
Timbres-poste pour collections.
Pli. Traub fils , rue des Terreaux 7, a reçu

un nouvel envoi de limbres-poste rares de
tous les pays ; il se recommande aux ama-
teurs à l'occasion du nouvel-an.

Maison à vendre.
4. Le lundi 4 janvier  1869, dès les 7 heu-

res du soir, dans la salle d'auberge du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise , on vendra par voie
d'enchères pub li ques , une maison d'habita-
tion située au haut  du village de Saint-Biaise ,
renfermant logement , grange et écurie , cave,
emp lacement de pressoir et galerie au midi ,
ayan t comme dé pendances une élable à porcs
et place de courtine. S'adr., pour les condi-
tions, au notaire J. -F. Thorens , à St-Blaise.

Immeubles à vendre à Corcelles.
00. Les hoirs de Mad. Grelillat née Len-

hard t exposeront en vente par voie de minute ,
le samedi 16 jan vier prochain , les immeubles
dont la désignation suit , savoir:

1° Une maison siuée au centre du village
de Corcelles , se composant d'un débit de vin
avec cave meublée au rez-de-chaussée , et de
deux logements. Les limites sont : au nord la
rue du village , à l'est une place publi que , et
au sud M. Jean-Daniel Colin.

2° Un verger et jardin , situé dans le voisi-
nage de la cure , de la contenance d'environ
trois-quarts d'ouvrier.

Les immeubles seront vendus en bloc et les
enchères commenceront à G Itenres pré-
cises , dans la maison même.

Pour plus amp les renseignements , s'adres-
ser au notaire Bonnet , à Auvernier.

Librairie A.4 Berlhoud
successeur de J. Gerster.

Léon de Lais ou foi et liberté par Mme
Suès-Ducommun IV. 2»50

Les représentations graphiques de l'Es-
calade. Monograp hies par H, Hammann.

fr. 2»—
Genève ressuscitée le 31 décembre 1813.

Récits d'un vieux genevois par A. Pictet de
Sergy. fr. 3» —

Le collier de perles par Fauteur de l'Hé-
ritier de Redcl yfi'e, traduit par Mme de Witl-
Guizot. . IV. 6»—

La vie et les travaux de César Malan
par un de ses fils. fr. 7» —

Histoire sainte à l' usage des écoles pro-
testantes , Nouveau Testament par Bonnefon.

fr. L —
Les j eux des anciens, leur descri ption ,

leur ori gine , leurs rapports avec la reli gion
et les mœurs, par L. Becq de Fouquières.

fr. 10» —
Promenades dans la ville de Neuchâtel.

Souvenirs. fr. _»30
_f_fT" A vendre à la boulangerie rue Fleury,

des Lekerlis de Bâle :
En outre jo rappelle à tous les boulangers ,

pâtissiers et aux particuliers qu 'ils peuvent
avoir lous les jours du levain pressuré frais à
40 cent, le quart  de livre.

30. A choix , de jolies petites g lisses pour
enfanls , pour cadeaux de Noël et nouvel-an.
S' adr. à Ant.  Hotz , sellier , rue St-Maurice.

2. Aucun enchérisseur ne s'étant présente
à l'audience du juge de paix de St-Blaise , du
22 décembre 1868, pour l'immeubl e ci-après
dési gné, dont l' expropriation, a été prononcée
par j ugement du tribunal civil du district de
Neuchâte l , du 13 novembre 1868, Je juge a
fixé une nouvelle enchère de cet immeuble
au mardi 26 jan vier prochain. En conséquen-
ce, il sera procédé par le juge de paix de St-
Blaise , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, dans l'hôtel munici pal de St Biaise, le
mardi 86 janvier 1869 , à» heures
«lu matin, à la vente par voie d'enchères
publi ques dudit  immeuble , appartenant au
citoyen Jean-Charles Nicole, laitier , domicilié
à Cornaux , savoir: une maison d 'habitation
située au haut du village de Cornaux , lieu dit
à la Rue, avec un petit verger derrière , el
ayant  rez de-chaussée et deux étages, renfer-
mant habitation , cave et pressoir; le lout con-
finant de vent , l'ancien Jean-François Rou-
let ; de joran Adèle veuve d'Al phonse Mal-
they ; de bise Mad. veuve Adèle Cloltu , et
d'uberre la rue publi que , y compris le sol et
toutes dépendances immobilières Les condi-
tions de vente seront lues avant l'enchère.

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

St-Blaise , le 26 décembre 1868.
Le greff ier de paix ,

Paul DARDEL.

IMMEUBLES A VENBBE.

Librairie générale de J. Sandoz
Il vient  de paraître:

Promenade dans la ville de Neuchâtel
SOUVENIRS.

Charmante fantaisie en vers de 2 feuilles in-
8°, sur pap ier de luxe , illustrée de croquis
à la Top fer , fr. 2»50.

Librairie Kissling
A NEUCHATEL.

Monuments de l'anti quité dans l'Europe
barbare , par F. Troyon ; 1 vol. fr. 7«50.

Trois nouvelles, par A Vuillet , fr. 2.
Vie tle Jean Diodati , théolog ien gene-

vois, par E. de Budé; fr. 3»50.
Mon voyage aux Indes orientales , par

Auguste Glardon ; fr. 2»75.
Etrennes pour l'enfance et la jeunesse , l rc

année , 2o cent.
lies arts au moyen âge et à l'époque de la

Renaissance , illustré avec 17 planches chro-
molithograp hi ques , par Paul Lacroix , fr. 23.

Deux ans de navi gation , exp loration de
l' amiral Chérétoff, par H. Margucril ; 1 vol.
illustré , fr. 9.

Histoires tles météores cl des grands
phénomènes de la nature ; I vol. illustré par
J. Rambosson , fr. 6.

IJes amis de nos enfants; 1 vol illustré ,
relié, fr. 7.

Bios compagnons fidèles, conversations
d'un père avec ses enfanls ; 1 vol. illustré ,
relié , fr 7.

lia petite cote, par Urbain Olivier ; I vol.,
fr. 3.

Le magasin pittoresque , l'année com-
plète , pour 1868.

Un grand choix d'ouvrages illustrés pour
cadeaux de Noël et nouvel-an.

Des psaumes en diverses reliures élégantes
et variées

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
L'Inspecteur des forêts de la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères et aux condi-
tions qui  seront lues, lundi 4 janvier , à Pier-
re-Gelée (Serroue):

27 demi-toises mosels.
50 billons sapin.
5 tas fortes perches, pour échaflaudages et

petile charpente.
9 tas perches moyennes.
21 tas petites perches pour palissades.
Le rendez-vous est à la maison du garde ,

h 9 et demi heures.

Faute de place le résume de la
Feuille off icielle est renvoy é au pro-
chain numéro. 
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Le chocolat L. Cusin-Quill et , dont la spé-
cialité de fabrication est goûtée par un grand
nombre de connaisseurs, se trouve chez M.
F. Cusin , rue des Moulins 21, en cette ville.
Chez le même, un char à bras à vendre.

Dépôt de chocolats.

i pms rws T/AïîOisnH-EittEKnr
! Pour Suisse (pourl'étranger , le port eu sus).
1 pour un un , la feuille prise au bureau fr. 6.-

» exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.51

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

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

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non can t.) 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.

A l'approche du jour de l'an , la direction
de Police rappelle au public l'arrêté du con-
seil mun ici pal en dat e du b j anvier 1866, in
terdisant la mendicité dans la circonscri ption
munici pale, le 1er janvier comme tout autre
jo ur. Direction de Police.

Pïulblicatioii municipale.

6. A vendre , une paire de trè s-beaux
paons. S'adresser à Rodol phe Vuillemin , à
Buisson-Rosset , près Cornaux.

*7. A vendre , à bas prix , un aeeordéon
en bon état. S'adr. à Jean Gauthier , à l'Ecluse
25, au premier. 

A VENDRE.

OBLIGATIONS A PRÎMES X
suivanies , chez le soussi gné : CSand — Flo-
rence— Rotterdam — Milan — lïeu-
cliâtel. Rensei gnements el listes à consulter
an bureau Albert BOVET .

JEâN SCHMIDT «r^™u
un nouvel envoi de gants en peau de daim ,
doublés à l' ang laise , et des semelles de santé,
déjà avantageusement connues. 

Volailles de Bresse. Monl-dore.
11. A vendre d'occasion et à prix réduit ,

un cartel , mouvement garanti el un buffet de
cuisine S'adr. rue de l'Hô pital 11 , au ômc.

1_ . A vendre un âne âgé de 0 ans , facile à
manier au char et avec la selle. S'adr. à M.
Kohler , médecin-vétérinaire , à Neuchâtel.

A vendre un petit lit  d'enfant , un feuillet
de table , un pol à repasser, le lout en bon
état Rue des Moulins o, au troisième.

Café du Mexique

Librairie générale de J. Sandoz.
Vient de paraître :

H/égalité chréticniic
discours par E. PÉTAVEL-OLLIFF.

Se vend au profit des inondés Prix 25 cent.

Epicerie Marie Jeanfayre vient de recevoir
en dépôt , eau-de-cerises vieille en bouteilles ,
qualité tout-à-fait supérieure , qui a obtenu le
premier prix à l' exposition de Lausanne.

Eau-de-cerises première qualité.

RESTAURANT.
Cet établissement reçoit toujours , comme

les années précédentes , loules les commandes
qui concernent l'art de la cuisine Gelée «le
viantle tons les jours.

Café du Mexique

En bouteilles;.— blanc. 1865 ; — rouge el
blanc 1866. Au magasin d'é picerie de Mlle
Gaberel , rue de la Treille.

VIN DE U COUDRE.

FABRIQUE DE REGISTRES
DE

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

NEUCHATEL , PLACE DU PORT G.
Papeterie, cop ie de lettres pour la presse ,

lithograp hie et articles de bureau.
Assortiment considérable de registres en

tous genres.
Registres sur commande , soi gnés et extra-

soignés , d'après les systèmes les plus non-
veaux ; prix avantageux , travail irré prochable
et solide.

Ateliers de réglure, reliure et brochage en
tous genres.
UBF* Sous presse et pour paraître prochaine-
ment chez Genton et Dutoit , imprimeurs-édi-
teurs, à Lausanne :

RECUEIL DE CANTIQUES
pour les réunions d'édification et

le culte de famille
publié par une société d'amis du chant

sacré, pour servir de
SITPLËMESiV

au psautier des églises nationales de Vaud ,
Neuchâtel et Genève.

Ce recueil, dont le prix sera peu élevé , pa-
raîtra dans les mêmes formats que les différen-
tes éditions du psautier , de sorle que les deux
ouvrages pourront être reliés ensemble et ne
former qu 'un seul volume.

A vendre , pour Fi*. SOO au lieu de
i ffi\ 'ittt, tarif de la fabri que , une excellente

machine â coudre de Groweret Baker, ne ser-
vant que depuis quel ques mois. Le bureau
d'avis indi quera.

21. A vendre , 18 volumes reliés du Ma-
gasin pittoresque, années 1846-1863,
à quatre francs le volume. S'adr. au bureau
d'avis.

ROIViVE WCCASlftX

La librairie générale de J. Sandoz,
A NEUCHATEL ,

informe son public qu 'elle a réussi à se pro-
curer encore quel ques exemp laires de l'Ar-
moriai neuchâtelois de MM A. de
Mandrol et G. Du Bois-de Pur _ , aujourd 'hui
comp lètement épuisé. Elle peut les céder, non
reliés , au prix de fr. 50.

24. A vendre , trois vaches portantes , à la
ferme du Bataillârd , à Bevaix.
UfiF"" A vendre au-dessous du prix de coût ,
par suite de circonstances particulières , des
raisins de malaga en caisses de 25 li-
vres, chez M. Edouard Bovet.



RUE DES MOULINS 18
Grand assortiment d'environ 40,000 objets de quincaille rie et jouets d'enfants pour Noël

et nou vel-a n.  à des pr ix très-avantageux.
Le propriétaire de ce magasin invite le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il

y trou vera tout à sa convenance.

ULUIN IIIUMIH -IUIN
rue des Halles,

EN FACE DU MAGA SIN DE M. BARBEY
Un beau choix de robes à fr. 7, 8, 10 la robe et an dessus.
Milaine depuis 90 cent , l'aune.
Toile de colon belle largeur , 55 cent.
Jupons à bords, 4 largeurs , depui s fr. ô»50.
Vareuses noires drap pure laine, depuis fr. 4» 50.
Chemises de flanelle , depuis fr. 6»t>0.
Flanelle de santé à fr. _»30 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»o0.

Cache-nez , fichus , foulards à très-bas prix.
Tap is de table à fr. 8.
Crinolines et corsets depuis fr. 4.

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

Exposition permanente et magasin

D 'HORLOGE RIE ÏEÏÏCHATELOISE
AURÈLE PERRET

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

rifiées par des experts avant d'être mises en vente.
Monlres remontoir an pendant, dites montres de l'ouvrier genre Roskop f,

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

6 FEUILLETON

PAR AMÉDÉE ACHARD.

X
J' ai parlé des enfanls parmi lesquels je

grandissais. Il y en avait  plusieurs ; deux me
tenaient par les liens de sang, mon frère
Edouard , plus âgé que moi de quelques an-
nées , et ma cousine germaine , Jenny Lasalle ,
que mon père avait accueillie el qui vivait  avec
nous. Les personnes qui  n 'étaient pas intimes
dans la maison la prenaient pour ma sœur. Il
n 'y avail entre nous qu 'une différence de quin-
ze mois. Sensible encore à cinq ou six ans ,
cette différence s'effaça complètement dans
l'adolescence. Jenny était toul à moi , comme
j'étais tout à elle. Edouar d l' a imait  moins.
La cause de cette froideur , qui plus tard se
transforma en éloignement, me fut expliquée
dans des circonstances que je raconterai. Avec
nous , pêle-mêle , dans nos jeux et notre tra-
vail , croissaient Paul de Brassannes , neveu
et pupille de 11. de Brassannes , le mari de
ma marraine , et le petit  Jacques Chante-
rac , que son père , qui habitai t  Corfou , avait
confi é au mien. Cela faisait  un noyau com-
p acte de cinq enfants auxquel s s'ajoutait , les
jours de fêle et de vacances , un groupe assez
épais de pelits parents  et de petits amis qui
menaient  grand bru i t .  Ma pauvre mère vivai t
au milieu de ce monde tapageur , comme une
poule craintive qui tremble de voir sa couvée
tomber à l' eau. Les menus accidents étalent
de tous les jours. On ne les compt a i t  p lus.

Le pel i t  Jacques étai t  noire favori. Jama is
on ne vit  créature plus aimable et p lus char-
mante.  Ses grands yeux noirs riaient. 1]
vait la douceur d' un agneau , la pétulance

d' un écureuil , la gai t e d un jeune chat , el
avec cela des vivacités furieuses du moineau
en colère. Elles duraient au plus deux mi-
nutes et fondaient comme des bulles de sa-
von au moindre souffle. On lui passait lout ,
et il n 'abusait de rien. Malgré sa petite taille ,
— à dix ans , il ne paraissait pas en avoir
plus de sept , — il était toujours parmi les
grands. Par une de ces contradictions si
fréquentes chez les enfants , loul en att irant
le petit Jacques , on le tourmentai t  à plaisir.
C'était  chaque jour nouvelles niches. On lui
faisait des peurs qui le rendaient fou. Un
des grands bonheurs de mon frère était de
le perdre en plein bois , auprès d' une masure
qui avait  un aspect sinistre , et de se sauver
ensuite en poussant de grands cris. Une
heure après , on trouvait Jacques renversé
par terre , la lêle sous ses bras , grel ottant et
convaincu qu 'une bêle féroce allait le dévo-
rpp

Le lendemain , il suivait  de nouveau ses
ennemis dans la forêt. C'était plus fort que
lui. S'il y avait un fardeau à porter , quel -
ques jeux de quilles ou une corbeille pleine
de provisions pour un goûter sur l'herbe ,
on en chargeait ses petites épaules. Il pliait
mais il marchait .

Malgré la frayeur que lui inspirait  la soli-
tude des bois , Jacques avait l 'âme courageu-
se. On par la i t  quelquefois à Valserre ou dans
les métairies voisines de chiens enragés qui
s'étaient jetés sur les passants. Un malin ,
étant avec Jacques , je suivais un chemin de
traverse qui menait  au village. Un chien se
présente , le poil hérissé , la mine hargneuse.
La peur me prend et mes jambes se mettent
à trembler. Jacques soudain s'empare d' une
branche de bois mort et se campe devanl
moi ; le chien passe en grognant. J 'étais
plus morte que vive. Le chien hors de vue ,
Jacques jeta son bâton.

« Mais , lui dis-je. si le chien l avait dé-
voré ?

— Eh bien ! répliqua-t- i l , pendant ce
temps-là lu le serais sauvée. »

Racontées dans nos réunions , ces aventu-
res prenaient bientôt des proportions épi-
ques ; elles nous semblaient formidab les.
Ces rencontres de chiens errants sur la pous-
sière d' un chemin et de couleuvres glissant
sous l'herbe nous rappelaient le lion de Né-
méc cl l 'hydre de Lerne. La fable ne nous
offrait rien de plus terrible.

XI
Sans que je pusse aisément m 'en rendre

compte à l'âge que j' avais , je sentais que
Paul m 'aimait  plus qu 'il n 'aimail Jenny,  et
j' en étais contente. Il avail pour moi de me-
nues atlenlions qui me louchaient , et après
lesquelles je l' embrassais de bon cœur. Il
roug issait quelquefois. J' ai eu occasion de
remarquer bien souvent alors que les petits
garçons , même plus âgés , sont infiniment
plus timides que les petites filles. Devanl moi
Paul se troublait et balbutiait . On n 'y pre-
nait pas garde autour de nous ; moi , je m'en
apercevais. Un jour il mit en pièces un vête-
ment qu 'on voulait le forcer à porter et qui
ne me plais ait pas. M. de Brassanes faillit se
fâcher. Je vis l ' instant où Paul ne sortirait
pas d' une semaine pour cette incartade.

« Pourquoi ne pas céder et mettre cet ha-
b i t ?  » lui dis-je.

11 devint  pourpre.
« Tu le sais bien , » rép ondit-il .
Je n 'ajoutai rien ; j 'étais heureuse comme

une petite reine.
Ah ! si j' avais su !
On ne se doute pas de la violence et de la

profondeur des sentiments chez certains en-
fants.  Plus tard nous-mêmes nous les ou-
blions , et la banalité des phrases toutes fai-

tes sur leur insouciance et leur mobilité
nous emporte II est si commode de répéter
ce que les autres disent sans réfléchir ! Et
cependant la trace des lointaines émotions
qu 'on a eues , au temps où l'on mangeait  des
cerises cueillies sur l'arbre , reste ineffaçable
dans le cœur. Que de plaintes enfant ines ou
que de joies auxquelles on ne s'est point
arrêté , dont l'œuvre continue à tra vers les
années et qui plus lard portent leurs fru its !

XII
On sait que nous courions beaucoup dans

la campagne. Un jour que je revenais à Val-
serre en compagn ie de Paul et de Jacques ,
le fils d' un fermier du voisinage , qui trou-
vait grand plaisir dans les méchancetés , s'a-
visa de jeter un cail lou sur le bord d'une
mare le long de laquelle je passais . Un jet
d'eau fangeuse inonda ma robe . Les déchi-
rures , ce n 'était  rien , mais j' avais horreur
des lâches. Paul vit mon dépit. Le paysan
ramassait déjà une autre pierre.

« Si tu recommences , prends garde à toi ,
dit Paul.

— Quoi donc ! on ne peut plus s amuser a
présent ? » dit le jeune gars.

Il jeta sa pierre et un nouveau je t de boue
couvrit ma robe. ,, .

« Toi , Jacques , je te confie Edile , » s eena
Paul , qui s'élança vers notre ennemi.

Jacques selon son h abitude , s'arma d'un
bâton pris dans un fagot , et le brandissan t
comme autrefo is Roland sa terribl e Duran-
dal , se planta à mon côté.

Le paysan vers lequel mon défenseur cou-
rait avait  la tôle au moins de plus que lui .
Sûr de sa force, il l'attendit  de pied ferme ,
et le combat s'engagea. Le premier choc ne
fut pas à l' avantage de Paul ; mais il revint
à la charge une fois , deux fois , trois fois , avec
une résolution et un sombre élan qui finirent

Le journal d'une héritière

JEAN GEORGES, RIE DES HALLES 2
FABRICANT DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

A l'honneur d'informer le public que son magasin est des mieux assorti , depuis le para-
pluie le plus riche au plus ordinaire , en soie , laine et coton ; chemises de flanelle de loutes
grandeurs , f re qualité croisée ; chemises blanches coton ; blouses bel ges et françaises; gilets
de laine des plus lourds pour bouchers , de couleur brune et grise , caleçons et camisoles en
coton. A l'occasion du nouvel-an , je vendrai ces susdites mar chandises à des prix hors de
concurrence , et dorénavant je tâcherai d'assortir mon magasin au mieux , vu que je me dé-
cide à li quider mon second magasin , à Arbcrg , canton de Berne , pour m 'établir  défini t ive-
ment à Neuchâtel. L'honorable public qui me favorisera de ses visites trouvera chez moi ,
un toujo urs plus grand choix de marchandises , sans rebuts , vu qu 'il n 'y a pas longtemps que
mon magasin existe.

Â LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRÈRES

A COTE & SOUS L'HOTEL DU FAUCON
P.OTJÏ4 ÉTRENNES:

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

NOUVEAUTÉS ET DRAPERIE
Spécialité de chemises blanches et en flanelle , confectionnées et sur mesure.

r —
Un joli choix de bonbons pour Noël et nou-

vel-an , biscômes de Berne avec décors,
biscômes aux noisettes et de Bâle.

Les personnes qui désirent avoir pour cette
époque des goglopfs, tayaules, tourtes
et vols-au-vent , sont priées de faire leurs
commandes afin d'être servies à leur satisfac-
tion. — Reçu un nouvel envoi de sucre de
lUfldm.

39 A vendre , des tabourets en jonc , rue
St-Maurice 14.

Pâtisserie Belz -St.a>mnfli

Chez D. Stock , Faubourg 40.
Oranges d'Espagne.
Citrons de Messine.

41. A vendre , une cheminée à la Désar
nod. S'adr. rue des Moulins 3, au second.

JEANJAQUET PERE & FILS
Annoncent au public , que vu l'extension que prend de plus en plus la

venle des tap is de pieds , ils ont formé un magasin spécial pour cet article, à
côté du leur , et dans celui qu 'occupait précédemment Mme Rava.

lis olîrcnt donc un grand assortiment de

Moquette , — ISrusscls , — Tapestry , — Ecossais, — Tri-
plcy , — Hollandais , — .laspcs rayés.

Un très-grand choix de milieux de salons , ei devants de canapés
ainsi qu 'une grande quantité de descentes de lits.

EN SPARTERIE:
Rouleaux de coco, de 7 à 8 largeurs en unis et ray és.

Et un assortiment considérable de nattes de différents genres,
mais toutes d'une grande solidité , et que l'on peut recommander tout particu-
lièrement.

Toiles cirées pour parquets, dessous de tables et devants de lavabos.
Crvanrl nTim'v de couvertures de lit.

FABB1QUI DE BIJOUTERIE
ET D'HORLOGERIE ^jiAaiAQiiiT nais

(Au rez-de-ebaussce de l'hôtel des Al pes).
Grand assortiment de montres or et argent garanties, avec ou sans remontoir

au pendant , pour dames , messieurs et enfanls. Ces montres étant fabri quées par nous et
vendues directement au par ticulier , l'acheteur obtient ainsi le. p lus bas prix possible puis-
qu 'il n'a aucun bénéfice intermédiaire à payer.

Pendules régulateurs avec ou sans sonnerie , à prix axantageux.
Un très-beau choix de tous les articles orfèvrerie : services en argent , de table et de des-

sert , cuillières à crème argent el argent doré ; chandeliers en argent ; paniers à pain en ar-
gent ; cafetières et théières en argent ; petits pois a crème , p lats à fruil , salières , passoires à
sucre , liens de serviettes , etc. Un joli choix de couteaux à dessert , manche nacre , ivoire,
ébène , avec lames argent et acier etc. , elc.

Tous les articles bijouterie , tels que chaînes or el argent , broches en or, camée et pein-
ture , bracelets , boucles d'oreilles , médaillons , clefs de montres or et argent , bagues en tous
genres , boutons divers , ép ing les, boucles cravates pour messieurs , elc. — Ré parations .

Les titres de l'or et de l'argent sonl garantis par le poinçon de l'Etat.
Achat d'or et d'argent. Réparations de montres et pendules. Change de monnaies.



AUGUSTE GOURVOIS IER
AU MAGASIN

Successeur de F. Kaser.
Services variés en porcelaine blanch e et

décorée, porcelaine opaque , cristaux , métal
ang lais , p lateaux fins en tôle vernie.

Articles de fantaisie pour fumeurs , tels que,
pois à labac , porte-ci gares, porte-allumetles
et porte cendres ; ménages d'enfants.

Epicerie Marie JEÂNFÂVRE
Biscômes de Berne et biscônj es aux noiset-

tes , de toutes grandeurs , pour Noël et Nou-
vel-an. Boug ies pour arbres de Noël. Nougat
de Montélimart en boîtes d'une livre. Belles
oranges. Dans quel ques jours , dattes nouvelles
en petites boîtes

62 A louer un logement de 5 ou 4 cham-
bres, cuisine , elc. Plus , un logement de 2
chambres et une. boulangerie , cuisine , le tout
bien éclairé , pour de suite ou la Si-Georges.
S'adr. ruelle de Gibraltar 7.

63. On offre h louer pour de suite une
chambre mansarde avec cuisine et dé pendan-
ces. S'adr. Ecluse 11.

0-L A louer de suite , une grande chambre
meublée , avec poêle et cheminée , rue des
Poteaux 8, au troisième.

6b. A louer de suile deux petites cham-
bres meublées à des messieurs tran quilles et
solvables. Rue des Moulins 5, au 3me

66. On offre à louer pour Si-Jean prochai-
ne , 24 juin 1869. dans la petite maison de
l'hoirie Dellenbach , près de la chapelle ca-
tholi que en cette ville , un appartement com-
posé d' un salon , d'une grande chambre , d'une
plus petite et d'une cuisine. Ces quatre pièces
sont sur le même palier. Au dessus de cet ap-
partement un grand et vaste galetas , servant
de bûcher , dans lequel il y a une petite
chambre à poêle , plus un petit caveau. S'adr.
au bureau de M. Frédéric JeanFavre , agent
d'affaires à Neuchâtel.

67. A louer en ville un débit de vin très-
fréquenté; point de logement avec. S'adr. au
bureau d'avis.

68. Magasin à louer rue de la Place d'Ar-
mes n" 2. S'adr. au café Burry.

69. L'inspecleur des Forêts el Domaines de
la Commune offre à louer plusieurs prés et
plantations situés dans les environs du Plan
et de Pierre-a-Bot.

70. On offre à louer de suite , un joli ap-
partement situé au premier étage d'une mai-
son ayant une vue magnifi que sur le lac et
les Al pes, composé de 4 chambres , cuisine ,
bûcher , jardin et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. à Charles Sydler , à Auver-
nier.

71. A remettre pour Noël , ensemble ou
séparément , tout le rez-de-chaussée de la
maison de Mad. Petilp ierre-Virchaux , fau-
bourg de la Gare , composé de 6 chambres,
cuisine et toutes les dépendances nécessaires,
ainsi qu 'une portion de jardin. S'y adresser.
172. Pour le 1er janvier , une belle grande

chambre meublée ou non-meublée , qui se
chauffe , avec, la pension. S'adr. rue St-Mau-
rice , 10, au second.

73. On offre à louer pour Noël , un maga-
sin rue du Coq d'Inde 4, entrée ruelle Fleury.
S'adr. pour les conditions à M. Ad. Borel , à
Bevaix.

A LOUER

par déconcerter son adversaire. Arc-bo uté surses jarrels. les poings en avant , meurtrimais agile , impassible et tenace , il renda itcoup pour coup. Jacques voulut courir à sonaide , Paul l'arrêta d' un mot :
« Un contre un , rien de plus ! cria-l-il.
Mais déjà la ré sislance du fermier mollis-sait.
t l voyait quelques gouttes de sang sur levisage de mon champion et il redoutait lesconséquences de ce duel pr ovoqué par saméchancelé .
« Ça va-t-il finir ? dit-il.
— Ça finira quand tu auras fait des excu-ses à Mlle Pujol , » répondit Paul.
Et il redoubl a ses allaques.« Que lle rage pour quelques gouttes d'eau!répliqua le gars qui battait en retraite.
— Il faudra que tu m 'assommes ou tu de-mandera s pardon ! »
El de nouveau Paul se ruait sur le paysan.quand celui-ci se rendit :« Dame ! s'il le faut absolum ent , j' avoueraique j 'ai eu lort , dit-il.
Mlle Pujol est là , va donc ! » cria Paul.Je m'approchai vivemen t , craignant unnouvel assaut.
« C'est bon , j e vous pardonne , m 'écriai-je.A la condition que lu n 'y reviendras plu s ! »continu a Jacques d'un pelit air hautainLe pay san , qui voya it ma robe tachée, lesvêlem ents de Paul en lambea ux , son visageensang lanté , prit peur. On savait dan s le paysque mon père ne plaisantait  pas : s'il portai tp amie à sa famille, les correcti ons pouvaientpleuvoir sur son clos.
« Monsieur, dit-il en tort i l l ant  son feutreentr e ses doi gts, si c'était un effe t de voir ebonté , vous ne diriez rien de cette affair e ?— J' y consens , répondit Paul ; je ne pour-rai pas cacher quej e me suis ba t tu , mais si onm interroge , je ne te nommerai pas.

J'étais fiere du dévouement que j inspirais
à mon pelit ami , un peu émue même d' une
émotion que j e  ne comprenais pas ; que de
choses confuses , oubliées bientôt , qui revien-
nent  plus lard et qui témoignent de l'éveil
précoce du cœur? Ce sont des riens , mais
il tressaille déj à , et la femme se devine sous
la petite fille. Chemin faisant , j' avais noué
autour du front de Paul mon mouchoir im-
bibé d' eau. Il le remplaça par le sien sans
que j 'y prisse garde. Quand je le lui rede-
mandai : « Je l' ai perdu , » me répondit-il  en
rougissant.

Les choses se passèrent comme Paul
l'avait promis. 11 raconta sa bataille en quel-
ques mots , et comme on l'interrogeait sur
son adversaire :

« J' ai dit que je ne le nommerais pas , re-
prit-il.

— Moi aussi j' ai juré , » dit Jacques qui se
haussa sur ses talons.

Mon père n 'insista pas. Depuis que je ras-
semble mes souvenirs , j' ai pu remarquer
que c'était  sa méthode , toutes les fois que
les circonstances le lui permetta ient , d' agir
avec les enfants comme avec des hommes :
par là il les relevait à leur insu cl les habi-
tuait à un sentiment de dignité personnelle ,
Tous nous avions l 'horreur du mensonge.

(A suivre).

DLLMANH -WU1I8E H
rue de l'Hôpital IO ,

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 i francs ,
toile pur fil pour chemises à fr. i»25 l'aune ,
id., pour draps de lit à fr. I»50 , mouchoirs
de poche blanc en fil très-fins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle ,
faux-cols et cravates en tous genres, belle
draperie pr confections p' dames et messieurs ,
ainsi qu 'un assortiment de corsels au rabais.

LE DEBALLAGE
en f ace ïru Œnnple^îUuf

A l'honneur de prévenir sa nombreuse
clientèle qu 'il vient de recevoir une grande
quantité de toile de fil pour draps et chemises,
serviettes de tables en tous genres, essuie-
mains et linges de cuisine ; cretonne sans ap-
prêt , blanche et rousse ; toile de lin , madapo-
lam , shirting, calicot et toile pour rideaux.
Couvertures de lits , blanches , rouges et grises;
couvertures de chevaux.

Une quanti té  de drap pour messieurs et
pour dames.

Grand assorlimenl de mouchoirs de poche ,
à 30 centimes la p ièce ; une grande quanti té
de robes , valant fr. 16 la robe , vendues à
fr. 10» 50; robes de fr. 12 , vendues à fr. 7
la robe.

On trouvera également un grand assorti-
ment de robes pure laine , nouveauté , à
fr. 2»20 l'aune.

Doublures en tous genres.
Tous ces articles seront vendus à grand ra-

bais.
Le déballage se trouve en face le Temp le-

Neuf , à Neuchâtel.

LOFODINIENNE.
de S. Draisma van Valkenburg,

à LEUWARDEN (Hollande).
Cette huile de foie , pré parée exclusive-

ment pour l'usage médical , expertiséeet recom-
mandée des premières notabilités scientifiques
de la Hollande , se distingue non seulement
par ses effets curatifs , mais aussi par sa cou-
leur claire , son goût agréable et son peu d'o-
deur. Les enfants surtout prennent et sup-
portent facilement ce remède.

On peut se le procurer à fr. 1»65 la bou-
teille, au dé pôt chez Louis Baillet , pharma-
cien.

Brochure gratis.
Le dépôt général

H. Sardemann, à Cologne.

Huile de foie de merlucheLibrairie générale de J. Sandoz
VIENT DE PARAITRE :

Histoire d'un proscrit de 1793. Nou-
velle neuchâteloise, par Numa Droz. 1 vol.
pelit in-8°. fr. 1»50

Le collier de perles, par l'auteur de
l'Héritier de Redcl yffe, traduit de l'anglais
par Mme de Witt née Guizot. 2 vol. in-12 ,

fr. 6»—
Les jeux des anciens, par Becq de Fou-

quières, 1 vol, in-8" , fr. 10» —
Velleda, poème par Penker 1 v. 8° fr. 7» —

PATE PECTORALE
D'HERBES DES ALPES

inventée et préparée par J. Desbusses
à VERSOIX. «& GENÈWE.
L'effet de cette pâte pectorale des Al pes

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

Se trouve à Neuchâtel , chez les princi paux
pharmaciens.

RUE DU SEYON.
Vins en bouteilles : de Madère, Tcné-

riffe, Marsala, Malaga , Porto, Xé-
rès, Muscat de Frontignan, Pyré-
nées, Picardan, Bordeaux , Bour-
gogne, Champagne Suisse, elc.
" Vermouth de Turin doux et amer ,
vermouth du pays, rhum de la Jamaï-
que , extraits d'absinthe (marque Gil-
lard el Pernod) eau-ile-cerises de la Bé-
roche, etc.

Bougies pour arbres de Noël , biscô-
mes de Berne, oranges et citrons.

Au magasin de Henri Gacond1er Emprunt à primes de la ville i
DE mtlTiAlV.

Tirage du \" Janvier 1860.
Lots princi paux : Fr. 100,000— 80,000—

70,000 — 60,000 — 50,000 — 40,000 —
30,000—20 ,000— 10,000—5,000 — 1,000
— 500 — 200, etc.

Le taux minimum de remboursement va-
rie de fr. 46 à «O. Au lirage du 1 janvier
sorlira entre autres un lot de fr. tOO OOO

On peut se procurer des obli gations origi-
nales , valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. SO.—Chez

Albert BOVET ,
(Lettres et argent franco.) Terreaux , 2.

A l'occasion du nouvel-an , à ven-
dre plusieurs lavabos , intérieur marbre blanc ,
canap és, bois-de-lit d'enfant , commodes , se-
crétaires , bureau de dames, chiffoniôres , chai-
ses placets en bois et en jo nc, tables ovales de
salon Louis XV avec pieds scul ptés , petites
tables rondes , bois-de-lit , tables de nui t , etc.
Tous ces meubles seront garantis. Plus , 6000
pieds parquets en chêne , et plusieurs établis
avec leurs outils Tous ces articles , pour les
écouler facilement , seront cédés à des prix mo-
delés. S'adr. à Jean Rieber , Pctite-Rochette
n° l l .

de J. Sandoz
Librairi e générale

Nouveauté en librairie.
La vie cl les travaux de César Malan par

un de ses iils. 1 beau vol. in-8 fr. 7»—
Histoire sainte à l' usage des écoles pro-

testantes. Nouveau Testament par D. Bonne-
fon. 1 vol. de 223 pages in-12 cart fr. 1»—

Education maternelle. Simp les leçons
d'une mère à ses enfanls , par Mme A. Tastu.
Sixième édition , 1 vol gr. in-8. illustrée de
500 vi gnettes , broché fr. 14 —, '/j tél. fr. 18

Le soussigné vend par ordre d'une fabri que
de Hambourg, une partie de 160 ,000 cigares
Trabucillos , d'une qualité sup érieure , et pour
évacuer le dé pôt au plus lot , on les cédera au
prix excessivement réduit de fr. 24 le mille.
Les envois d'échantillo ns de 1000 pièces à
fr. 24 , se font contre remboursement , et en
prenant quel ques milles il y a 3°/ 0 de rabais.
Ces ci gares, par rapport à leur excellente qua-
lité , convienn ent parfaitement comme étren-
nes Auguste MAYER , Storchengasse , 18.

Zurich.

Avis remarquable.

7( 1 Une domestique, 24 ans, qui parle les
deux langues , cherche une place de suite
pour faire un ménage. S'adr. rue du Temple-
neuf , 2, au troisième.

77. Une dame d'un âge mûr et de toute
moralité , se recommande pour garde-malade ,
et pour différentes occupations de ménage.
S'adr. chez Mad. Lehmann , sage-femme,
ruelle Dublé.

78 Une Lucernoise âgée de 27 ans, munie
de bons ccrtificals . cherche une p lace de fem-
me de chambre , ou pour lout faire dans un
ménage ; elle connaît bien les ouvrages de son
sexe. S'adr au bureau d'avis.

79. Une fille de 18 ans, recommandable
sous tous les rapports , désire se placer com-
me aide , femme de chambre ou bonne d'en-
fant. S'adr. chez M. le professeur Vui lhier , a
place du Marché , 7.

80. Une jeune allemande , parlant le fran-
çais, demande pour nouvel-an une place de
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. à Mad. Héritier, café St-Ho-
noré.

81. Un jeune Neuchâtelois , très-recom-
mandable , qui sait soi gner le bétail et les
chevaux , désire se p lacer au plus vite , princi-
palement pour se former au service; à dé-
faut , il accepterait une occupation telle que
sommelier , garçon de magasin , etc. S'adr. à
Mad. Henriette Gauchat-O pp li ger, à Li gnières.

82 Une jeune Fribourgeoise , de la partie
protestante , qui parle les deux langues et est
très-recommandable , désire se placer pour le
1er février 1869, comme femme de chambre
ou bonne ; elle sait coudre , tricoter et repas-
ser. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

On peut avoir sur commande :
TRUITE.
Chevreuil.
Bécasses.
Grives.
Bartavelles.
Coqs de Bruy ère.
Faisans dorés.
Canards sauvages.
Chapons.
Canards domesti ques.
Poulardes .
Dindes.
Gros et petits poulets.
Légumes en conserves.
Truffes fraîches.

Donner un peu à l'avance les commissions.

Maqasin Quinche.

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

CHEZ H.-E. HENRIOD
PLACE DU PORT ,,6

Presses à copier à la garantie , pour
le commerce, les administrations , etc.

Agendas de bureau et de poche.

MACHINES A COUDRE Sfï
lencieuses, et de différentes grandeurs , avec
ou sans table ; apprentissage compris. A ppa-
reils pour faire toute espèce de couture ; ré-
parations , nettoyage , fournitures , leçons , chez
Mme Borel-Mentha , faub. du Lac, L3.

"Vinl fmr» £kllo On demande , de ren-
¥ 1AHU11UC11C contre , un bon vio-

loncelle , avec méthode. S'adr. aux Saars 3.
58. On désire acheter une bonne guitare,

de préférence avec mécani que. S'adr. chez
M. Muller , rue du Neubourg 19.

59. Ou demande à acheter , un bon char de
côté. S'adr. à A. Paris , à Colombier.

60. On demande à acheter de rencontre un
ou deux paravents en bon état. S'adr. rue du
Concert 6, troisième étage à gauche.

61. On demande à acheter, rendu à Ser-
rières , quel ques chars foin nouveau de toute
première qualité. Adresser les offres à Ch .-
Ant. Borel , meunier , à Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

74 On demande à louer pour St-Jean
1869, le long du littoral , une maison en bon
état , avec jardin , propre à être occup ée par
un pensionnat de demoiselles. Adresser les
offres , franco , avec le détail des lieux et prix
du loyer , aux initiales C. E. à Auvernier.

75 Pour cas impré vu , des personnes Iran-
quilles et sans enfants , demandent à louer de
suite un appartement composé de deux à tro is
chambres , avec cuisine el dépendances. S'adr.
faubourg du Lac, 6, au troisième.

DEMANDES A LOUER.
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La Société des ta il leurs de p ierre de la v i l le

de Neuchâlel , avertit les maîtres entrepreneurs
de Neucbalel-ville , pour leur gouverne , qu 'ils
s'en t iendront dans la sui te  à la tabclle des
prix l'aile parles  maîtres entrepreneurs pour
les ouvriers , en mai 1807, pour les ouvrages à
la tache ; p lus , nous portons les journées à
50 cent , de plus par jour en h iver comme en
été , en fournissant nos outils , non compris les
rapointissages; ne sont compris pour colle jour-
née que des ouvriers ayant tra vaillé au moins
ô ans du mélier , et à ans au p lu* d' après leur
mérite.

Un ouvr ier ne faisant pas partie de la So-
ciété ne pourra en aucun cas réclamer son
secours.

Si les maîtres entrepreneurs de la vil le que
cela concerne avaient quel ques réclamations
à nous faire , ils sont priés de bien vouloir les
adresser à noire domicile , rue des Chavannes
7, premier étage , chez M. Perriard , pour la
Société des tailleurs de pierre.

Neuchâlel , le 26 décembre 1808.
Pour et au nom de la Société

des ouvriers tail leurs de pierre de la ville
de Neuchâtel ,

Le Président du Comité.

_j fj i_.i

SUISSE OCCIDENTALE
CHEMIN DE FER

Dép lacement de la halte de Vaumarcus et
ouverture du service de la grande et de la
pet ite vitesse.

Le Comité d'exp loitation des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale a l 'honneur d'an-
noncer que la halle de Vaumarcus a été re-
portée au dessous du village et du Château de
Vaumarcus (près le poste de gendarmerie) , cl
que le service se fera dès ce po int à p art ir  du
1er janvier 1869.

A cette occasion il a été créé un tarif de
voyageurs , présentant une réduction sur les
prix des billets actuels de simp le et de double
course.

En même temp s la nouvelle balte sera ou-
verte au transport des marchandises exp édiées
à grande vitesse, et de certaines marchandi-
ses (produits agricoles, etc ), dénommés dans
le tarif sp écial n° 15, expédiées à petile vites-
se de quel ques points des chemins de fer
suisses.

Lausanne, le 22 décembre 1868
Au nom du Comité d'exp loitation ,

L'un des Directeurs,
PHILIPPIN.

U BRAIRIE GENERALE
J. Si ÎVOOZ

Keprise de la souscription a I A lbum de M.
F. Landry,  in t i tu lé  :
Le canion de Neuchâlel 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 productions artisti ques indi gènes
s'empresseront de favoriser cette entreprise.

Des sp écimens des p lanches sont déposés
avec des listes dans loulcs les l ibrairies , el
dans les princi paux cercles du Canton .

L'ouvrage se composera de 40 planches 4°
et paraî t ra  par l ivrais .  de 10 p lanches chacune.

Prix de chaque l ivrais on.  fr 2»50
pour les souscri pteur s. — La souscri pt ion est
ouverte jusqu 'au 15 janvie r  1869.

EN SO U SCRIPTION
jusqu 'à la lin de l'année

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

Cet ouvrage est essentiellement u t i le  aux
ins t i tu teurs , maîtres de pension , professeurs
de langue française , mais il est également
à sa p lace dans toute bibliothèque populaire.

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

91. Les collecteurs pour la mission des
pèlerins de Ste-Chrischona sont priés d'en-
voyer , d'ici à la fin de j anvier, le résultat de
leurs collectes au collecteur général , Ed Pe-
tîtp ierre , quartier du Palais , 2 , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Berlin , 27 décembre. — La France soumet
à la conférence proposée par la Prusse et
acceptée par les signataires du trailé de Pa-
ris dé 1856, les bases de délibération sui-
vantes :

1" Maintien du statu quo en Crète ;
2° Suspension des mesures annoncées par

l 'ultimatum turc ;
3" Adoplion de celles des demandes de la

Turquie dont toutes les puissances recon-
naissent le fondement.

Confédération suisse. — Le dommage
causé par les inondations est taxé par les ex-
perts fédéraux à 12 mill ions 579,017 francs ;
dans celte somme ne sont pas compris les
dommages causés dans le Valais. Les exper-
tises ont coûté 32 ,000 francs.

Berne. — Par arrêté du Conseil fédéral le
re t ra i t  des pièces suisses, bel ges et i ta l ien-
nes a été reculé jusqu 'au 31 janvier  1869. La
caisse fédérale acceptera cependant encore
jusqu 'à la fin février les pièces hors de cours,
mais seulement en m at ière  de paiement.

NEUCHATEL. — Le conseil gênerai de
la munic i pali té s'est réuni samedi 26. Parmi
les objets soumis à ses délibérations nous
remarquons les suivants  :

La commission . à laquelle avail  été ren-
voyé l'examen des changements apportés à
la première convention passée avec la So-
ciété de l' usine à gaz pour l'éclairage de Ser-
rières , fait  son rapport qui conclut unanime-
ment à r atifier celte convention dans sa nou-
velle teneur .  — Les propositions du . conseil
munic ipa l  sont adoptées à l' unan imi té ,- per-
sonne , du moins , ne vole contre.

En conséquence , la Société de l' usine à gaz
exécutera à ses frais les t ravaux nécessaires
pour amener les conduites à Serrières. el ,
dès le 1" avril 1869, la munici palité paiera le
gaz à raison de 4 centimes l 'heure ,  au lieu
de 4 1/t ; les particuliers el les édifices pu-
blics pourvus de compteurs payeront 45 c.
le mètre cube au lieu de 50, et "les abonnés
au bec et à l'heure , 55 cent, le mètre cube
au lieu de 60. — Lorsque la vente at teindra
300,000 mètres cubes , el moyennant  que le
prix de la bouille à gaz de première qual i té ,
rendue à l' usine , ne dépasse pas fr. 35 la
tonne , la Société vendra le gaz aux part icu-
liers pour vus d'un compteur à 40 c, à ceux
abonnés au bec et a l'heure 50 cent. , et la
municip al i té  obtiendra une remise de 3 °/°
sur le prix du bec à 4 cent l'heure.

— Depuis dimanche , il s'est eleve un vent
d'ouest froid et impétueux.  Dimanche soir ,
le bateau à vapeur , le Cygne , revenant de
Moral , a lutté plus de deux heures pour ar-
river jusqu 'au bas des allées de Colombier,
où il a pu se mettre à l' abri ; il lui eûl été
impossible d'entrer dans le port de Neuchâ-
lel ou d'Auvernier. tant  les lames déferlaient
avec fureur sur la plage.

— La venle organisée à Neuchâtel par un
comité de dames en faveur des inondés de
la Suisse a produit fr. 2.457»15, qui ont été
versés le 16 décembre à la direction des fi-
nances de l'état.

— Pour clôturer I année actuelle et saluer
l' entrée dans la prochaine , la Société du

i Frohsinn a l 'honneur d'annoncer , qu 'ensuite
d' une enlcn le à l' amiable avec la Fanfare , ces

I deux sociélés exécuteron t de concerl quel-
I ques morc eaux de mus i que le soir de Syl-
] veslrc , au coup de m inu i t , sur la place de

l'Hôtel de ville. Il y aura cortège aux flam-
| beaux. (Communiqué.)

Nouvelles»

87. Trouvé lundi  21 courant , entre Ya-
lang in et Pierrabot un parap luie en soie. Le
réclamer en le désignant chez M. David Per-
ret , au Plan.

88. Perd u , il y a quel ques semaines , un
parap luie en coton marqué du nom du pro-
priéta ire. Le rapporter , contre récompense à
Mad. Pélers , place du Marché 5". 

89. Trouvé une couverture de cheval , en-
tre le Château et St-Nicolas. La réclamer con-
Ire les frais du présent avis à M. Mérian , à
St-Nicolas. 

90. Il a élé remis par erreur une petite boi-
te ronde en carton , contenant 18 roues et pi-
gnons et portant le n° 13197 , ainsi que le
nom Sandoz. La remettre , contre récom-
pense, au bureau d'avis.

Société de-secours mutuels
__i*ABi-iiii_i:.

MM. les Sociétaires sont prévenus que l'as-
semblée générale réglementai re est renvoy ée
au samedi 9 janvier 18(i9. Li? COMITé.

97. Ensuite de permission obtenue , la
Commune de Neuchâtel renouvelle et fait pu-
blier la mise à ban des quatre pièces de terre
ci-après qu 'elle possède au Plan ou dans les
environs du Plan , rière celle ville , savoir:

1° Le clos «Ses Aesges , l imi té  au nord
par le pavé du Plan cl le chemin te ndant  au
Maujobia ^ à l' ouest par le domaine d'Ul ysse
Sandoz , au sud par la Comba-Borel , à l'est
par les vi gnes Pourtalès.

2° Le verger rontl , l imi té  au nord et à
l'est par la roule cantonale , à l'ouest par la
carrière du sentier , au sud par le chemin ten-
dant an Maujobia .

3" Le u erger «ïes Cnrïolles , l imi té  à
l'ouest par la route cantonale , au nord par le
chemin tendant à Tôte-p lnmée , au sud par
les roches do la Cassarde, à l'ouest par la pro-
priété Merveilleux.

4° Le pré «lu Poirier , limité au sud
par le chemin tendant au Crêt du Parc , à
l'ouest par la groisière de la munici palité et
la forêt , au nord et à l'est par le sentier des
Quatre-Minislraux.

En conséquence , défense esl faite à qui que
ce soit , de passer el circuler et de prati quer
aucun sentier sur les quatre pièces de terre
sus-dési gnées. Les contrevenants seront rap -
portés à l'autorité.

Neuchâtel , le _9 décembre 1868.
Publication permise ,

Le l'une de paix , AKDRI é.

Conférences pour hommes. — ORA TOIRE
DES BERCEES. — Lundi A janvier :

Innocent III et la Papauté, par M. A.
dp r .hamhrif i p .

83. On demande pour la mi-février ou le
premier mars , un domesti que connaissant ta
cu l tu re  de la vi gne. ;S'adr. à M. Daniel Mou-
cbcl , à Auvernier.

84. On demande une domestique sachant
faire un bon ordinaire , rue des Epancbeurs
4. second étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

85. Perdu le jour de Noël , en ville , un
livre de psaumes, relié en veau noir , avec
fermoir en argent sur lequel les lettres E. R.
sont gravées. Prière de le rapporter rue du
Môle 0, à M. Ed. Robert , qui récompensera.

80. Perdu en vil le ou aux environs , un
carnet de poche contenant un passeport du
nom de Ch Wihver , de Kurzerberg (Ausserbir -
moss, Bern). Prière de le rapporter au bu-
reau de police.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

informe 1 honorable public qu a l' occasion du
nouvçl-an elle tirera des poriraits-cartes à
six francs la douzaine, dans son ate-
lier situé à Neuchâlel , Petit-Pontarlier n" 2,
livrables dans un très-court délai.» ._ ._ 

La photographie parisienne

Pose de dents artificielles
M. Busson, médecin-dentiste

rue Pury, 4, Neuchâtel,
Vient de recevoir une grande quantité de

dents américaines qu 'il pose à des prix très-
modérés, et dont il garantit la solidité pen-
dant dix ans.

Les parents d un jeune 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 initiales S. T. 2J9 , à
l'office de publicité de MM. Haasenslein et
Vogler , à Bâle.

Offre d'échange.

Danse publique LJv"
à 3 heures après-midi , chez Puiss, à Fab ys.

du canton de Neuchâtel et du Jura bernois ,
XIIn,e année

On s'abonne à Neuchâlel chez M S Dela-
ebaux , libraire . Prix de l' abonnement :
fr. 3»5Û par an pour la Suisse.

H.e Journnl religieux publiera en
1869 une série d'articles sur l'Ancien Testa-
ment.

Journal religieu x

DE NEUCHATEL.
Les personnes qui  désireraient se faire re-

cevoir membres de la Société sont priées de
s'adresser à M. Albert Bovet , président , à M.
L. Jeanneret , secrétaire , ou s tel autre mem-
bre du Comité .
100. Ensuite du départ clandestin de M.

Jules Crelinier, sa femme prie toutes les per-
sonnes auxquelle s il peut devoir par titre ou
cautionnement , de s'adresser à son domicile ,
rue de l'Oratoire 3 ju squ 'au 5 ja nvier pro-
chain.

Société industrie lle et commerciale

Réunion commerciale. Neuchâte l , 30 déc. 1868. Prix fait - Demandé à , Off'ert a

Banque Cantonale Neuchâteloise , Sfio 865 o70
Compl r d'Escompte du Val-de-Travers, act. nouv. fr. 2o0 . . .  250 26b
Crédit foncier neuchâtelois • • • 54 ?J iioô
Franco-Suisse (actions) 25 20 00
Société de construction . . .  '0 7n
Hôtel Bel levue . . .  51a Mo
Actions immeuble  Chatoney . . .  . . . bw
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . . .  0300 6/OU
Banque du Locle , • • 1~ uu " • '
Fabrique de télégrap hes électri ques *°"
Hôtel de Chaumont  ""Société des Eaux **_
Matériaux de construction . . .  . . .  Wo
Salle des concerts • • • ;¦ • ,.; ¦ " "
Franco-Suisse, oblig. , 3 */* ex-coupon . . . .  220 21/ abO 220
Obligations du Crédit foncier , 4 »/, •/, - ' • 10u" 7^ • •„ , „
Etat de Neuchâlel  4 °/„ . . .  nOO ; > >
I.ocle-C.haux-do-Fonds , 4 */, */. . . .  . . ¦ -> ( >
Nouvel emprun t  municipal , 4 l/s °/„ • • • IOO »oO . . .
Lots municipaux '- " -

Offre «8'écB.aïage.
Les parents d'un jeune homme de 15 ans,

à Bâle , désirent placer leur fils dans la Suisse
française en échange d' une tille. S'adr. franco
sous les initiales U. C. 253, A L'OFFICE
DE PUBLICITÉ de MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

ACHILLE MORiGGI
fondeur d'étain.

Prévient l'honorable public que son domi-
cile, atelier et magasin est transféré au bas
de la rue. des Chavannes , n n 5, en face de la
Grand' rue. Il saisil cette occasion pour recom-
mander un beau choix d'articles on étain ,
jo lies boules à eau boui l lante  et cruches à
vis pour li ts  Tous ces articles sont de très-
jolis cadeaux de nouvel-an . Ouvrage fini  el
soi gné , et prix modérés. Eiamage lous les
jours , cl échange du vieil  étain

Théâtre de Neuchâlel.
Samedi S janvier 1SGO.

Spe ctacle extraordinaire à l' occasion du Nouvel -an.
B.<a grâce «le Efeien

Brume mêlé de chant, en f» actes.
ISO.I' -SSiBOWEBC !

Vaudevil le  en un acle.
On commencera à 8 heures précises.~ 

D ANSE1-;UBLîQÛË"T 111 ô tel d u Dau phi n
à Serrières , le soir de Sy lvestre et du Nou-
vel-an. Bonne musi que et bon accueil pour
les amateurs.

Danse publique Çaf ts ly
vestre , et vendredi jour du Nouvel-an , dès
trois heures de l'après-midi , dans la grande
salle de l'hôtel de la Couronne , à Neuveville.

La musi que de Neuveville jouera et un par-
fait accueil est réservé aux amateurs.

MO. Toute personne ayant des comptes à
fournir à la Direct ion soussi gnée, est invitée
à les faire parvenir à M. Ravenel , adminis-
trateur de l'établissement , d'ici au 31 décem-
bre courant , puis de se présenter a la Caisse
de la Direction , ouverte tous les jours de 2 à
0 heures du soir, pour en recevoir le mon-
tant , du 5 au 10 j anvier prochain.

Neuchâtel , le 12 décembre 18<58.
Direction de la Moisçn des Orp helins.

®&  ̂
M. le ministre W1TTNAUER, ayanll 'in-

tenj ion de donnercetl iiver un cours public de
li t térature française , MIT le siècle île B^ouis
XIV, invite les personnes qui désireraient
suivre ses leçons, à bien vouloir l'en informer
par écrit , d'ici à la fin do l'année courante.
Le cours comprendra au moins quinze leçons;
il sera offert surtout aux dames ; le prix en
sera de fr 10 ; les jeunes demoiselles des éco-
les sup érieures et des pensionnats , ainsi que
MM. les étudiants paieront moitié prix . Le
cours aura lieu une fois par semaine, le jeudi ,
à 3 heures après midi , au gvmnase.

Cours de littérature allemande
M. le professeur pfjD ftj ouvrira cet hiver à
partir du mardi DU II ri 5 janvier, un
cours sur
LA VIE k LES ŒUVRES DE SCHILLER

Le nombre des séances, qui auront lieu au
gymnase à 5 heures du soir, sera de dix au
moins. Le prix du cours est de fr. 10 par
personne et de fr. 15 pour deux personnes de
fa même famille. Les inscri ptions seront re-
çues à la librairie J. Sandoz.


