur la Palestine
par le D' Ermete Pieroti , architecte-ingénieur
de la Terre-Sainte.

Les conférences auront lieu les 3, 4, 10,
11 et 14 décembre dans une salle du nou-

veau collège, de i à 5 h. après-midi.
Prix pour les 5 séances : fr. 4.

» » 1 séance : fr. !.
On peul se procurer des cartes d'entrée

chez le concierge du collège et à la librairie
J . Sandoz.

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

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

péla à Hébron. (Tombeau des Patriarches ;.
5. Jérusalem au temps des Jéhusiles , de

David , de Salomon , d'Ezéchias , de Jotam ,
de Manassé et de Néhémie.

4. Jérusalem à l'époque d'Adrien , de Cons-
tantin , d'Omar, des Croisés, de Soliman et
d'aujourd 'hui.

5. Les Pèlerinages en .Palestine.
MM. les étudiants et les pensionnats ,

paient la moitié des prix indi qués ci-dessus.

AVIS

COMPAG NIE MARCHAIS
Les commuuiers de Neuchâtel , domicilié- ;

dans la vil le  ou sa banlieue , faisant du com-
merce leur occupation habituel le  et ay antdans
ce but , magasin , bouti que ou bureau réguliè-
rement ouverts qui  désireraient se faire rece-
voir membres actifs de la Compagnie des Mar-
chands , sont informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de celte compagnie ,
M. Borel-Wavre, au bureau de la Caisse d'E-
pargne , avant Noël 25 courant , a l inque  leurs
demandes puissent être examinées par le Co-
mité de la Comp agnie avant la prochaine as-
semblée du jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis , leur demande ne
pourrait  être prise en considération dans la
dite assemblée.

FILATDRE, TISSAGE JOULAGE ETAPPRET
de draps , milaine et ray és

Viotjet frères à St-Blaise.
Se recommandent pour ce qui concerne leur

partie , promettant toujours un travail bien
fait et consciencieux. Dépôt à Neuchâlel , ou-
vert chaque jeudi

NB. Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis , sont priées d'envoyer directement
par la poste, à St-Blaise.

Les parents d' un j eune homme de quinze
ans , à Bâle , désirent placer leur fils dans la
Suisse française en échange d'une fille. S'a-
dresser franco sous les init iales S T. 2H) , à
l'office de publicité de MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

128. Un ou deux ouvriers repasseurs trou-
veraient de l'ouvrage dans le bon courant , de
même qu 'un assujetti ou apprenti.  S'adr. au
bureau d'avis.

Offre d'échange.

«T. SA.M130S:
LIBRAIRIE GENERALE

Reprise de la souscription a 1 Album de M.
F. Landry, inti tulé :
Le canton de Keucliàtel pittoresque

et humoristi que.
Encouragés par une première liste de

souscri ption , nous n'hésitons pas à en rou-
vrir une nouvelle , persuadés que tous les
amateurs de pro ductions artisti ques indi gènes
s'empresseront de favoriser cette entreprise.

Des spécimens des planches sont déposés
avec des listes dans toutes les librairies , et
dans les princi paux cercles du Canton.

L'ouvrage se. composera de 40 p lanches 4°
et paraîtra par livraisons de 10 planches cha-
cune. '

Prix de chaque livraison. fr 2»50
pour les souscri pteurs. — La souscri ption est
ouverte jusqu 'au 15 janvier 1869.

EN SOUSCRIPTION
jusqu 'à la fin de l'année

La morale chrétienne enseignée à la
jeunesse par le développement de 500
fables, par Théodore de Hallwy ll , au prix de
fr. 15 au lieu de fr. 30.

Cet ouvrage est essentiellement utile aux
ins t i tu teurs , maîtres de pension , professeurs
de langue française , mais il est également
à sa p lace dans louie bibl io thè que populaire .

On souscrit à la librairie générale de
J. SANDOZ à Neuchâtel.

136. On demande à emprunter  fr. 8000 a
4 '/s 0/o sur ' hypothèque en premier rang

d'immeubles d' une valeur double.
On offre en prêt , pour le 23 avril 1869,

la somme de fr. 7000, moy ennant  de sûres ga-
ranties.

On demande pour l'étranger , et pour le
service de valet de chambre , chez une dame
veuve , un homme âgé d'au moins 25 ans.
11 devrait être en état de tenir une certaine
comptabilité.

S'adresser au notaire Jacot , à Boudry.

Société industrielle et commerciale
ASSEMBLEE GENERALE

Mercredi 9 décembre 1868, à 8 h. du soir.
Au nouveau collège.

oitDUE DU JOUR :
1° Exposition d'une montre nouvelle par

M. Justin Wal/.er, de Cressier.
2° Lecture du rapport des experts sur le

piano électri que de M. Hi pp, et proposition
d'un concours pour des morceaux de musi que
composés spécialement en vue de cet instru-
ment.

Il est rappelé à MM. les membres des So-
ciétés pour l'avancement des sciences sociales
et d'utilité publi que qu 'ils ont le droit d'assis-
ter à cette séance.

116. MM. les membres de la Société can-
tonale nenchâteloise «l 'hort icul tu-
re, sont priés de se rencontrer le jeudi 17
courant , à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , pour procéder au re-
nouvellement du bureau.

117. Les communiers des Geneveys-sur-
Coilrane, internes et externes , sonteonvoqués
en assemblées générales , pour les lundis 14
décembre 1808 et 11 j anvier 1869 à 9 heures
du matin.

ORDRE DU JOUR:
Le 14 décembre 1868 : Nomination des au-

torités communales.
Le 11 janvier 1869 : Reddition des comptes ,

et chaque jour propositions diverses.
Geneveys-sur-Colfrane , le 5 décembre 1868.

Par ordre du Conseil administrat if ,
Le Secrétaire , Paul PF.RRFXAIX.

Turquie. — La Porte manifeste l'intention
de rompre les relations d ip lomat iques  avec
la Grèce , de rappeler son ministre à Athènes
et de donner ses passeports au minis t re
grec à Const antinople.  En même temps , le
commerce avecjla Grèce serait in te rd i t  et les
sujets hellènes seraient expulsés du terri toire
ot toman.

Constantinople, 6 décembre. — L'inter-
vention diplomatique des puissances occi-
dentales a réussi à déterminer la Porte à en-
voyer un ul t imatum à Athènes avant  l' em-
ploi de mesures coercilives.

La Porte , appuyée par l'Angleterre. l'Au-
tr iche et la France , a envoyé un u l t i m a t u m
demandant  à la Grèce d'empêcher les enrô-
lements volontaires pour la Crète el de faire
cesser les voyages du vapeur X 'Enosis.

En cas de refu s d'accéder à cet u l t ima tum
il y aurai t  rupture  immédiate des relations
di p lomatiques.

Le capitaine Ilobbarl , commandant  une es-
cadre turque , a pris la mer hier malin.

Le brui t  court que le sultan publiera inces-
samment un manifeste à ses peuples , expo-
sant les motifs de la Porte pour rompre ses
relations avec la Grèce.

Cadix, 6 décembre. — Une manifestation
républicaine armée a eu lieu dans notre vi l le .

Sommée de déposer ses armes , la mani-
feslatiou a refusé de les livrer et a fait  des
barricades. Les barric ades ont été a t taquées
et emportées par des troupes de marine. i-<--s
républicains se sont dispersés.

Madr-d, 6 décembre . — L'ordre a été trou-
blé a Puerto de Santa-Maria (ville de 19 000
habita nts , Andalousie , au nord de Cadix} par
un soulèvement où une partie des forces po-
pulair es a pris les armes et demandé la des
l i tut ion de l' alcade qui avai t  été élu par le
suffrage unîvcreel. L' ordre a été immédia te -
ment  rétabl i et les perturbateu rs  mis à la
disposition des t r i bunaux .  Mais p rof i t an t  de
l' absence de que lques troupes de la garnison
de Cadix , détachées sur Puerto de Santa-
Maria , des individus poussés par les réac-
t ionnaires  se sont insurgés à Cadix , et ont
pris les armes contre les autori té s  popula i -
res et la garnison , laquelle a répondu éner-
giquemen l  à l' a t t aque  en cernant les révoltés
dans l 'hôtel de ville el quelques maisons
voisines. Une t ranqu il l i té  complète règne
dans le reste de l 'Andalousie et les au t res
provinces.

— 7 novembre.  — Hier , à Tarragone , une
manifestat ion monarchique a été t roublée
par les républica ins qui  ont brisé une ban -
nière.

Le gouverneur a dû avoir recours a la lorce
publi que. Après une charge de cavalerie ,
l'ordre a été complètement réta bli  11 " y a
eu aucun blessé.

Les élections aux Cortès const i tuantes au-
ront lieu le 15 jan vier 1869. Ce corps se reu-
nira le 11 février .

NEUCHATEL. — On lit dans l 'Union li-
bérale : « Vendred i dernier , vers cinq heu-
res du soir , deux chasseurs traversaient le
village de Corcelles en conduisant leurs
chiens à la chaîne. Une vache , excitée par la
présence de ces animaux , se mit a leur pour-
suite , et avant que les chasseurs s en fussent
aperçus , l'un d' eux était renverse contre 1 an-
gle d' une maison ; le choc fit p art ir  un coup
de fusil , qui frappa la vache près de 1 épaule
et la tua raide. »

_ La famille de M. Alfred de Rougeinont
vient de donner un nouveau témoignage de
son attachement à son pays , en disposant ,
en mémoire de son chef , d'une somme de dix
mille francs en faveur du fonds Rougemont
pour la pauvreté cachée.

— La direction de l'hôp ital de la Chaux-de-
Fonds vient de recevoir un don de fr 1,500,
et la chambre de charité un don de fr. 500,
de Mme veuve Juli e Courvoisier nce Brandt ,
en mémoire de son époux défunt , M. Henri-
Louis Courvoisier .

— Hier soir , à 4 heures , après trois jours
d' un vent chaud et lourd , nous avons eu un
orage vér itable , avec éclairs , tonnerre et
pluie.

Nouvelles*

Le domicile de Mad. BOREL-MENTHA esl
actuellement faubourg du Lac , 13.

132. Un jeune homme actif et de toute mo-
ralité trouverait de l'occupation au bureau de
la fabri que de Marin.
UHF" Toutes personnes ayant des comptes à
fournir , de quel que nature qu 'ils soient , à
l'administration soussi gnée,sont invitées à les
faire par ven ir d'ici au 20 courant à son bu-
reau à l'hôti ' 1-de-ville , tous les j ours ouvra-
bles jusqu 'à midi.

Neuchâtel , le 2 décembre 1868.
Direction de la Chambre de charité.

CHAKCJEMEiW de DOTIICIEJ E.111. On a perd u dans la ville , une petite
voilette; la rapporter au n° 16, rue du Bassin,
contre récompense.

112. Il a été perdu 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 rapporter contre
récompense à M. Ed. Bovet.
113. La personne qui a fai t  déposer 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
taire réclamer chez Mlle de Marval , rue du
Musée 3.

FOIRE DE NOËL
Le conseil munici pal" de la Chaux-de-

Fonds annonce aux intéressés que les étalages
connus sous le nom de foire de Noël , seront
tolérés cette année sur la PLACE NEUVE ,
dès le lundi  14 décembre 1868 au samedi 2
j anvier 1869 inclusivement..

Pour la location des places , des coupons
d'abonnement sp écial seront délivrés aux éta-
lagistes qui pourront en faire dès-maintenant
la. demande au bureau munici pal , à l'hôtel-
de-ville. Ces places seront aussi concédées p1
chaque jour , sans abonnement el d'après le
tari f spécial adopté par le conseil.

Tous les bancs, échoppes el étalages de-
vront être enlevés pour le 2 janvier 1869 au
soir.

Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1868.
Conseil municipal.

Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 14 décembre 18Q8

Comédie en un acte , du Théâtre français.
LA NIAISE DE St-FLOIIR

Comédie-vaudeville en 1 acte, du G ymnase .
MAM 'ZELLE ROSE.

ou
L'UT VOIT AKE A PARIS

Vaudeville en 1 acte,
On commencera à 8 heures précises

Séance publique nr hommes.
Jeudi 10 décembre 1868, à 8 heures du

soir au Gymnase , par M. F. GODET :

La sainteté de r Ancien-Testament.
RÉPONSE A M. LK PROF. BUISSON.

La leçon de o h. n'aura pas lieu ce jour-là.
Société des sciences naturelles.

Béunion jeudi 10 décembre , au collège ,
à l'heure ordinaire. — Communications di-
verses , entre autres une de M. Sacc, pro fes-
seur , sur les Axoloteg.

123. La personne qui , la semaine passée ,
a oublié un mouchoir de batiste dans le ma-
gasin des dames Lanson , est invitée à le ré-
clamer en le dési gnant.

124. On demande de suite un bon ouvrier
acheveur d'échappements à ancre. S'adresser
à M. Alcide Perrin , chez M. Perret-Muller ,
faubourg de la Gare , 5.

GRANDE BRASSERIE VUILLE.
Ce soir

Donné par les artistes italiens , M. Borelli ,
élève du conservatoire de Milan et sa troupe
Entrée libre. — La consommation n 'est pas
augmentée.

126. Les contribuables pour l'entretien des
chemins vicinaux dans le ressort communal
de Bochefort sont invités à venir acquitter
leur  contribution auprès de la Commission
qui sera réunie à la maison de commune , le
samedi 12 décembre courant , dès les 9 heu-
res du mat in ;  ce jour passé la perception se
fera aux frais des retardataires.

Le Secrétaire-Caissier de la Commission,
J.-P. RENAUD.

GRAND CONCERT MUSICAL

M firintli pr Pholoëra Phe Prôs la
. UIIUIUCI ,a grande Brasserie

Vuille. à l'occasion du Nouvel-an , porle
à la connaissance du public , que mal-
gré les temps sombres que nous avons
il peut quand même opérer avec succès .
Chaque jour de 10 li. du matin à 3 li .
de l'après-midi. Une. prompte exécu-
tion est assurée.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 9 déc . 1868. Prix fait. Demandé à Offert »

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . 580
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, act. nouv. fr. 250 . . . 250 205
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 500
Franco-Suisse (actions) . . .  2n. 35
Société de construction . . .  "0 Tô
Hôtel Uellevue . . . 515 52;S
Actions immeuble Chatoney • • . . • . . . 500
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . . .  . . . "000
Banque du Locle , . . .  1200 • • •
Fabrique de télégrap hes électriques . . • . . .  480

(Hôtel de Chaumont 43°
^Société des Eaux . . . . . .  WO

Matériaux de construction . . . . . .  500
| Salle des concerts . . . . . .  • - ¦
JFranco-Suisse , obli R . , 3 3/< ex-coupon . . . .  . . .  215 218
^Obligations du Crédit foncier , 4 '/, 7, ¦ • • 10° ' '.'

Etat de Neuchâtel 4 »/ „ . . . 500 510
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 l/, % .: 0G
Nouvel emprunt munici pal ," 4 V8 °/o . . . . . . .  • • • 100»25

^I.ots munici paux 1- "


