
Vente de bois
La communauté de Colombier fera exposer

en mises publi ques contre argent comptant ,
mardi 23 courant dans sa forêt des Bois de-
vant , des tas de bois de sap in , dés tas de mo-
sets , des billons , des perches et des tas de dé-
pouille , aux conditions qui seront lues avant
les enchères. Le rendez-vous est près des car-
rières de Bôle, à midi et demi.

Pour les articles A VENDRE voir le
Supplément qui accompagne ce numéro.

8. Le samedi i décembre 1869 , dès les
7 heures du soir , dans la salle d'auberge de
la maison de commune à Cornaux , les hoirs

de feu Louis-Théop hile Monnier exposeront
en vente par voie d'enchères publi ques, les
immeubles ci-après désignés, savoir :.;

a) BIÈRE CORNAUX.
1° Une maison située au haut du villa-

ge de Cornaux , renfermant logement , cave,
grange et écurie , ayant  comme dé pendances
un petit jardin et une vi gne contenant 1 et
quart ouvriers environ , le tou t confinant de
vent et jor àu la commune de Cornaux , de
bise el d'uberre la route.

2° Une vigne située lieu dit la Combe-
Giroud , contenant 1 ouvrier environ , confi-
nant de vent , M. le cap itaine Clottu , de j oran
un chemin , de bise M. Alex. Clottu du Lion
d'or, et d'uberre les frères Favargèr.

3° Une vigne à la Combe , contenant 1
et demi ouvrier environ , confinant de vent

: M. L. Cloltu-Dardel , de jora n el .rde bise M.
Fréd. Feisl y, d'uberre un chemin.

b) RIÈRE CRESSIER.
•4° Une vigne aux Chumereux , conte-

nant 2 et demi ouvriers environ , confinant
de vent M. Veillard , de joran un chemin , de
bise M. Tissot-Monnier.

3° Une vigne à l'Argille , contenant 1 et
quart ouvriers environ , confinant de vent M.
Mauvillaz , de jo ran une issue el d'uberre l'hô-
pital Pourlalès.

S'adresser pour visiter les immeubles à 1 M.
J. Clollu-Monnier , et pour les conditions de
la vente au notaire J.-F. Thorens , à St-Blai-
se.

IMMEUBLES A VENDEE.

Immeubles à vendre.
Le lundi  6 décembre 1869 , dès les 7 heu-

res du soir , dans la salle d'auberge des de-
moiselles Aeschlimann à Hauterive , M. Jean-
Jaques Braun exposera en vente par enchè-
res publi ques , les immeubles ci-après dési-
gnés, savoir :

a) BIÈRE NEUCHATEL. ,
1° Une propriété sitnée aux Fa-

hys , sur la grand' route conduisant de Neu-
châtel à la Coudre et Hauterive , et non éloi-
gnée de la gare et de la vi lle , compren ant
maison d'habitation ayanl au rez-de-chaus-
sée un café-restaurant très-bien achalandé
avec grand salon , cl à l'étage deux Iogémenls
de six chambres el cuisines , et ay ant  comme
dépendances outre les places de "dégagement
autour de la maison , un jardin de la conte-
nance de deux ouvriers environ. Celte pro-

priété , connue sous le nom de café-restau-
rant Rùss , dont le -bâtiment est de construc-
tion récente , est assuré pour la somme de
r. 13,500. • '

.) RIERE HAUTERIVE.
2° Une propriété située au haut

du village d'IIaiiterive , comprenant
maison d'habitation renfermant trois loge-
ments , caves, emp lacement dé pressoir , écu-
rie et remise , d'un rapport ahuuel de fr. 700
de location; et ay ant  comme dé pendances au-
tour de la maison , environ 1_ ouvriers de
terrain cullivé , en jardin , el environ 12 ou-
vriers de vi gnes. Pendant très-longtemps un
café-restaurant très bien achalandé était tenu
dans cette propriété , qui par sa situation est
très-avantageusement placé pour y recevoir
un établissement de ce genre. La maison est
assurée pour la somme de fr. 11,500.

• 3° A la Combe. Une vigne contenant
environ 2<5 ouvriers , confinant de bise M.
Clottu , de vent le chemin du Port d'Haute-
rivéj de joran l'ancienne route cantonale , et
d'uberre le lac, et la nouvelle route cantonale
de Neuchâtel.à St-Blaise , partageant l'im-
meuble en deux mas; une treille ' magnifi que
garnit les murs de la vigne, et près de la rou-
te sont p lantés des arbres fruitiers . Très-belle
exposilion pour bâtir. '

4" Au même lieu. Une vi gne conte-
na nt  3 */ _ ouvriers , confinant de vent Mad .
d'Ivernois Dardel , de bise M. F. Péters , de
joran l'ancienne roule cantonal e , et d'uberre
la roule de Neuchâtel à St-Biaise.

5° Au Tl.éié. Une vi gne plantée il y a
trois ans , contenant 7 ouvriers , moitié en
rouge moitié eti blanc , confinant de. vent
Mad. Perrin , de jora n le chemin de La Cou-
dre , de bise M. Louis L'Epôej et d'uberre un
sentier.

(5° A la Fin- Une vi gne contenant 4'/ ,
ouvriers , confinant de vent M. L. L'Ecuycr ,
de joran le chemin de l'Abbaye , de bise M.
Virchaux-Robert , et d' uberre Mad. veuve Ro-
bert.

7° AIE même lieu. Une vi gne conte-
n ant  - 4 / 2 ouvriers environ , confinant de vent
l'hoirie Jacottet , de jo rah le chemin de l'Ab-
baye , de bise le vendeur , et d'uberre M. L.
L'Ëcuyer. . '

8" Au Jarilil. Un plantage contenant
5 ouvriers environ , dans lequel sont cultivées
12000 poudreltes , fendant gris, et deux grands
noyers : confinant de vent lés hoirs Aleury, de
jo ran el de bise un chemin.

9° Al»  Combe. Un terrain contenant
environ 2 ouvriers , avec arbres fruit iers en
plein rapport , confinant de vent Mad d'iver-
nois-Dardel , de j oran la mute cantonale , de
bise une place vague et d'uberre le lac.

.) RIERE LA COUDRE.
10° A Monru_:-(_lessus. , Une . vi gne

contenant environ 10 ouvriers , moitié en
blanc et moitié en rouge , confinant  de vent
Mad. Panier , de j oran le bois de l'Hô p ital , de
bise M. Lorimier , et d' uberre un chemin. Un
petit cabinet tout nouvel lement  réparé est
construi t  dans la vi gne.

11° Sous l'Abbaye. Une forât conte-
nant environ deux ouvriers , j oule de vent M.
de Perrcgaux , de joran et d'uberre le chemin
de l'Abbaye , de bise M. Favargèr.¦ S'adresser p our visiter ces immeubles à M
J. -J. Braun , propriétaire à Hauterive , ainsi
que pour les conditions de la vente ; grande
facilité de p aiement sera accordée aux ama-
I. nrç

Immeubles à vendre à Boudry .
_i D _; I :~-«  p„.,- _ -:.;„- », 4 _ - ....M. Philippe Courvoisier vendra par voie

de minute , dans l'hôlel-de-ville de Boudry, à
la date du 29 novembre courant , à 6 b. du
soir:

t0 Au Gravais;-dessous, une vigne
de 3 ouvriers.

2° A Pontareuse, une vi gne de 2 ouv.
5° A la Prise au Mort une vigne de

1 '/ _ ouvrier , moitié en rouge.
4" Aux. Conrades, une vi gne de I '/ .,

ouvrier en rouge.

du 18 novembre 186»
1. Dans sa séance du 5 novembre 1869, le

Conseil d'Elat a nommé le ciloyen Henri Au .
berson à Neuchâtel au poste de concierge des
prisons de Boudry , en remplacement du ci-
toyen Jules Thorens.

2. Par circulaire du 6 novembre 1869 ,
adressée aux Chancelleries cantonales , la
Chancellerie fédérale rappelle aux autorités
suisses et au public , qu 'en général , les cor-
respondances adressées aux légations et aux
consulats suisses à l'étranger, doivent être af-
franchies.

3. Faillile du citoyen Auguste Luty, meu-
nier-, domicilié à St-Sul p i.ce. Les inscri pt ions
au passif de la masse du dit Auguste Luty ,
seront reçues au greue .de paix a Môtiers , du
lundi  22 "courant au vendredi 24 décembre
1869 , jour où elles seront closes à 5 heures
du soir. La liquidation s'ouvrira à la salle de

jus tice d'ici , le lendemain 25 dit à 2 heu-
res après-midi.

4. Bénéfices d'iavanUirB de Mad. Emilie
née ilermann , veuve de E.-Aug. H'umbert-
Droz , et décédée le 28 septembre à la Chaux-
de-Fonds. Les inscri pt ions seront reçues au
greffe de la ju stice ,de paix de la Chaiix-de-
Fonds , du jeudi 18 novembre au samedi 11
décembre 1869 , ce dernier jour jusqu 'à o
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à . J'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi  13 décembre 1869 ,
dès 10 heures du matin.

5. Les créanciers inscrits au bénéfice d in-
ventaire de Mad. Zépbirine Pourchet , sonl
assignés à comparaître à l'audience du juge
de paix des Brenets , à l'hôlel-de-ville du dit
lieu , le jeudi 2 décembre 1869 , à 9 heures
du mat in , pour entendre sur sa demande les
comptes du syndic et aviser s'il y a lieu , à
d'aulres mesures.

6. Tous les créanciers et intéressés aux
masses de:

Pierre-Henri Favre , en son vivant pro-
priétaire à la Chaux-de-Fonds.

Nicolas Hug , maçon au dit lieu , sont assi-
gnés à comparaître à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le vendredi 17 décembre 1869 , pour suivre
aux opérations, sovoir:

Pour la masse en faillile de Nicolas Hug, à
11 heures du matin.

Pour la succession bénéficiair e de Pierre-
Henri Favre , à 2 heures de l' après-midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

^^E^JTÔm-Tpg M_nCHAT__. _______, _. g „• Pg.A_.MOM?_ .=__ -. -^—"-r^-̂ ^— ~~ ~ ~~û-, ' in £. £ - TKMPÉ UATIIKI - Baromet
.g TEMPÉHATIÏHE J™j f | VEUT DOMINANT. ' . ETAT || g en deXcentigrad. « m i VENT DOMINANT. ETAT .̂ -^s en degrés centigrad . on mi t n.  g • REMARQUES. S E -g _ Ë _ — s REMARQ UES.
t »|_B»i. *£' "J*- I DixBCWn: ft». ffH ^ 

j  § f ffj g j^' ¦&• Sj m. M *? W ^± ; 
f. -^T -7

-
S T0 ,0 

f| 
Oj -O *  Calme Cou, k, a. »., ST 

~ 
|g J

*, |)? j .j M 
g 

'- 
 ̂

faib. Cou, Br. „. 

R ̂
.

!_ . '•? .'*'  o -  79«' . .  _ S.
* ' » id. !Br en haut Chaumont 3,002 10 2.3 0,3 -,3 671 ,3 - ' N. id. Clair u m. et s.10 0,0 I -,y «,0 i ~o ,aa

i 
'*. .

'
. . .  ¦ ¦ '¦' '

PRIX DIE l'A30JiTJI-M-NT ,
Pour Suisse (pourl 'étrang er , Je port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau tr. 6 —¦ » éxpeit . franco par la poste. » 7--
P_ ur6mois , la feuille prise au bureau » 8»S(

. par la poste , franco » *•-
Pour 3 mois , • ¦ » ¦ 2"^ 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neu . n°3 , à Neuchâtel , et dans toui
1~„ 1 AnlIV At>  ri lKlp

_ EÏX DE3 AUT. OBT C3ES i
Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ii (,'nn , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.

j Prix des annoneesdé l'étranger, (non cant .) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le ri° du mercredi sont

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

HglP" Le public est prévenu que
l'impôt munici pal sera perçu

dès aujourd'hui au bureau du Secréta-
riat munici pal.

Neucliàiel , 13 novembre 1869 .
Le per cepteur,

Ph. FAVARGèR .

I*«B!-_ .calions -mm-C-pa-CS

M. . Louis-Frédéric Mentha fera vendre par
voie de minute  clans l'hôtel de Commune de
Cortaillod , à la date du samedi 27 novembre
courant , dès 6 h. du soir :

émines pieds min ,
1° Aux Prés d'Areuse,

un champ de 1 8  3
2' Aux Grands prés,

un pré de 4 7 14
3° Aux Echelettes , "un champ de . 8  13
4" Au Suchiez,

un champ de 3 S 13
5° Sur les Joyeuses ,

un dit  de 4
G° Derrière le moulin,

un dit de {
1* Au Préfacou ,

un verger de 1 1 3  13

MR DIMIÉÏÉ A CORTAILLOD

On exposera en vente par voie de minute
et d'j enchères publi ques , dès les 5 heures
après-midi , le lundi 29 novembre courant ,
en l'étude du notaire Bonnet à Auvernier , une
maison de construction récente , située au bas
du village d'Auvernier , dans une position re-
marquable sons le rapport de la vue.

Cet immeuble , qui comprend trois loge-
ments , peut êlre utilisé pour toute espèce d'in-
dustrie en raison de sa distribution intérieure
et de sa facilité d'accès. Un j ardin est atte-
nant au mid-iy •-- i . . . . > • - . " ' —

Les limites sont au sud le rivage diï Lac,
à l'est Mad. veuve Lard y-L'Hard y, au nord la
rue publi que et à l'ouest M. Sydler.

S'adr. pour le visiter au propriétaire M.
Merz , menuisier , el pour les conditions de
vente au notaire Bonnet , à Auvernier.

Maison à vendre là Auvernier

13. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 25 novembre courant , au se-
cond élage de la maison n ° 11 , rue St-Mau-
rice, les obje ts mobiliers el autres provenant
delà succession de F. Steiner, vivant anti-
quaire à Neuchâtel , tels que : bureau minis-
tre , coffres, chaises , tables , cassettes diver-
ses/des armes, des tableaux , des habil lements ,
de la literie , de'la batterie de cuisiné , de la
vaisselle et autres objets. Les montes com-
menceront à 9 heures du mat in .  ¦

Greffe de paix.

VESTES PAR V OIE D'EKC ÏIÉRE S,.

ON DEMANDE A ACHETE R.
¦15. On demande à acheter de rencontre

une machine à coudre système Singer. S'a-
dresser à l'hôtel du Lac . a Neuchâlel. ¦-. ¦

C.-Â. Petitpierre Steiger ,
à Neuchâtel, aurait l'emploi
immédiat de 500 poudret-
tes bon plaint rouge , et 500
poudrettes bon plant blanc.

17 . On achèterait des feuille t tes après Bor-
deaux.  S'ad. au bur. de MM. Conod , Bé guin
et C", Collégiale 1.



38. Une jeune fille bien recommandée
cherche pour Noël une place de bonne ou de
femme de chambre , dans une famille où elle
aurait l' occasion de .parler français. S'adr. au
bureau d'avis.

39. Un jeune vaudois âgé de 18 ans, qui
sail travailler à la campagne et qui a de bon-
nes recommandations , désire se p lacer comme
valet de chambre ou toute autre place de do-
mesti que el pour soi gner un cheval. S'adr.
à Lisette Nicollier , chez M. le prof. DuBois ,
rue Purry 2.

40 Une domesti que active et recommanda-
ble , cherche à se p lacer pour Noël. S'adr.
pour rensei gnements à .Mme Junod-Roulet ,
rue de la Serre 3. . i

41. Un jeune  garçon vaudois , âgé de ï . 1/,
ans , qui a déjà servi quel que temps dans un
magasin , désire se placer pour Noël , soit dans
un magasin ou comme domesli que de maison.
S'adr. pour rensei gnements , au magasin du
faubourg, E. Dessoulavy.

42. Plusieurs bonnes cuisinières sont dis-
ponibles pour de suile ou pour Noël , ainsi
que d'autres tilles pour lout faire dans un mé-
nage S'adr. à Mme Nicole , rue du Temp le-
neuf 24.

43. Une demoiselle parlan t les deux lan-
gues, désire trouver une place pour servir
dans \m magasin de Li ville , depuis le mois
de février prochain. S'adr au bureau d'avis.

44. Une jeune Bernoise tres-recommanda-
ble, sachant bien coudre et repasser, cherche
une place de bonne ou de femme de chambre;
désirant apprendre le français , ses prétentions
seront modestes. S'adr. à Mad. de Perrot-
Bovet , rue du Musée 7.

45. Une femme d'un certain âge et de toute
confiance, cherche une place pour Noël ; elle
accep lerait de préférence le service d'une ou
deux dames ; pour des informations s'adr. à
l 'Evole n° ... A la même adresse, on voudrait
placer comme femme de chambre , une brave
jeune fille de 18 ans , qui a déj à quel ques no-
tions du service.

4IÎ . Une jeune (illo de lo ans, très recom-
mandable , désire trouver une place sans ré-
tribution , dans une honorable famil le , pour
s'aider dans le ménage , moy ennant  qu 'elle
puisse apprendre le français qu 'elle comprend
déjà passablement. Le bur d'avis indi quera.

47. Une brave lille âgée, de 25 ans, hien au
courant du service , demande une place de
femme de chambre ou pour lout faire dans
nue bonne maison bourgeoise ; elle peut pro-
duire de bons certificats el p ourrait  entrer à
Noël ou plus tard. S'adr. chez M. Jean Gers-
ter , charcutier , rue des Poteaux.

. OFFRES DE SERVICES.

Ces bals paraissaient causer au vieux Mon-
sieur un p laisir extrême. Son regard ne se
détournait pas de son neveu. Un sourire per-
manent  accus ait  sa joie intérieure, et , lorsque
la foule l' accabla i t  de l'éloge du jeune homme ,
si convenable ,  si bien élevé , sa sat isfact ion
débord ai t  en un rire joyeux.  Il était comme
ivre. Les gens de Griinwiesel a t t r i bua i en t  ces
s ingul ières  m ani fes ta t ions  au grand amour
qu 'i l por ta i t  à son neveu , el les regardaient
comme des démons t ra t ions  toutes naturel les .

Cependan t , il lui  a r r iva i i  d'être obli gé d' u-
ser de son autorité envers son neveu ; quel-
quefois ,  au mi l ieu  ries danses les plus gra-
cieuses, il passait  pa r  la lête au jeune homme
de s'élancer d' un bond prodigieux sur la tri-
bune de l' orchestre ; il a r racha i t  la basse à
l' organis te  et la fa isa i t  gr incer  d' une  manière
horr ible .  Ou bien , il se mel la i l  la tète en bas
et les jambes en l' a i r ,  cl dansa i t  sur les mains.
A ces incar tades , l' oncle le prenai t  à par t , et
le ramenai t  à la raison par quelques  paroles
sévères , en lui  serran t davantage le nœud
de sa cravate.

Telle élait  la condui te  du neveu en société
et au bal Les mauvaises habitude ? se com-
muni quent  p lus faci lement  que les bonnes ,
et une  mode nouvelle , si excent r ique  et ridi-
cule qu 'elle puisse être , a toujours quel que
chose de contag ieux pour les jeunes  gens ,
qu i  n 'ont  pas encore réfléchi sur eux-mêmes
cl sur le monde.  Le neveu ne m a n q u a  pas de
produire  cet effe t à Griinvviesel avec ses façons
singulières.  Les jeunes  gens ne se furenl  pas

plus tôt aperçus que ses manières débràil-
lées , son rire et son bavardage inconvenants
lui a t t i ra ient  festime des daines , qu 'ils , se
dirent  : i .  :

— 11 me sera facile de devenir un polisson
spirituel du même genre.

Ils s'étaient jusqu 'alors appliqués au tra-
vail , niais ils f in i rent  par  dédaigner les con-
naissances , lorsqu 'ils virent  I ignorance con-
duire  à plus de succès. Ils abandonnèren t
leurs hab i tudes  laborieuses pour  flâner sur
les places et dans les rues. Jusqu 'alors ils
étaient  aimables et polis envers lout  le monde;
ils a t t enda ien t  qu 'on leur pa r lâ t ,  et répon-
daient  avec décence el modestie. L'exemple
du jeune  nomme changea loul  cela. Bientôt ,
on les vil prendre place au milieu des hommes
fails , et s'emparer de la conversation , lis
donnaien t  sur toutes choses leur avis et pré-
teudaiehl  tout mieux savoir que personne.
Au lieu de leur ancienne horreur  des allures
brutales et communes ,  ils s'exerçaient à de
mauvaises chansons , fuma ien t  dans des pipes
énormes et hantaient  les cabarets du plus
bas élage. .Malgré leurs yeux excellents , ils
s'a rmaien t  le nez de grandes Innelles , el se
croyaient  des gens accomp lis du moment
qu 'ils ressemblaient  an jeune  Anglais.

Que ce tut chez eux ou dans des maisons
étrangères , ils se couchaient sur les canapés ,
avec bolles et éperons ; ils se balançaient
sur  leurs chaises ,, ou offraient  le spectacle
ravissant  de coudes appuyés  sur la tab le  et
de visages encadrés dans les mains.  Les ob-
serva t ions  de leurs mères et de leurs amis
sur la sottise et l ' inconvenance de ces a t t i -
tudes étaient peine perdue. Ils invoqua ien t
l ' exemple  du neveu. On ava i t  beau leur dire
qu 'en sa qua l i t é  d 'Anglais  on devait  lui par-
donner  une  certaine brutalit é nat ionale , les
jeunes gens de Griinwiesel  soutenaient  avoir
a u t a n t  de droit qu 'un Anglais pur  sang à être

spirituellement sans gêne . En un mui , c'était
pilié de voir combien l ' imita t ion du neveu
avail  fait  déchoir les vieilles mœurs et les
bonnes habitudes.

Toutefois,  le charme que les jeunes gens
trouvaient  à celle vie de grossièreté rt de
licence fut  de courte durée.  Un événement
ina t t endu  amena tout  d' un coup un boulever-
sement total .

Les plaisirs de l 'h iver  dcvaienl  se te rminer
par un grand concerl , auquel  étaient appelés
à concourir  les artistes et les amateurs tic
Griinwiesel. Le bourgmestre joua i t  le violon-
celle ; le docteur  é ta i t  un bas. on de première
force , el , nonobstant une embouchure  défec-
tueuse , le pharmacien  faisai t  sa par t ie  de
llùle. Quel ques demoiselles a v a i e n t  é t u d i é
des airs ; lout  é tai t  pré paré pour le mieux.
Le vieil  étranger , loin en a p p r o u v a n t  les dis-
positions déjà prises , signala cependant  une
lacune : il m a n q u a i t  un duo , cl sans duo pas
de concerl complet  !

Celle observation embarrassa tou tes les
fortes têles de Grunwiescl. On avai t  bien le
gosier de rossi gnol de la fil le du bourgmestre;
mais où trouver un chanteur?  On songeait
déj à au vieil organiste , excellente basse-taille
dans son temps, lorsque l 'étranger dit  qu 'i l
n 'étai t  pas besoin de recourir à cet expé-
dient : son neveu chan t a i t  à merveille. Quelle
agréable surprise pour les dames , que cette
nouvel le  qualité du jeune  homm e charmant !

On le mit  à l' épreuve , et, sauf quel ques
singular i tés  anglaises , sans doute , il chanta
comme un ange. Le duo fut appris à la hâte',
el , enfin , arr iva la soirée du concerl. dont les
oreilles de Griinwiesel se promet ta ient  tant
de plaisir .
^Malheureusement , le vieil  étranger ne put
ass ister au t r iom phe de son neveu . Une in-
disposit ion le r e t ena i t ;  mais i! donna ses in-
slruci ions au bourgmestre , qui vint le voir

i — ¦ —
une heure avant , l' ouverture.

— Mon neveu ,  lui  d i t - i l .  est un cœur ex-
ce l len t ;  mais ,  par-ci  par-là , il lui prend des
idées baroques , el il se l ivre  à ries folies.
Celte raison me faii  regretter de ne pouvoir
aller au bal. Devant  moi , il est sur ses gardes ,
et il sait bien pourquoi .  Je dois , du reste ,
dire  à son h o n n e u r  que ses ext rava gances  ne
viennen t  pas d' un dévergondage ""d' esprit :
elles p rov iennen t  ri^une in f i rmi t é  physique.
Aur iez-vous  la bon té .  Monsieur  le hourg-
me.lre , lorsqu 'il lu i  viendra en lête de se
placer sur un pupitre, ou de manœuvrer  la
liasse, ou de se laisser aller à que lque  au t re
incar tade ,  ai ir iez-vous la boulé de lui  des-
serrer un peu la cravate. Si le remède reste
sans e ffet , ôiez-la lu i  en t i è rement .  Vous verrez
combi en il redeviendra doux et ra isonnable .

Le bourgmestre remercia le v ieux  Mons ieur
de la conf i ance donl  il l 'honorai t ,  el promi t ,
en cas de besoin , de suivre ses conseils.

La salle du concert é ta i t  comble. Tout
Grunwiescl  et les environs s'y é ta ient  donné
rendez -vous. Tous les chasseurs , pasteurs ,
bai l l i s , propriétaires el autres personnages ,
étaieiH accourus avec leurs nombreuses fa-
milles pour prendre p art  à la fenêtre. Les
music iens  de la ville débutèrent  en exécutant
quel ques morceaux br i l lan ts .  Ce fut  ensuite
le tour du violoncelle du b ourgmestre , ac-
compagné de la llùle du pharmacien .  Puis
un air  de basse-taille val u t  à l' organiste des
bravos unanimes .  Do bruyants applaudisse-
ments  ne f i rent  pas défau t  au basson du doc-
teur.

La première p ar t ie  du pr ogramme était
rempl ie  cl loul le monde a t tenda i t  avec im-
patience la seconde, qui se composait du
duo du jeune étranger et de la fille du bourg-
mestre. Le jeune homme charmant  éta it  ha-
billé avec une grande d is t inc t ion .  Il avait
at t i ré lout d' abord l' a t ten t ion  des assistant s :

5¦ - , : ¦ FEUILLETON

LE JEUN E ANGLAIS
CONTE DE L'AN DERNIER

18. M. Bourqu in -Kaufmann  offr e plu?
sieurs chambres à louer , avec ou sans la pen-
sion. Kue du Bateau 1.

19. À louer , pour de suile , un logement de
7 chambres et dé pendances, et jouissant d'une
buanderie et de quel ques espaliers. S'adr. au
bureau de la Société de matériaux de cons-
truction , Maladière .2.

20. A louer une jolie chambre mansarde
meublée. S'adr. faubourg du Lac 3, 5* étage.

•21. A louer de suite , une jolie chambre
meublée , indé pendante el se chauffant .  S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au second.

22. A louer de suite , une jolie chambre
meublée , se chauffant , au cenlre de la ville.
S'adr au bureau d'avis.

23. A louer pour Noël , au Petit-Pomarlier
n" 1, un logement de 4 chambres et dé pen-
dances. S'adr. à M. L. "Witlnaucr , au Pré-
barreau.

--i A louer , une chambre meublée , au
faubourg , ruelle du Dup cyrou , 5.

25. A louer de suite une chambre propre-
ment meublée , se chauffant  et indépendante.
S'adr. rue du Temp le-neuf 22 , 1er étage.

2(1 A louer une jolie chambre meublée ,
pour deux personnes de moralité , avec la
pension si on le désire. S'adr rue de l'Indus-
trie 14, au p lain-p ied.
¦ 27. Le -suite ou pour Noël , un logement
de chambre et cabinet , cuisine et jardin si on
le désire S'adr. à Mme Duri g, à Peseux.

28 De suite une chambre meublée , rue du
Temple-neuf , 24, au 3me.

29. Â louer , deux chambres el portion de
cuisine et galelas. Ecluse n° 20 au 3me.

A LOUER.

30. On demande à louer pour Noël un ap-
parlement de 2 à 3 chambres avec les dé pen-
dances nécessaires. S'adr . au bureau de la
feuille.

37. On demande à louer si possible au
centre de la ville , un logement de 2 à 3 cham-
bres S'adr. au bureau d'avis.
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DEMANDES A LOUER.

à louer pour St-.Sean i S S©
La Commune de Cortaillod remettra en

amodiation par enchères publiques , lundi  6
décembre , prochain , à 2 h. après midi , son
établissement reconstruit comp lètement à neuf
d'après le nouveau système , il y a 3 ans, com-
prenant 3 paires de meules et lous les acces-
soires nécessaires pour faire la moutur e du
commerce et à la façon , scierie verticale , scie
circulaire , rebâties ; pressoir, logements , gran-
ge, écurie et dépendances.

Cet établissement , situé au centre du Vi-
gnoble el à pro ximité des gares du chemin de
fer et dn port du Petit Cortaillod , snr un
cours d'eau qui ne tarit jamais , qui jouit déj à
d'une grande clientèle , assure un rendement
considérable el pour le commerce des farines
et des bois , une facilité qui  ne laisse rien à
désirer.

Cortaillod , le 5 novembre 1819.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , V. MENTHA.

31. Magasin el cave s louer. S'adresser rue
du Seyon n° 7, au second étage , de midi h
2 heures.

52. À louer pour Noël prochain , un loge-
ment au rez-de-chaussée , ayant  deux cham-
bres , alcôve , cave, cuisine , galetas et  j a r d i n ;
le dit logement , ay ant droit  à un restaurant ,
il y serait ajouté un jeu de quilles , suivant
le. convenances des amateurs.  S'adr. à Frilz
Ki -amcr , tonnel ier , à Colombier.

33. A louer , 'de suite un pianino en bon
état. Adresse à prendre au bureau du journal.

3.. Pour cause dç dé part , à louer pour le
1er décembre , ensemble ou sép arément , deux
chambres dont une à cheminée. S'adr. rue du
Tenip le-ncuf 1S, -au 1er étage.

35. A louer à des personnes tranquil les ,
pour tout de suile ou pour Noël , un logement
composé de 3 chambres , cuisine et galelas.
S'adr. à Sclicrikér frères, à Auvernier.

Moulins de - Cortaillod '

48. On demande pour Noël un brave j eu-
ne homme, de. bonne sanlé , pour en faire un
domesli que de maison et valet de chambre .
S'adr au bureau de cetle feuille.

49. On demande , pour de suile ,. une lion-
ne domesli que robuste , sachant tout faire dans
un ménage ordinaire. S'adr. à .Mad. Filli ger,
bouchère , à Boudrv.

50. Une lille de toute moralité , propre ,
active et sachant faire la cuisine; trou verait  à
se placer au plus vite chez Mme Arnd-l' orel ,
rue des Epancheurs 8.

51. On demande pour Noël une domesli-
que qui sache faire une bonne cuisine bour-
geoise et bien soi gner un ménage Des léir.oi-
gmges de capacité et de moralité sonl exi gés.
S'adr. Vieux-Châtel 4, second élage.

52. Dans une bonne maison du Locle , on
demande pour Noël une bonne cuisinière pro-
pre et active et comprenant le français. Inu-
tile de se présenter sans êlre bien recom-
mandée. S'adr. an bureau d'avis

_ .., Deux domestiques de 25. ans environ ,
connaissant les travaux de la campagne , sa-
chant conduire les chevaux , robustes , labo-
rieux , de bonne commande et qui pourraient
produire de très bons certificats , trouveraient
à se p lacer chez M. H. -L. Olz. à Cortaillod.

54. On prendrait  dans un ménage de deux
per sonnes une jeune al lemande qui  sût cou-
dre et qui s'engagerait à faire le service sans
rét r ibut ion , cl recevrai] en échange quelques
leçons de français. On exi ge de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau du journal .

OBJETS PERDUS OU ïnOUUÉS
56'. Perdu , de l'hô pital de là vil le  à la ruelle

Vaucher , une clef de montre en or , attachée
à un bout de chaîne. La rapporter au faubourg
9, contre récompense.

55. Mad. de Pury-lilakeway demande pour
Noël une bonne cuisinière. I n u t i l e  de se pré-
senter sans recommand ations satisfaisantes.

57. On a perdu il y a déjà quel que temps ,
à Neuchâtel ou aux alentours, une paire de
lunettes en écaille , monture en argent ;  on
prie , la personne qui pour rait  les avoir trou-
vées, d'en prévenir le bureau de celte 'f euil le ,
chargé de donner une récompense.

58. On a perdu je udi _ novembre , enlre
Cortaillod et Bevaix , un coussin de calèche ;
on est prié de le rapporter à F Steiner , à Be-
vaix , conire récompense.

59. Un vol avec tri p le elfraciion ayant élé
commis dans le courant de la semaine der-
nière , il se trouve parmi les valeurs enlevées :
I" Un vieux cachet en argent fin , ouvragé et

gravé des ,'irmoiries de la fami l le  lésée, dont
empreinte au bureau de celle feuille

2° L'ne montre d'homme , ancienne aussi et
en argent , gravée du nom du fabricant
Rossel à Morat .

3° Deux diamants  à couper le verre.
En consé quence , toutes les personnes à qui

l'un ou l'autre de ces objets pourraient être
présentés , sont priées de bien vouloir prendre
noie du nom.du vendeur et d'en donner aus-
sitôt avis au susdit bureau..

DEftlANDES DE DOMESTI QUES

M. Jean- "If «ff  /_v qui a qui l le  Odes- ,
Rodol phc lMd-H'Cj', sa en 186 1 . est

prié de bien vouloir indi quer son adresse,
sous ch i ffre V. D. 179, à MM. Han.en-
steiii «fc Vogler, à Unie , pour commu-
nications impo rtantes que Ton voudrait  lui
faire. H 34(18 c.

Pour ouvriers pierristes.
On cherche pour un établissement solide

deux ou trois ouvriers p ierristes , de bonne
conduite et connaissant bien la partie. L'un
surtout  doit êlre rout ine  dans ies ouvrages
soi gnés (Irous olives). Travail cont inuel  et
garanti. Payements très-favorables et se fai-
sant tous les mois. Traitement loyal et fami-
lier. S'adr. sous les initiales B. L. no 52 au-
bureau de cette feuille _

(52. J. Gsàzsnek, de Pesih , informe les ho-
norables habitants de là ville et envi rons , qu 'il
fabri que des filets de foules esp èces, en toute
façon et couleur , soit fil , soie ou coton. 11 se
recommande particulièrement à messieurs les
amateurs de pêche , ainsi qu 'à messieurs les
voilui iers pour caparaçons II se charge aussi
de toutes réparat ions. S'adr. rue des Moulins ,
n° 20, rez-de-chaussée.

6ô. On demande une jeune fille pour plier
et coudre dans un atelier de reliure. S'adr. à
A. Niestlé , relieur , faubourg de l 'Hô pital 5.

AVIS DIVERS.



il s etai l  renversé sans façon dans un magni-
fique .fauteuil , tenu en réserve pour une
comtesse du voisinage. Il a l longeait  les jam-
bes et b raqua i t  sur les uns  et les autr es la
lorgnet te  énorme qu 'il ava i l  ajoutée à ses
lunelles. La comtesse à laquel l e  le fauteui l
élail destiné éta i l  entrée sans qu 'il eût fait
un gesle pour se lever. Au con t ra i re , il s'é tai t
ins la l l é  encore plus à l' aise et person ne n 'a-
vai t  hasardé une  observation .  La noble dame
avait  été obli gée de prendre pla ce au mi l ieu
des autres  dames , sur une simple chaise de
pail le  à siège Jugez de son dé pit.

Pendant  le jeu admirable  du bour gmestre ,
pendan t  l' excellent air de basse ta i l l e  de l'or-
ganis te , même pendant  que le doclcur im-
provisai t  sur le basson , alors que tou s rele-
naienl  leur res pirat ion el ne perdaient  pas
une noie,  le : jeune Angla i s  causait  à hau te
voix avec ses voisins. Quicon que ne le con-
naissa i t  pas élai l  s t upé fa i i  de i 'é lrangeté de
sa tenue.

On élai t  d'autan t  plus cur ieux de voir com-
ment il .'acquitterait de son duo.

La seconde part i e commença après le pré-
lude  de l'orchestre : le bour gmestre s'ap-
procha du jeune homme avec sa fil le ; il lui
présenta une feuille de musique cl lui  d i t :

— Monsieur , vous plairai t - i l  de chauler  ler l n n ?  .
Le neveu grinça des dents et se leva vive-

ment .  Les deux ' autres le suivir ent  au pu-
pitre  : toute  la société était dans l' a t tente.
L'organisée marqua  la mesure et fit si gne au
jeune homme charmant .  Celui-ci regarda les
notes au trave rs de ses monstrueuses besi-
cles , il ouvri t  sa grande bouche jusqu 'aux
oreilles, et poussa des sons vraiment  horri-
bles. L'organiste lui criait :

— Deux Ions plus bas , cher Monsieur , c'est
un sol.

Mais au lieu de chanter en sol , le neveu

arracha  un de ses souliers el le jeta à la lête
de l' o rganis te , dont  il fil voler la pondre au
loin. A ce spectacle, le bourgmest re  se di t  :

— Ah!  voilà encore un de ses accès !
Il se précipita sur le j eune  homm e , le saisit

à la n u q u e , et lu i  desserra la cravate. Alors
ce fut bien pis :

Le neveu ne par la i t  plus l' a l lemand , mais
une langue étrange , que personne ne com-
prena i t , et il f a i sa i t  des sauts v ra i men t  pro-
digieux.  Le bourgmes t re  élail  désespéré.

Pour remédier  à la violence inus i té e  de la
crise , il pr i t  le par t i  d' enlever la cravate du
jeune homme. Cet te  opérat ion élai t  à peine
terminée , que le bourgmestre  resta comme
frappé de s tupeur  : au l ieu  de peau , le cou
du jeune  hom me ne présentait qu 'un cuir
b run  et velu.  Ses bonds redoublè ren t  de force
et de bizarrerie.  Il passa ses ganls glacés
dans sa chevelure et l' arracha.  Nouvea u [pro-
dige , celle chevelure  n'était au t r e  chose
qu 'une  per ru que , qu 'il lan ça au visage du
bourgmestre , et sa tète apparu t  brune  el ve-
lue comme le cou.

11 s'é lançai t  par-dessus les bancs et les
chaises , foulait aux pieds les v iolons et les
c lar ine t tes  el se démena i t  comme un fur i eux.

Saisissez-le , cria le bourgmeslre hors de
lui , saisissez-le ! Il est enragé , saisissez-le!

Ce n 'était pas chose facile ,  car il avai t  été
ses ganls el moll irai t  des ongles dont il dé-
chi ra i t  c ru e l lement  le visage de ceux qui
l' approchaient .  Enf in , un chasseur hardi  par-
v in t  à s'emparer  et à serrer ses longs bras.
Il ne faisai t  p lus  que trépi gner et en cr ian td' une  voix enrou ée On se groupa au tou r  de
ce s ingul ier  caval ier , qui  n 'avai t  plu s rien de
la f igure huma ine .  Dn savan t  du pays , pro-
priétaire d' un cabinet d 'his toire  na tu re l l ed' a n i m a u x  empail lés , s'approcha à son tour ,
regarda de près et s'écria loul étonné :

— Mon Dieu , Messieurs el Mesdames, com-

ment  pouvez-vous in t rod uire  cet an imal  dans
une  société honnête? C' est un singe , VHonio
trog loditcs. de t.inn ée. J ' en offre six écus. et
je rempai l lera i  pour mon cabinet .  Qui  dé-
crira la s tupéfac t ion  des gens de Griinwiesel ,
à cel te  révélation ?

— Quoi ! un singe , un orang-oulan g dans
noire société? Ce jeune homme ne serait
qu 'un i gnoble singe?

El ils se regardaient , hébétés d 'élonnc-
ment .  On n 'en croyai t  pas ses yeux , on n 'en
croyai t  pas ses oreil les. Les Messieurs exa-
minè ren t  a t t e n t i v e m e n t  la hèle. C'était  bien
un singe !

— C' est de la sorcellerie , un tour  du dé-
mon , fil le bour gmestre.

El il mol l i ra i t  la cravate du neveu.
— Regardez ! ce mou choir  renferme lout

le charme qu i  éblouissait  nos y e u x ;  voilà
une  large bande de parchemin couverte de
signes cabal is t iques ; c'est du lal in , si je ne
me trompe. Qui le déchiffrera ? »

Le premier pasle ur , personn age très-sa-
vant , qui souvent avai t  élé b a t t u  aux échecs
par le singe , s'approcha , regarda le parche-
min , et di t  ;

— Nul lement  c'est de l' anglais, en voici la
t raduct ion :

— Recelte pour faire un jeune  homme
charmant  :

« Prendre un singe, l 'habi l ler  à la dernière
morle , el , pour le reste , s'en rapporter  à la
bê t i s e  h u m a i n e  ! »

— C' est une  duperie  de ce vieux coquin
d 'é t ranger , con t inua- t - i l  lout pale d ' indigna-
tion , il fau t  un châ t iment  exemplaire.  »

Le bour gmestre partagea cet avis. Escorté
de six sergents de vi l le  qui  portaient  le singe ,
il se mit  en route  pour procéder sans retard
à l'interrogatoire de l'étranger.

Ils a r r ivèrent  à la mai son déserte , suivis
d' une foule immense.  Tout le monde voulai t

voir le dénoùnie nt  de l' a ffaire. On f rappa ,  on
sonna , personne ne paru t .  Le bourgmestre ,
exaspéré , fit alors enfoncer la porte  et pé-
nélra dans  la demeure de l ' é t ranger .  On n 'y
t ro u va  que de vieux meubles. Sur le burea u
élai l  placé une grande le t t re  cachetée à l'a-
dresse de M le bo urgmestre ,  qu 'il s'empressa
d' ouvrir .  Voici ce qu 'elle disai t  :

« Chers habitants de Griinwiesel ,
» Lorsque , vous lirez celle lettre , j 'aurai

qu i l l e  votre  vi l le , et vous connaî t rez  la qua-
lité et la p a i r ie  de mon neveu. Acceptez ,
comme une bonne leçon , la p la isanter ie  que
je me suis permise.  N ' imposez plus votre so-
ciété à un é t ranger  qti i  vent vivre seul.  Je
ne me sentais pas le moindre  goût pour vos
cancans et vos hab i tudes  r idicules ; c'est pour
cela que  j 'ai l'ail l ' éduca t ion  du jeune  Homo
trog lodites que vous avez tant chéri.

» Adieu , que la leçon vous profile. »
Les h a b i t a n t s  de Griinwiesel é ta ien t  confus

de honte.  Ceux qui  roug irent  le plus , fu ren t
les jeunes gens qui  ava ien t  cop ié les sottises
du singe et sa détestable  tenue, A partir de
ce jour , ils cessèrent de s'accouder el de se
balancer sur leurs chaises, de s'étendre sur
les sophas. Ils ga rda ien t  le si lence jusqu 'au
moment  où ils avaient  à ré pondre à une
ques t ion .  Leurs lune t t e s  d i s p a r u r e n t , ils re-
devinrent  polis el bien élevés. Si' , par excep-
tion , que lqu 'un tombai t  dans des h a b i t u d e s
vicieuses ou r id icules , on disa i t  :

« C' est un singe. »
* Quant  à l' orang oulang.  qui  avai t  joué , du-
rant p lus ieurs  mois , le rôle d é j e u n e  homme
c h a r m a n t , il fut  remis au na tu ra l i s t e , qu i  le
laisse circuler dans sa cour , le nourrit et le
mont re  aux étrangers comme une pièce rare.
Vous pouvez l' y voir encore au jourd 'hu i .

MlïNTZ.
Traduit île l' allemand dû Guil laume IlaulT.

Grande brasserie VDILLE.
SAMEDI et DIMANCHE

20 et 21 novembre à 8 b. du soir ,
GR'.'tND CONCERT

VOCAL ET INSTRUMENTAL
donné par M. Léon ALY , baryton dos cafés-
concerts , à Lyon , et Mad. A. Aly , chanteuse
de genre. — Le p iano sera tenu par M. Tagini.

ENTRÉE LIBRE.
!La consommation ne sera pas augmentée.

Un jeune allemand parlant  passab lement
bien le frança is , et qui connaît le service de
posle el de télégrap he , cherche une place où
il ait  l'occasion de se perfectionner dans le
français. Pour sou office , il ne demande que
la pension. Offressous. es-initiales S. A 9 1 1 ,  à
MM. Haasenstein et Voglei\ àZurich. (C 1553Z)

Il vient de paraître et sera envoy é sur de-
mande gratuitement et franco :

LE CATALOGUE
DES

JOURNAUX SUISSES
acceptant «Ici. annonces contre

payement.
De même , il sera livré gratis notre plus

réceni catalogue des journaux étran -
gers, et recommandé à l'a t ten t ion  du publ ic ,
qui voudra bien nous honorer de ses ordres
d'insertions.

Agence de publicité C-Ti. Daube et
C" à Berne , Francfort s/M , Munich , Nu-
remberg , Augsburg , Wurzbourg , Stuttgart ,
Hambourg, Vienne et Bruxelles.
DS?"" Les places suivantes sont mises au
concours :

1° Ruralisle postal à St-BLAISE. Traite-
ment annuel : fr. 080.

2° Buraliste postal à DOMBRESSON et
facteur bi quoti dien pour Dombresson et lieux
eirconvoisins. Traitement annuel  : fr. 7.8.

Les personnes disposées à se charger de l' un
ou l' autre de ces emp lois , pourront adresser
leur demande , par écrit , jusqu 'au 24 novem-
bre inclusivement , à la

Direction du IV e arrondissem1 postal.
Neuchâlel , 15 novembre 1869.

Le docteur Coullery ha-
bite actuellement Fontai-
nemelon.

Pour maîtres de postes.

PAROISSE DE NEUCHATEL
MM. les membres du nouveau

Collège d'Anciens sont invités à
bien vouloir" occuper demain ',
pour la cérémonie de leur instal-
lation , les bancs qui leur sont
réservés au pied de ,1a chaire.

Sfp3" C'est avec plaisiv que nous apprenons
que M. Achill e , connu si avantageusement
dans notre ville , donnera une série de con-
certs à la grande .brasserie. La première re-
prés entation aura lieu mercredi prochain.

iôO. Dans une bonne famille de la Suisse
allemande , on recevrait une ou deux jeunes
demoiselles à des condit ions favorables. Si on
le désire , elles pourro nt fré quenter le collège
de la ville. S'adr. à Mad. Piaget , au Château.

MM " l'ierrc Tniirnefol se recomman-
de pour faire des grillages , larmiers , cribles
et basse-cour. S'adr. à la rue des Chavannes, i
n" 10. 

152 Une femme mariée âgée de 22 ans. se
recommande à l'honorable public pour aller
en jour née , repasser , récure r et laver , bu
comme releveuse de couches; en même temps
pour la coupure en journée ou à la maison.
Elle espère , par l'ordre et la propreté , s'at t i -
rer de nombreu.es prati ques. S'adr. rue du
Temp le-ueuf 24, au 3me.

pianiste tle la Cour, a llerlin.
\" PAU . IE.

1. Sonata apassionata , op . _ 7, Beethoven.
2. A) Allegro vivacissimo , Scarlalti.

B) Prad iidium , r tige , Allegro Bach.
c) Nocturne n" 4 , Field.
D) Traumesvvi .rcn , Schomann.
E) Marche mil i taire , Schubert.

, I. • 2me PAHTIE. . i

3. A) Ballade , op. 47 , Chop in.
B) Deux études , Chop in
c) invitation à la valse , C -M. de Weber.
(avec arabesques de Tausi g) «

4. Fantaisie sur DON JCAN , Liszt.
PRIX DES PLACES :

Première galerie , fr. 5. — Parterre et
places d'orchestre , fr. 3. — Seconde gale-
rie , fr. 2.

On peut se procurer des billets d'avance ,
mardi 25 courant dans la petite salle des con-
certs , de 10 à 12 heures et de 2 à 4 heures ;
les j ours suivanis , au magasin de mesdames
LEHMANN , et le soir du concert à l'entrée
de la salle. Les bil lets  sont numérotés.

Le p iano sort des ateliers Bcclislein , à Berlin.

Mercredi _ 4  courant , salle circulaire
du Gymnase.

XI ÏTS HEURE DE POÉSIE ,
SÉANCE

donnée par „Ime Amélie ERIVST ,
Lectrice en poésie des cours annexes de la

Sorbonne; membre de la Société des confé-
rences de Paris.

Prix 2 fr. par personne.
On peut se procurer des cartes à la l ibra i r ie

générale de J. Sandoz et chez le concierge.
L'ouverture de la salle aura lieu à 4 l j î h.

et la séance commencera à ô h .  précises
HO. Un jeune homme de 17 ans , bien pré-

paré dans une école secondaire et pendant
une année dans un ins t i tu t , désire entrer
comme volontaire dans un bureau de notaire
ou autre à la camp agne. S'adr. à J.-R. Leu-
thold , père , à Neuchâtel.  : ¦ ¦

• 141.  On demande un bon ouvrier sertisseur,
chez M. Daniel Hircb y-Uroz, rue du Grenier ,
15, Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE.
Conférence publi que , samedi 20 novembre

1809 , à 8 b . du soir , salle du grand -conseii.
La p lace de l'homme dans la nature ,

par M. le docteur LADAME 
^^

144. Une demoiselle , institutrice au collège
munici pal de Neuchâtel , désirerait consacrer
à des leçons particulières quel ques heures dis-
ponibles qui lui restent. S'adr. au bur. d'avis.
£IAo On demande , pour un p ensionnat de
garçons en Ang leterre , un j eune homme d'un
caractère ferme , qui puisse enseigner le fran-
çais et la musi que. Ré pondre à L -A. Roulet ,
S n h l m i .

1 4(1 On demande un maître de call igra phie ,
(écr iture ang laise) L. A. Roulet , Sablon.
U^~ Le notaire Cb. -U. .MAHET annonce
qu 'il a transporté son domicile n Vieux-Châtel
n° 6 du quartier et n" 15 munici pal , au I"
élage.

148. Une demoiselle suisse, irès-bien recom-
mandée , ensei gnant  l'allemand , le français ,
l'ang lais et les autres branches d'une bonne
éducation , désire t rouver  une place d'institu-
tri ce. S'adr. à Mad.«Cavin-Pcillon, à Cortail-
lod. 
AVIS AUX PARENTS. — U n e  demoiselle
de Berlin aimerait  à trouver une place d'in-
stitutrice auprès de jeunes enfants , pour leur
ensei gner le bon a l lemand.  On est prié de s'a-
dresser à Mlle Dardel , au p ensionnai à Saint-
Rlaia,.

SAMEDI 27 NOVEMBRE.

DONNÉ PAU

CftlL ïâllSIG

NEUCHATEL
Atelier de timbrage en couleur e| relief.

pour pap ier et enveloppes à lettres;, cartes de
visite. Impression pou r le commerce et les
administrations. .

TsBB.S.R'itg'C «le. -ii-.te_ !_ _e
d'après les procédés des maisons MARION et
MAQUET , de Paris.
Cliifïrei- entrelacés. — Monogram-

mes. — Armoiries.
Assortiment complet des couleurs de LE-

FRANC , à Paris.
Ces couleurs , dont la ré putation est connue ,

s'emp loient parfaitement p our le timbrage au
moyen d'un nouveau procédé de broyage.

Trois machines à timbrer.

La maison s'esl mise en rappo rt avec nos

meilleurs artistes graveurs^ de manière à pou-
voir faire exécuter rap idement et dans les
meilleures conditions ie prix et bienfacturc ,
lo^t travail eh vue du timbrage de 

chiffres ,
monogrammes , etc., et satisfaire à tous les
goûts.

Nouveau cahier de spécimens à la disposi-
tion du public.

Les nouveau iés de la saison de la PAPE-
TERIE MARION sonl arrivées : pap ier Ma-
rie Blanche , Impératrice, lierai-
flifgue , ele. Il esl évident qu 'une des nou-
velles boites à écrire de Mai ion , contenant
pap ier el envelopp es , avec in i t i a l .s ou chiffre
enlrelacé en couleur , est un charmaiit
cadeau de fin d'année.

PAUTEKSE Sam. DELACHAUX

THEATRE DE NEUCHATEL
Direciion de M. Ferd. LEJEUNE

Lundi 22 novemb. iSG9
Le château des tilleuls

COMÉDIE - DRAME EN 5 ACTE S
On commencera à 8 heures très précises

Promesses de mariage.
Henri Rorol , graveur , de Neuchâtel , et Ma-

ria-Véréna Schrriid , gouvernante ; tous deux
demeurant  à Neuchâtel ':

Naissances.
7 novembre. Aniri l ta-Will i elmina , à Andréas

Knapp et ù Dorothée-Wilh clmina née Simmen ,
badois.

12. Arthur-Léon, à Charles - Henri -Albert
Brodt et à Henriette-Au gustino née Mailler , de
Neuchâtel.

12. Marie-Adèle , à Melcliior Luf. sclig et à
Marie-Louise née Sandoz , glaronnais.

13. Charles-Eruest , à Charles-Frédéric Lu-
scher et à Marguerite-Sophie née Giau que ,
argovien.

13. Atila-Ernest , à Jean-Baptisle-Nimese
'Nardelli et à Marie-Julie née Thiébaud , italien.

14. Laurence-Constance , à Jean-Ulrich Schûtz
et à Cécile-Eugénie née Rosset , zuricois.

Décès.
12 nov. Louise-Elisabeth née Monard , .3 a.,

3 mois , 7 j . ,  épouse de Jaques-Henri Vassaux ,
vaudois.

13. Marianne née Mei gnicz , .2 ans . 3 mois ,
12 jours , épouse de Henri-Frédéric Schorpp ,
do Neuchâlel.

13. Marie-Bertha , 0 inois , Clle de Jean-Henri
Hess et de Henrièlfe-N . nette née Gaillet , badois

18. Frédéric-Louis . 3 mois , Ois de Abram
Louis Weaker et de Marie-Mar guerite née Gau
maiin , bçTnois.

Les amis et connaissance s de M. FriAxçois
GENDRE , l i thographe , qui ont été oubliés dans
l' envoi des lettres "de faire-part , sont priés
d' assister à son enterrement , qui aura lie'u
lundi 22 courant , à t heure. Domicile mor-
tuaire : Hôp ital bourgeois.

KTAT CIVIL »1! IVEUCIIATEIi.



Paris, 18 novembre. — Le Journal officiel
publi c un té légram me daté  d ' Ismaïla  17d' après lequel l' yacht  impér ia l  l 'Aig le , suivid' une  quarantain e de navi res , a moui l lé  de-vant  Ismaïla après avoir franchi  la plu sgrande part i e du canal.

Le Caire , 17 novembre.  — Aujo u rd 'hu i  aeu heu la célébration de la cérémonie reli-gieuse à la quel le  oui assisté I impéra t r icedes Français et l' empereur  d 'Autr i che Uncortège de repr ésentants  de loules les na-tions s'esl formé , el la bénédi ction du canala ete donnée d evan t  une foule immenseBeaucoup d' acclama tion s et de discours.
NEUCHATEL. - Noire ville et nos en-

virons sont exploités par une bande de hardisfilons , car après le vol commis la semaine
dernière dans la campa gne  de Bellevue surCressier , en voici un second plus considé-
rable commis avec effraction dans une maison
du faubourg dont les propriétair es sonl en-
core à la campagne.  On a lieu de croire que
le vol a été commis dans la nu i t  de d imanche
dernier , et pour pén étrer  dans la maison les
voh urs se sont servis du même procédé qu 'à
Cn-ssier , faisant sauter les serrures au moy en
d' une vrille. Espérons que les recherches
actives de la police amèneront  la découver te
des coupables ; les objets volés sont les sui-
vants  : Une théi ère en argenl avec son pla-
teau , un grand vase en argent , un grand
plateau en argent avec pied , orné d'armoi-
ries de Tarn ille , qua i re  f lambeau x argent ,
Irois grands réchauds de table p laqués à
côte, un hui l ier , deux doubles salières en
argent , qua i re  dites simples , trois sucriers
en argenl , plusieurs robes de soie et velours ,
un man teau  de velours , un grand rideau de
lit j aune  avec une  raie rouge. Ce dernier
objet parai t  avoir servi d'emballage.

— Dans la séance du grand-conseil du 15,
le conseil d'élat a fait entr 'aulres une com-
munica t ion  relative à la succession Borel.
L' immeuble qu 'habi tai t  M. Borel à Saint-
Biaise n 'a pas encore pu se vendre ; un ama-
teur  a offert fr. 60,000, mais le conseil d'élat
estime que l ' immeuble vaut  beaucoup plus.
La succession entière est près d'être réali-
sée . et s'élève à fr. 650,000 , produisant
fr. 27,000 de revenu environ.

La séance du 16 a élé en partie remplie
par la discussion du rapport  sur la haute-
paie des régents. Une a llocation de 6,000 lr.
a été volée en faveur du fonds de secours et
de prévoyance des régents. Le conseil d'cta't
est en outre  invité à présenter un proj et de
révision de la loi scolaire.

Une proposition de M. L. Michaucl pour la
révision des arlicles 163 el 16-1 du code pénal
dans le sens d' une aggravat ion de la peine ,
est prise en considératio n el renvoyée au
conseil d'élat.

Dans la séance du 17. l' ordre du jour  ap-
pelle le rapport du conseil d'état  sur la ques-
tion de la séparat ion de l'Eglise el de l'Etat.
Rapporteur : Al. G. Gui l laume , directeur des
cultes.

Ce rappor t  conclut  par un projet de décret
dont  l' a r t ic le  1er s t ipule que les rap ports
existant  enlre l'Eglise et l 'Elat  cesseront à
pa r t i r  du 1er janvier  1871. — Les fonds de
I Eglise seront ré part is  annuel lement  aux
paroisses par une commission de 12 mem-
bres , nommés moit ié  par le conseil d 'état ,
moitié par les colloques. Le projet prévoit le
maint ien de la dest inat ion des cures el des
temp les ; enfin , la question même de la sépa-
rat ion sera soumise au peuple.

L' impres sion de ce rapport a élé votée à
l' unan imi t é .

Théâtre. — Le programme de la repré-
sentation de lundi , composé dans le but  de
mettre en relief le ta lent  des artistes les plus
sympathiques  de la Iroupe , a réussi à sou-
hait.

M. Dharvi l le , dans Ce que femm e veut , a
été comme toujours excel lent  de n a ture l  et
d' un comique irrésistible . Mad.  Bertrand a
très-bien rendu le rôle de. Mad. Delaunay ;
la scène de l' aveu jiu second acle , surtout ,
a été di te  avec beaucoup de chaleur et de
sentiment.

Les ressources de Jonathas , un acle bien
drôle et qui a eu beaucoup rie succès , nous
a permis dé juge r  des ressources de M. Sta-
nislas. M. Stanislas a du ta lent , il esl excel-
lent comique , mais quelquefo is  un peu exa-
géré.

Quant  aux Souvenirs de la grand 'inaman ,
le p lus grand mérite de la p ièce élail  de
procurer au public le p laisir de voir Mme De-
longue , qui  ne devait  pas par aître dans les
pièces suivantes.

En résumé , la soirée de lundi  a élé char-
mante , et elle l'eût élé p lus encore si nous
n 'avions eu duran t  chaque entr 'acte les
oreilles imp i to y ablemen t  écorchées par la
mus ique  que  faisai t  l' orchestre. Que ces Mes-
sieurs ne ten ten t  pas l ' impossible , qu ' ils se
conten ten t  de jouer des choses faciles , et
qu 'ils laissent aux grands orchestres les ou-
verlures d' opéras et autres morc eaux sa-
vanls , nos oreilles ne s'en trouveront que
mieue. G. R.

iVonvelIes,ROYAUME D'ITALIE
} 1 «=>«--*. , ,  .;; -, , .
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He Maîre «le la ville «le Yéi-îse donne avis qu 'on vertu d'un «I^cret royal du 10 novembre, approuvant le.sdélibérations du Conseil municipal des 9 et 14. septembre, sur le nouvel emprunt que la ville de Venise doi t
contracter , et approuvées par la «Imputation provinciale par décret du 10 septembre, n° 15392 , et du 17 même mois ,
n° 15749, la Munici palité émet , par souscription publique, 390,000 oMàgrations «le 30 «ivres italien-
nes CXIS-CUII P, remboursables au pair en 50 années , par I lO tirages au sort avec primes, comme il résulte du
plan annexé, et aux conditions y indiquées.

Le paiement exact des obligations à rembourser est garanti par les rentrées directes ou indirectes de la ville et
par ses biens communaux.

La Ville s'oblige à payer les remboursements et les primes de l'emprunt aux porteurs des obligations telles qu 'elles sont
indi quées sur les obli gations, donc sans aucun» «léiluctlon pour taxe ou impôt «le «_ uelqnc nature que
ce soit, et qui pourraient même encore être décrétés pendant les 50 années que les tirages dureront. Le remboursement
des obligations sorties et des primes se fera à Venise, Florence, Milan , en monnaie légale ; à Francfort , Genève , Bruxelles ,
Berlin et Paris, en or, au cours du jour.

Venise , 13 novembre 1800. Le Maire de la ville de Venise ,

G. GIOVAHELLI .

SOUSCRIPTION PUBLI Q UE ' '
à 390 000 Obligations de 30 Lires italiennes chacune

UE L'EJlPBl U rWT A B" R I M E S

LE LA. VILLE LE VENISE
__>* _̂- 

Les obligations de 30 lires chacune seront émises à SS'/ 9 lires , et remboursées au pair ou avec primes par 119 tirages
au sort en SO années. Les primes varient de lires IOO,ÔOO, 80,000, 90,0a. ©, 00,000, 50,000, etc., ainsi
que cela résulte du ph n  des tirages.

Le montant fol >S «2es primes s'élève à environ C_ ^T «ft millions, et le nombre des tirages de © à « par an.
Le premier ti rage aura lieu exceptionnellement Se SO janvier ï §ïw;  le deuxième , le 31 janvier ; le troi-

sième, le 30 avril ; le quatrième, le 30 juin ; le cinquième , le 30 septembre ; le sixième. Je 31 décembre , etc., etc.
La ville de Venise n 'a qu'une dette de 3 millions, et l'emprunt actuel est destiné à des travaux publics. — La

population de Venise s'élève à 150,000 habitants ; ses finances sont dans un état ilorissant et ses ressources en augmenta-
tion continuelle.

Le gouvernement a donné une subvention de 141./. millions pour les travaux de l'arsenal et du port ; les chemins de fer
Lombards concouren t , avec 5 millions , à la construction d'une grande station maritime, de sorte qu 'avec le passage du Bren-
ner et du canal de Suez , la ville de Venise est le trait d'union enlre le commerce de l'Allemagne et de l'Orient.

I_cs versement* se feront comme suit :
Fr. 4 — au moment de la so.uscri ption ;
— <£ SO lors de la répartition et contre remise du titre provisoire ;
— S S — avant le 30 juin 1870, contre remise du titre définitif, ., .

Total : Fr. %3 SO *
Le dernier versement peut être antici pé avec 6°/0 d'escompte; les intérêts de retard seront aussi comptés à raison de 6°/. ;

les obligations en retard de versement après le 31 décembre 1870 seront déchues de tous droits , et elles seront vendues pour
compte, risques et périls des retardataires , aux Bourses de Venise, Milan , Berlin , Genève, Francfort , sans autre mise en de-
meure.

L'échange des titres provisoires contre les titres définitifs se fera à partir du 1er février 1870
La Iii.érat!on au moment de la remise «lu titre provisoire se fera par Fr. B 8 OO.
Les titres provisoires avec Fr. S 50 de versés, participeront aiix tirages des IO et 31 janvier et

30 avril proc..aiic«
Réduction proportionnelle des souscriptions , si le chiffre de 390,000 est dépassé.

La Souscription sera ouverte du 3.8 au £_» £___ novembre courant inclusivement :

A VENISE, à l'hôtel de ville,
A GENèVE, chez MM. H. Maunoir et O,
A LUCERNE , chez » Balthazar Meyer et O,
A SOLEURE , chez M. F. Brunner fils,
A ZURICH, chez » C.-W. Schlaepfer ,
A NEUCHâTEL, chez » Albert BOVET.

La Souscription est prolongée de deux jours en Suisse, et les condi-
tions y sont plus avantageuses qu'ailleurs. S'adr. pr les détails, aux
susdits banquiers, agents de change et à leurs correspondants.



Epicerie Marie «Jeanfavr e
Raisins Malaga et Sultan , — Pruneaux de

Bordeaux , — Figues de Smyrne , — Figues
de Cosenza , — Marrons , — Cerises sèches,
— Bri gnoles, — Pruneaux de Bâle , — Pois ,
lentilles et haricots , — Conserves de champ i-
gnons, pois et haricots , — Sardines , Harengs
et Morue , — Anchois au sel et à l 'huile , —
Cornichons en flacons et au détail , — Bou-
gies françaises en caisses de II )  l ivres , — Fa-
rineux de Groult , — Pâtes d'Italie , — Beurre
fondu 1" quali té , en petits barils. — Chou-
croûte de Strasbourg, etc. , etc. '

Le magasin de veuve MVA
GRAND'RUE 1,

est parfaitement assorti des articles suivants :
Laines à tricoter el laineries confectionnées ,

capots , châles uns, fanchons , pèlerines, ca-
chenez longs , dils carrés cachemire, foulards
et fichus soie, châtelaines , crêpe de Chine ,
cravates pour dames et messieurs, jupons pour
dames , brassières et brode quins pour enfants ,
crinolines.

Lingerie fine et apprêtée , devants de che-
mises , mouchoirs de poche batiste fil et fil
suisse, dits fil el coton , lingerie décal quée,
soit bas de j up ons et caleçons, tabliers d'en-
fants et bavelles. Corsets cousus et sans cou-
ture. — Flanelles anglaises. — Grand choix
de garnitures pour robes , boutons , ganls peau
et càçlor, parfumerie et mercerie.

Pr maladies de poitrine & de poumons
Les boules de gomme arabique préparées

avec les plantes les plus salutaires , sont un
remfcde qui  a toujours été emp loyé avec un
plein succès contre les rhumes invétérés , maux
de poitr ine, enrouements , maux de cou et de
poumons , de toute espèce. Ces boules produi-
sent leur effe t bienfaisant dès le premier em-
ploi , d'une surprenante manière , contre les
crampes et la coqueluche , provoquant l' expec-
toration des anciennes glaires stagnantes , et
guérissent on peu de temps le rhume le plus
violent. — Prix de la boite 0. centimes.

» « petite 35 »
Le dépôt se trouve chez M. BAILLET,

pharmacien à Neuchâtel. (H-7062-Z)

Au magasin de J| Gacond
A VENDRE.

rue «lu Seyon.
Pois du pays , ' 'lentilles , haricot s Bourgo-

gne el mi-Soissons garantis. Harengs secs ,
sardines , thon mariné , morue , cep .Gsy. _ar.-
nichons , moutardes , miel coulé , pruneaux ,
raisins , citrons , macaronis el pastillage s d'Ita-
lie , farineux Groult , choucroute de Stras-
bourg, fromage du pays , Limb.u'rg et Mont-
Dore. — Vins fins et ordinaires , vermouth
de Turin , eau-de-ccrises de ht Béroehe.

Dé pôt des tablelles pectorales - Stollwerck et
Kealing.

Cl. On offre à vendre quel ques milliers
poudretles rouge el blanc , 1er choix. S'adres-
ser à Henri Widmann , à Peseux.

62. A vendre des coings. S'adr. au bureau
de la fenille d'avis.

Bon bois «le foynrtl Sec , premier
choix , de la montagne de Diesse, à 36 francs
le moule , rendu au port de Neuchâtel dan s le
courant de la semaine prochaine. S'adr. à
Adol phe Clemmer , bûcheron , en ville. -

.Fins cafés Havane reçus directement
de Cuba

MAGASIN GU1NCHE
, "?. successeur de Borel-Wittnauer.
Kéc,ji . terrines de foies d'oies de Strasbourg.

m MAGASIN DE M. F. CALAME

BUE DES EPANCHEURS 5
NEUCHATEL.

Reçu fromages de Brie , bondons de Neuf-
châtel. Sous peu , huîtres fraîches d'Ostende.

Au magasin de comestibles.

M. BALME , hort icul teur , de Chambéry, a
l 'honneur d'informer MM. les amateurs , qu 'il
-vient d' arriver à Neuchâlel avec une belle
collection d'arbres à fruits rares , de toutes
les espèces ; il est aussi pourvu d'une quan-
ti té  de groscillers à grappes de Hollande ;
ces groseilles délicieuses parviennent à une
grosseur énorme , el pèsent même 200 gram-
mes; fra-nlioisiers des Al pes , donnant
lous les mois un fruit gros comme un œuf de
p oule  II offre en même lemps un choix d'ar-
iu -s verls d'ornement , oignons de fleurs ,
rosiers, fraisiers , etc. Son in t ent ion  étant dé
revenir à Neuchâlel plus tard , son débal-
lage ne sera ouvert qu 'un .' qu inza in e  de jours.

Besrte «le la gare , 3.
P8r Comme remède in faillible contre Joute
affection catarrhale lo PâTE PECTORALE de STOLL -
WERCK s'est acquise la conf iance de tous les
malades On la trouve , en paquets de 60 c, à_Vcuclialel, F, Calame, successeur de Bo-
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , à Fon-
taines, pharmacie Hauser.

69. A remettre de suile , pour cause de
santé , un magasin de boissellerie et paniers ,dans la rue la p lus fré quentée , jouissant d' une
bonne et ancienne clientèle. S'adr. à Eugène
L'EpIattenier , rue de l'Hô pital 14.

70. A vendre , un beau et bon potager
n° 12 , avec ses accessoires , chez Aug. Mar-the , serrurier , n" 5, rue Fleury .

71. A vendre un fourneau en fer prove-nant de l'expo sition du Val-de- Ruz. S'adr.rue des Epancheurs 10.
72. A vendre environ 4 à _uOO osiers pourarbres et fagots , et 7 à 8000 pour palisser , àun prix raisonnable. S'adr. à Paul Barbier-

Mentha , pint ic r , .Boudry . . 
_^

BONNE OCCASION
Pour les quatre villages de la Côte , et sur-

lout pour le vi gnoble des Arniers , on peut
avoir chez le citoyen François Doth aux , à
Cormondrèche , une cerlaine quantité de
terre pour relerrcr ' les vi gnes ou autres. S'a-
dresser à lui-même.

74. A vendre d'occasion , une boirne petite
machine à coudre qui a très peu servi , et
qui est comme neuve. S'adr au bur. d'avis

A LA GROSSE POIRE.

SERRURIER EN VILLE
Prévient le public qu 'il a repris pour son
compte l'atelier de serrurerie tenu précédem-
ment par Jacob CIJAUS, ruelle Dublé.

GiLCON

Bière de Munich à 15 c le verre.
Tous les samedis , os , pieds de porc et tri pes

Chez J.-B. MICHEL , Croix-du-Marché .

Spécialité en passementerie ,
Grande variété en garnitures et boutons

de toutes couleurs .
Velours noir en tonte largeur et couleur.
Toujours des coupons de passementerie

noire et couleur , à prix réduits.

Restaurant de la Balance .

PAPETERIE BE F. MGGLI
w Gfcrand assortiment de papiers à lettres

en Wm genres
Timbrage en co_le«_ . et en relief. .*è. Carj les de visiies , armoiries et raison de commerce,

— Prompte ex-cution — Vente d'outil- en caoutchouc pour dessinateurs, provenant de la
fabrique1 de G Ziegler, à Schan'house. , ;

I „ A NEUCHATEL.
Heures du matin. Méditatio ns pour

tous les jours de l'année , 1 vol. in-52 , relié ,
tranches dorées, fr. 3.

Heures du soir. Pendant au volume
précédent , fr. 3.

JLes filles du notaire ou les tribula-
tions à l'étranger , par Frédéric Maillard , 1
vol. in-12, fr. 5.

__e mûri de la Fermière par Emile
Souvestre , 1 vol. i n - l- ,  fr. 1» _5.

lies merveilles de la céramique,
3°e parti e : Occident , par J. Jacquemart , ï
vol. in-12, fr . 2.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J. Sandoz

Quels qu'en soient l'espèce, le vo-
lume «fc l'ancienneté.

De nombreuses preuves de guérison sur des
suj ets de tout Age sont à la disposition des
personnes qui  désirent s'en assurer.
L'auteur M. BA.ECH _.EK, bandagiste-

herniaire à StXouis (Haut-Rhin), se trou-
vera

Au Locle le 19, hôtel des Trois-Rois.
A Chaux-de-Fonds, le 20 et 21, hôlel de

la Fleur de Lys.
A Neuchâtel , le 22, hôtel du Commerce.

CHAMPAGNE FRANÇAIS
authent i que , provenant d'une maison très-
connue , a fr. 2»50 la bouteille. S'adr. au
bureau de cetle feuille

Guérison radicale

robes et confections pour dames,
EN TOUS GENRES

Mlle Juliette Convert , maison de la
;pharmacie Matthieu,. 1er élage, recevra dès le
;îer novembre un jo li choix de chapeaux cou-
pés pour dames, et chapeaux ronds pour de-
moiselles et enfants. En solde, et au-des-
sous des prix, une partie de manteaux et
rubans. La même demande de suite quel ques
bonnes ouvrières et apprenties.

*' MODES DE PARIS

Fourneaux de cuisine
Pour maisons bourgeoises , cafés, pensions

et hôtels. Ces nouveaux fourneaux sortent
d',une des plus importantes manufactures fran-
çaises, se chauffent très économi quement avec
loules espèces de combustibles et réunissent
toutes l.s conditio ns désirables. Prix des 10
grandeurs rendues franco en gare de Genève :
Longueur cent im ' 75 85 _94 100 _107
Prix francs TiO 125 140 Ï6Ô 180
Longueur centim 1 114 i_22 1_50_ 140 150
Prix francs 2ÛÔ 225 3Ô1T 350 400

Le meilleur rensei gnement que nous puis-
sions donner de nos fourneaux est de remet-
Ire aux personnes qui le désirent de nom-
breuses adresses de maisons qui en ont fait
l'achat. Pour tous rensei gnements , écrire à
MM. Forest et C", Place Longemalle 18 et
entrée Croix d'or 29 1er étage , à Genève.
Seul dépôt et expéditions con t re rembourse-
ment dans toute la Suisse.

A 50, 55 , 58 el 60 centimes le pot , rendu
franco de tous frais à domicile , ga-
rantis purs. On vend par feuillettes et par
pièces. S'adr. rue Fleury , n° 3, 1er étage.

M IWûV. P coutelier , rue St-Maurice , n* 5
• l'I-j-I , se recommande au public de la

ville et des environs, pour son assortiment de
couteaux , ciseaux , rasoirs , ele. Il s'occupe
également , comme toujours , des réparations
et de l'ai guisage des articles ci-dessus , avec
tous les soins possibles.

Yins rouges de France

Pompes rotatives à ressort très puissantes
(nouveau syslème) , d' une construction très
solide , se démontant à vis pour le nettoyage ,
aspirant à une grande profondeur , débit de
120 pois par minute  ; garantie 1.0 ans , sans
aucune réparation. Prix IV KO Tuyaux eu
caoutchouc à sp irale , depuis fr. 2 le pied.

J. PE.RREAZ 20, place St-François,
Lausanne.

Pour le vin , la bière et pour incendies .

Lutz père el fils, successeurs de F. Fabian ,
rue des Terreaux <2 , offrent un beau choix de
pianos pour la venle et la location , des pre-
mières fabri ques de Paris et Berlin , ainsi que
de leur propre fabri que perfectionnée; travail
soigné et garanti. Abonnement pour accor-
dages de pianos à la ville et à la campagne , à
des prix avanlageux.

SEULI M É D A I L L E  D É C E R N É E  AUX P E C T O R A U X
à i'exjtositi m universelle de Pans 1S55.

MÉDAILLLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

à Berne.

FabriqHe et eommerce de pianos.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable , le plusefficace des pec-
toraux contre la gri ppe, les rhumes , toux op iniâ-
tre et les affections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte , à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétaire , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens. (H. 5'i7 X)

r ATI CD FI? cn faveur de L'INSTITUT DES
1_U1J_ _\11_ BILLODES , au Locle.

Nous mettons en venle , au moyen d' une
loterie à 1 franc le billet , 200 exemp laires de
l'excellent ouvrage de M. Th de Hullwy l ,
intitulé : __a Morale clirétienne ensei-
gnée à la jeunesse , etc. Ouvrage cont enant
plus de 3300 pages, divisé en A forts volumes
8°, et que nous vendons 15 fr. au lie.n de
3©. La loterie aura donc 1 numéro gagnant
sur lo. Les personnes qui voudront bien pren-
dre part à cette venle , trouveront des bi l le is
chez MM. les instituteurs ou Mesd. les inst i -
tutrices de leur localité , ou bien à l'Institut
même. LA DIRECTION .

La Préservation personnelle méS
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et physique et les infirmités de la jeunesse et
de l'âge mûr , etc., par le Dr S. LA'MKRT , n°37 ,
Bedfort square, à Londres , membre du collèg e
des chirurgiens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours .

lia Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes, les symptômes et les complica-
tions de toutes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cherbnliez , libraire , Grand' rue n"2 ,
à Genève , à fr. I» „0 , franco par la poste : 2 fr.

ÉS m̂mml WSSiWSSMk

A. BRAYAIX , MAG\SL\ 11. 1). HO.ÏÏ -BLAXC i GENÈVE.
Tenant à satisfaire mes prati ques, je viens

de changer tout mon assortiment de couverts
de table , ainsi que cuillers à café , à potage et
à ragoût. Le toul se livre sur métal blanc dit
Alfénide, première qual i té , soil 80 grammes
argent par douzaine de couverts , sans augmen-
tation de prix de vente. On trouvera un grand
assortiment pour service de table , de cafés et
restaurants, à des prix r éduits sur mes anciens
tarifs. Dans le même magasin , joli choix de
bijouterie et horlogerie soignée , en tous genres.

Réargenture, dorure et réparation de
tous objets or et argent. Achat et échange
de vieux bijoux. (H-681-X)

Fabrique D'ORFÈVRERIE argentée



CAFÉ DU MEXI Q UE
civet de lièvre , civet de chevreuil , Iri pes les
samedis , grives Irès-souvent , etc. , ele.

Mont-Uore.
Gibier ,  lièvres ; chevreuil , éle: -'

ÇJKP~ On trouve à la pension , grande bras-
serie au 1er , aujourd'hui el les jours suivanis ,
dans la maison et pour le dehors :

Rôti de chevreuil.
Roli de lièvre.
Saumons du Rhin .

Librairie générale de J. Sandoz

E__ VEKTE
A LA

Etrennes pour les petits enfants,
: une brochure in-12 , 10 c.

Etrennes pour l'enfance et la jeu-
nesse, 2"" année ; une brochure in - l i ,

Il ;V . , _5 ccnt.
Entretiens familiers sur l'açgricul-

t»ire par Th. Soulice, un Vol. in-l_ .  car-
:. /tonné t fr. 1.
ï_cs jeunes esclaves par Mayne-Reid ,

traduction de E. Allouard , un fort vol.
inh B , illustré , fr. G.

Aventures «l'un jeune naturaliste ,
par Lucien Biart , il lustré par L. Benett ,

.un  fort vol. in-8°, illustré , ; fr. 8.

33. A vendre , un potager n° 10 en très
bon état, S'adr. au faubourg du Lae, n° 17.
I . - . , , .. <r-r r — I 

, 1Q1. A vendre du miel coulé et en capots ,
fauhourg du Château n° 1, second étage.

AVIS AUX FUMEURS
Jules Valloton , rue de l'Hôpital à Neuchâtel

LIQUIDATION Â PRIX RÉDUITS
Pi pes et porte -ci gares écume de mer. .
Pi pes bruy ère et merisier.
Porte-monnaie , étuis à ci gares, etc.
Divers antres articles pour fumeurs.

HÛPLÛSERIS ffiïûHÂÏELÔISEéé W é i_ .W«eai «an mm m y_j -j __a a œdW_^__l
¦ ~i 
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N E U C H A T E L
Dépôt de fabricants neuchàtelois

Assortiment très comp let de montres en tous genres, depuis la monlre métal el argent  de
fr. 20 à fr. 50, j usqu'aux chronomètres de fr. .00 à fr. 1000. — Marchandise garantie.  —
Prix fixes. ! . .

&y ' Toujours «n bel assortiment de ' bijouterie et orfèvrerie "̂

OIEDISÏÏEIIÏLEII
RUE DU SEYON 16 ET RUE DES HALLES

'/ , . en face du magasin BARBEY
Vient de recevoir un bel assortiment d' articles d 'hiver  à un prix excessivement bon mar-

ché. Robes bonne cretonne laine depuis fr t» _0 l' aune , tartan pour robes depuis 91 cent ,
vareuses drap velours depuis fr. _ »50, jupons 4 largeurs fr. 3»50, moltons pour jupes en
toutes nuances depuis fr, 2», 80, flanelle de santé fr. _ »f)D , drap de Berne fr. 5, loile de colon
depuis 55 cent., crinolines fr. 3>J 50, corsets fr. 3, chemises de llanelie , faux-cols , cravates ,
cachenez cachemire et autres. — Aberge pour lits, ainsi que duvet et p lume à très bas prix

Au magasin de confections pr hommes et jeunes gens

6, GRAND'RUE 6, maison CLERG notaire
Vient de recevoir un assortiment de vêtements pourj iommes et enfants , pardessus^ mac-

ferlans , robes de chambre , chemises de flanelle el d'autres , caleçons^ cravates et faux-cols, etc. :

Assortiment de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin d'annages bien assorti en robes et diverses étoffes.

— CONFECTIONS POUR . DAMES -- '

, dr jfr VINTE Dr GIBIER jggV'

¦ /^• •J|jP* .. Le dé pôt de gibier n la Grande Brasserie à Neuchâtel , livre pendant
toute l'année promptement el à des prix modérés , les arlicles .nivants :

Gibier noir. Gibier rouge (animaux entiers et marines). Gelée rouge. Gelée jaune. Volaille.
Saumon du Rhin .  (Les saumons de 10 à .0 livres sont vendus au détail). Fine charcuterie.

N.IJ. ^Les prix-courants sont envoy és franco.
S'adresser à Mme C SCHUDEL, Grande Brasserie §_ ,  au 1er , à Neuchâtel.

. AU BON MARCHÉ SAMS PAREIL
ÉLÉGANCE & SOLIDITE.

Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens
CONFECTION SUR MESURE

B. HAUSER-LANG , rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , annonce à sa nombreuse
clientèle el au public en général , qu 'il vient de recevoir un immense choix dq pantalons , gilets ,

- paletots , pardessus, vestons, robes de chambre , chemisés de flanelle et blanches, cache-nez ,
l ; spencer; caleçons , ele , ainsi qne de la draper ie , flanelle pour gilets et pour chemises. Tousces

arlicles seront vendus 20% meilleur marché que partout ailleurs , pour motifs assez connus.
(;> NOTA : Huit  jouis  sont accordés à tout acheteur pour échanger les marchandises qui ne
conviendraient  pas. . ¦ J :
¦̂ HH MR¦«Mn_MH_MBHBB_u_a__n__ _̂ai__a-_ia_H_a_i_HB_H

LIQUIDATION
du magasin de nouveau tés

«le "feu A1JI3. C,o_VTi_l&T
A l'approche du nouvel-an et au moment

où l'on rentre de la campagne , nous rappe-
lons cette occasion exceptionnelle de se pro-
curer aux conditions les plus avantageuses
des arlicles dont la qualité ne laisse rien à
désirer.

- La liquidation pouvant êlre close d'un jour
à l'autre par la remise du solde, il sera pru-
dent de ne pas laisser passer le moment d'en
profiter.

Messieurs les propriétaires
qui ne connaissent pas encore les

le seul système infranchissable qui
existe, en auront une idée en apprenant que
¦M Chabaury ; fabricant à Neuchâtel , en a
exécuté tout récemment 58.5 mètres dans les
cantons de Neuchâtel , Berne et Vaud , quoi-
qu 'elles ne soient pas encore bien connues de
lous. '

Prix fr. 1 D 50 le mètre courant.
(Dessins-propectus ,- franco , sur demande).

clôtures en- rouleaux économiques ,

chantier à l'I. rôle, à Neuchâtel.
M. Georges/Bàsling prévient rhessieurs les

menuisiers et ébénistes qu 'il a dans son chan-
tier un grand assortiment de bois de travail ,
tels que : noyer, cliente , cerisier ,
foyanl , pommier, poirier, etc. , sciés
en toutes dimensions , et en outre du beau
p lacage en différentes esp èces de bois , le tout
à dos conditions fa vorables.

COMMERCE DE BOIS

MAGASIN D ' .R T I C L E S  D U M I D I  & É P I C E R I E
G R A N D 'R U E  10. .

Choucroute «le Strasbourg, lia-
reugs et morue, gros marrons choi-
sis , macaronis et pastillages de Na-
ples , frais, au détail et en caisses de S et 10
livres , farine de niais , harir ots ga-
ranti», bons pruneaux, ordinaires à
bas prix. Un solde savon minéral , bien
sec, à 40 cent la livre. Dépôt de la chico-
rée Soudan. 

106. A vendre de la bonne terre végé-
tale à .tO c. le tombereau. S'adr de suite à
M E. Guinand , architecte , rue de la Serre n.

ÏHEZ AUGUSTE ZUTTËR

D. PETREMAND
rue des Moulins n° 15.

En dé pôt pour un mois seulement , un sol-
de de souliers de danse en verni , élastiques ,
pour messieurs et jeunes gens , depuis 8 à
10 francs ; pour dames un solde bottines dou-
blées de laine , à fr. (i.

108. A vendre un pelil char .-à bras , solide
et ayant  encore peu servi ," ainsi que plusieurs
tonneaux de différentes grandeurs. S'adr. à
Michel Russ , au restaurant (le Fah ys.

MAGASIN DE CHAUSSURES

AU CARRE
Reçu un nouvel envoi sucre de Malz , pour

la saison d'hiver. Tous les lundis  depuis 9 h.
des pelils gâteaux au fromage.
TlO. A vendre environ trois chars de fu-
mier de chèvre cl de mouton , à un prix -
raisonnable. S'adr. chez M. Favre , à St-
Nicolas -i. *° 

111. A vendre deux cheminées à lit JDésar-
nod , 2 lai gres de 1200 pois chacun , 20 ton-
neaux de 100 , 200 et 300 pots , avinés en
blanc , et p lusieurs milliers de poudrettes bon
plant fendant gris S'adr. à M. J -J. Rr aun ,
à Hauterive.

Pâtisserie Belz-tapili

du faubourg de 1 Hôpital \.
Reçu un beau choix ' d . fleurs de cha-

peaux et fleurs de soirées , p-s-snes na-
turelles haute nouveauté dites Amazone , et
lilumes fantaisie. Couronnes et voiles
d'épouse , avec carton ; fleurs mortuaires

On se charge de friser les plumes.

AU MAGASIN DE MODE

Choucroute de Strasbourg. 

114. À vendre une herse à couteaux , pro-
venant de la loterie de Cernier. S'adr. au
pensionnai de Cormondrèche.

1 lo. A vendre un chien courant âgé de S ./s
ans , chassant très bien à nei ge et s terrain.
S'adr. à M. Eugène Jeanjaqnet , à Rôle.

Pose de dents artificielles
H. B0SS0N , dcHlisI e, rue Pury 4,
vient  de recevoir un grand assortiment de
dents américaines et ang laises , qu 'il pose à
un prix raisonnable , et il en garant i t  la soli-
dité. ; 

MAGASIN QUINCHÉ

Les résultats extraordinaires obtenus par ma
potion dans les écoulements récents ou an-
ciens chez les deux sexes , m'ont engagé à en
faire une spécialité que je puis sans charlata-
nerie appeler infaillible. Pharmacie Chanal,

(H. 034 X) rue Lévrier, i 1, Genève.

118.
~

A "vendre , sun lavabo pour coiffeur ,
forme nouvelle , encore en bon 'état. S'adr.
chez F. Glailhardt , coiffeur , place Purry.

Comme les années dernières , on peut tou-
jours avoir de belles poudrctles d' un et de
deux ans, de toute esp èce de plant , venant de
Cull y et de Lutry, Lavaux. Le cult ivat eur ga-
rantit  ces plants de Ire qualité , choisis par
lui-même ; il annonce de p lus une forte baisse
sur ses prix. Pour d'autres renseignements et
pour les commandes , s'adr. à Henri Wenger ,
vigneron à Auvernier.

Ciment grenoblois de la Porte
chez M. Ed. Bovet.

Encre violette Deviliers
chez M. Ed. Rovcl.

AVIS AUX PROPRIÎMES DE VIII
ET AUX VIGNERONS

Bdu Bft r _L&_w_ _3c_ rrorw
N O U V E S U  PR OCÉDÉ

Remède infai l l ible  contre toutes les dou-
leurs rhumatismales , conire les maux de
d.nLs et les attaques de goutte. — Le petit
paquet à 00 cent. , le grand fr. 1. — Seul dé-
pôt chez Barbey Jb Comp, Neuchâtel
ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

(H-30
J
7.)

OUATE ÀNTI -RHUUAT 1SHALE

DE LA MEILLEURE TERRE DE HUPPERT
et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
H-2767) à LAUSEN, Bâle Campagne.

Briques résistant au feu

inventée et prépa rée par Deshusses
de Versoix , canton rte Genève.
L'effet de cette pâte contre la toux , l'en-

rouement , le catarrh e violent ou choni que ,
est constaté dans les rapports de médecins les
p lus ré putés en Europe , et c'est avec raison
que ce remède pectoral est regardé comme
un des meilleurs et des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend I fr. la boîte , à Neuchâtel chez
MAI . Jordan elBaillet , pharmaciens. (H-2589.

Pâte aux plantes pectorales des Alpe s

Les pectorimes (tablettes de bon goûl)
du Dr J -Jf. Holil à Mcidensont approu-
vées et recomiruindées par un grand nombre
de médecins conire la toux, l'enroue-
ment et les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res et les symptômes de la phthisie. Nom-
breux cerlificals Se vendent à 75 cent, et
fr. 1»10 la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à IV euchatel et Hauser à Fon-
taines.

Toux. Maladies de poitrine.

de Ctodefr oy Stourzeneyger à Iléri-
sau, Appenze ll .  Gel excellent remède qui ne
contient aucune matière suspecte , et dont
l'effet est constaté par nombre de cures sur-
prenantes et attestées , se vend en pot de fr. S,
chez l ' inventeur même.

Pommade anti-herniaire.

102. On offre à vendre un bon violon de
Hop ff, avec étui. S'adr. au bureau d' avis.

DE S. ET J. B/ER , A ZQFINGUE,
chez Barbey et C% à ÏVeuehàtel
Les camisoles, caleçons , ceintures pour da-

mes, messieurs et enfanls, faits par cetle mai-
son , sont sup érieurs comme qual i té  et beauté
du tissu à ceux qui sont vendus généralement
dans ces genres , et beaucou p meilleur mar-
ché.

L'assortiment de gants de peau est mainte-
nant au comp let.

DÉPÔT DE CRÊPES DE SANTÉ


