
Immeubles à vendre.
Le lundi  6 décembre 1869 , des les / 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) RIÉRE NEUCHATEL.
1° Une propriété située aux Ftt-

Iiys , sur la grand' route conduisant de Neu-
châtel à la Coudre et Hauterive , et non éloi-
gnée de la gare et de la ville , comprenant
maison d'habitation ayant au rez-de chaus-
sée un café-restaurant très-bien achalandé
avec grand salon , et à l'étage deux logements
de six chambres el cuisines , et ayant comme
dé pendances outre les p laces 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 Russ , dont le bât iment est de construc-
tion récente , est assuré pour la somme de
fr. 13,500.

f j )  RIÈRE HAUTERIVE.
2° Une propriété située au liaut

_u village «l'SIniiterive , comprenant
maison d 'habilat ion renfermant trois loge-
ments , caves, emp lacement de pressoir , écu-
rie et remise , d'un rapport annuel  de fr. 700
de location , et ayant  comme dépendances au-
tour de la maison , environ \t ouvriers de
terrain cul t ivé  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-avanta geusement placé pour y recevoir
un établissement de ce genre. La maison est
assurée pour la somme de fr. M ,500.

3° A la Combe. Une vi gne contenant
environ 26' ouvriers , confinant de bise M.
Clottu , de vent le chemin du Port d'Haute-
rive , 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 magnifique
garnit les murs de la vi gne, et près de la rou-
te sont plantés des arbres fruitiers. Très-belle
exposition pour bât i r .

4° Au,niênie lieu. Une vi gne conte-
nant  3 il_ ouvriers , confinant  de vent Mad.
d'Ivernois Dardel , de bise 1Y1. F. Péters , de
jora n l'ancienne route cantonale , et d'uberre
la route de Neuchâle l à St-Blaise.

5" Au Théié. Une vi gne plantée il y a
trois ans , contenant 7 ouvriers , moitié en
rouge moitié eu blanc . confinant de vent

Mad. Perrin , de joran le chemin de La Cou-
dre , de bise M. Louis L'Epée , et d'uberre un
sentier.

6° AI» Fin. Une vi gne contenant 4'/ s
ouvriers , confinant de vent M. L. L'Ecuyer ,
de joran le chemin de l'Abbaye , de bise M.
Virchaux-Robert , et d' uberre Mad. veuve Ro-
bert.

7° Au même lieu. Une vi gne conte-
nant _ */ a ouvriers environ , confinant de venl
l'hoirie Jacotiet , de joran le chemin de l'Ab-
baye, de bise le vendeur , et d'uberre M. L.
L'Ecuyer.

8° Au Jardil. Un plantage contenant
ô ouvriers environ , dans lequel sont cultivées
12000 poudreltes , fendantgris , el deux grands
noyers : confinant de vent les hoirs Mcury,  de
jo ran et de bise un chemin.

9° A la Combe. Un terrain contenant
environ 2 ouvriers , avec arbres fruitiers en
plein rapport , confinant de vent Mad d lver-
nois-Dardel , de joran la i otite cantonale , de
bise une place vague et d'uberre le lac.

c) RIERE . LA COUDRE.
1&» A llonrux-dessus'. Une vi gne

contenant environ 10 ouvriers , moitié en
blanc et inoilié en rouge , confinant de vent
Mad. Panier , de joran le bois de l'Hô pital , de
bise M. Lorimier , cl d' uberre un chemin . Un
petit cabinet tout nouvellement réparé est
construit  dans la vi gne.

11° Sous l'Abbaye. Une forêt conte-
nant environ deux ouvriers , joû le de vent  M.
de Perregaux , de joran et d' uberre le chemin
de l'Abbaye , de bise M. Favarger.

S'adresser pour visiter ces immeubles à M.
J. -J. Braun , propriétaire à Hauterive , ainsi
que pour les condit ions de la vente ; grande
facilité de paiement sera accordée aux ama-
teurs.

7. 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 Lotus-Théop hile Monnier exposeront
en vente par voie d'enchères publi ques, les
immeubles ci-après dési gnés , savoir :

a) RIÈRE 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 I el
quart  ouvriers environ , le tout confinant de
vent el joran la commune de Cornaux , de
bise et d'uberre la route .

2° Une vigne située lieu dit la Cornbe-
Girotid, contenant 1 ouvrier environ , confi-
nant de vent M. le cap itaine Clottu , de joran
un chemin , de bise M. Alex. Cloitu du Lion
d'or , el d'uberre les frères Favarger

3° Une vigne à la Combe , contenant 1
et demi ouvrier environ , confinant  de vent
M. L. Clottu-Dardel , de j oran el de bise M.
Fréd. Feisl y, d'uberre un chemin .

b) RIÈRE CRESSIER.
4° Une «'igné aux Chumereux , conte-

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

5° Une vigne à l'Argille , contenant 1 et
quart  ouvriers environ ,, confinant de venl M.
Mauvillaz , de joran une issue cl d'uberre l'hô-
pital Pourtalès.

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

Vente d'immeubles à Cornaux,
Ii« Samedi - ïîécesnbre i„_9,

Dès les 8 heures du soir , dans la salle d'au-
berge de la maison de commune , M. Jean-
Henri Duinonl exposera en vente pari enchères
publi ques les immeubles ci-après dési gnés ,
qu 'il possède rière le territoire de Cornaux ,
savoir :

1° A CHAMP FERRA. Un champ de 344
perches fédérales.

2° DERRIÈRE CHEZ CORD1ER. Un
champ de 116 perches fédérales.

3° DERRIÈRE _A FIN. Un pré-marais de
114 perches fédérales.

4° A la COTE DE THlEIiliE. Une forêt
de 437 perches fédérales.

Les conditions de la venle seront lues avant
les enchères.

1. Eusniie d' un jugement d'expropriatio n
prononcé le 31 octobre 1808 par le tribunal
civil du district de Boudry , il a élé procédé
sans résultat uti le , aux dates des 9 ju i l l e t  et
15 août 1869, » l' exposition en vente par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du j uge de
paix d 'Auvernier , de l'immeuble ci-après dé-
signé a&panenant au citoyen Jules Verdan-
Courvoisier , domicilié naguères aux I_es près
Boudry. En conséquence , à teneur de l'article
2S de là loi concernant la li quidation des
créances h ypothécaires par voie d'expropria-
tion , il sera de nouveau procédé par le juge
de p aix du ceicle d'Auvernier , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , dans la maison
de commune du dit  lieu , le vendredi 24 dé-
cembre 18(59 , à 2 heures après-midi , à la
vente du dit immeuble  dont la mise à prix
sera réduite de moitié , savoir : Une maison
d'habitation près là gare de Colombier , avec
vi gne i l  jardin , d'environ 260 perches Celle
maison bâtie l' année dernière , j ouit  d' une
très-belle vue et peut être uàlisée pour une
habitation de campagne ou pour une indus-
trie à cause de sa proximité de la gare. Le
tout confine de venl l 'hoirie Pulhod , de bise
l'h oirie Fallon , de j oran le chemin de la gare,
el d'uberre Mad Bonnet née Paris. Cet im-
meuble p récédemment mis a prix à fr. 28,000,
ser t exposé cn venle à fr. 14,000. Les con-
_ tions de \ente  seront lues avant l'enchère.

Auvernier , le 27 novembre 1869.
J. PERROCHET , greffier.

Propriété à Tendre.
Le vendredi 24 décembre 1869, à 7 h

du soir, l'hoirie Paris-P errochet exposera en
venle par voie de minute , dans l'hôtel des
XIII cantons à Peseux , la propriété qu 'elle
possède au di t  lieu , et qui comprend une
maiso n d 'habi tat io n renferm ant deux loge-
ments comp lètement indé pendants l'un de
l'autre , et leurs dé pendances , atelier , cave à
voûte forte , bouteil ler  bien é tab l i ,  vaste em-
placement de pressoir , un bât im ent  recons-
1ruil depuis peu d' années , à l'usage de grange,¦écurie , l'enil  et accessoires , el un terrain alié-
nant aux bâtiment s , contenant troi s à quatre
ouvriers en nature de jardin et verger, planté
d'arbres fruitiers en p lein rapport .

Cet immeuble  se recommande par sa com-
modité , sa situati on agréable, et sa position à
peu de distance des gares du Jura e ldu Fran-co-Suisse. Pour voir l 'immeuble , s'adresseraux propriétair es, ci pour les conditions à MM.Altred Paris , négociant à la Chaux-de-Fonds ,et A. Roulet , notaire à Peseux.

ô On offre n vendre une petite proprié-té, consistant en une vi gne avec un verger con-tigu , et une petite maison de 2 ou tr ois p ièces.Cette propriété , conten ant environ six ouvriers ,est située au dessus de la carrière de !a Fa-varge-; une source jail l i t  au bas de la proprié-té. S'adresser à M. Wavre , notaire , à Neu-e.nali'l
4. On offre à vendre pour cause de dé-part, une maison située dans un des plus beauxemplacements d' une ville de la Suisse fran-çaise. Cet immeuble consiste en débit de bièreau plain-p ied , café restaurant au premier éta-

ge, en outré un superbe logement , le toutnouvellement construit .  S'adr. pour d' autres
renseignements au bureau de là rédaction quiind iquera.

IMMEUBLES A VENBBE.

PRIX _¦_ i'A-ONEr-MEM-
\ Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
; pour un un , la feuille (irise au bureau lr. S>-
j » exped . franco par la poste » 1»—
j Pour i> mois , la feuil le prise au bureau » 3»-'

» par la poste , franco - *•»--
{ Pour 3 mois , ¦ » » 2.25
5 Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue di,
) Temp le-neuf , n°S , à Neuchâtel , et dans tout
î les b ureaux de posle —;———_—____

VO.J.— DES AE/KrONCES ï
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annonces sapaient comp tant ou par remb' .

j Les annonces pour le ii° du mercredi sont
j reçues jus qu'au mardi à midi , celles pour te
I samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Librairie Kissling :
_.e monde «le» Alpes, descri ption pit-

toresque des montagnes de. la Suisse et parti-
culièrement des animaux qui les peuplent ,
par F. de Tschudi , 1 vol. illustré , fr. 12.

Un grand choix de musi que pour pianos et
violon.

A VENDEE.
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L'Inspecteur des forèls de la. Commune de
Neuchâlel vendra aux enchères , jeudi 9 dé-
cembre , à 2 heures,

o3 billons de sap in et
A » de chêne

La venle aura lieu à l'hôtel de ville , salle
du conseil administratif .

¦10. Ensuite de permission obtenue , les ci-
toyens J ulcs et Edouard Jcanmonod exposeront
à leur domicile à Serroue , rière Colïrane , en
montes publi ques , le mercredi 8 décembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , un cheval
de 4 ans , 6 mois ; -i bœufs de 5 ans , 2 de 18
mois, 1 de S mois , 1 de 3 mois , -i bonnes va-
ches laitières , plusieurs ruches d' abeilles ; 5
chars avec échelles dont un provenant de l'ex-
position à Cernier (ôme loi), et un char à
brecette avec tablier ; 2 charrues à double
versoir , 2 herses , gros van , chaînes, .sabots ,
un harnais , grand nombre d' outils aratoire s ,
un grand cuveau pour lessive , elc. , enfin , 15
à _0 loises de foin , pour consommer sur
place.

Il sera accordé 5 mois de terme pour le
payement.

VENTES isÂR VOIE D EMllÉULS.

VENTE DE BOIS

Nous nous permettons de rappeler encore
une fois cet hiver à Ions ceii> qui nous ont
honorés de leur confiance , en venant  visiter
noire magasin bien assorti encore en articles
pour robes , que nous lie négligerons rien
pour les satisfaire , tant  par la modicité de nos
prix de li quidation , que par la quali t é  des
marchandises qui ne laissent rien â désirer ,
afin que la bonne el ancienne clientèle du
magasin , soit à même de conserver nu bon
souvenir de ceux qui se feront un p laisir  de
les servir en amis.

LIQUIDAT ION
MAGASIN __SBET-E,OY

PLACE DU MARCHÉ.

d'une maison ang laise , chez _toUft-ied
-taiinitiartue. à Wyl , canlon de St-
Gll. — On envoie à l'examen. [C. irj .H Z)

Commission de timbres-soste

A vendre de gréa gré : l 6 une maison d'ha-
bitation avec grange el un petit jardin de 9
perches, sis au village de Monti l ier ;  '_ • une
pièce de terre de 11 poses, cn nalure  de pré
et champ, d'un excellent rapport . Deux sour-
ces abondantes se irouvent sur cet immeuble
situé près de Morat.

S'adresser pour les rensei gnements à M.
Jean Fasuacht , meunier à Greng, ou au bu-
reau Fasnachl et Vacheron , à Moral.

Ven te d'immeubles



successeur de J. Gerster.
Ej fiiige, lïibtfNwea'R. Des allen Testa-

ment XVII The 'û. Derprophct Danie l, von Dr

O. Zockler , fr. ô.
Le iiionil.des Alpes par F. de Tschu-

di , 2me édition illust rée par Georgy et llill-
meycr. Traduction de 0. Bourrit. Un magni-
fi que volume grand in-S°, fr. 12

Histoire de la création par A. Bur-
meister , tradui t  par Maupas; un beau vol.
in-8;', ' fr. 10.

IXtres d'un niariii à sa famille par
le Dr J.-Ch. Coqueref , fr. 3»50.

Juliette la noiraude ; conte pour les
enfants , par une mère, fr. I»50.

_ie matérialisme conteitiporain ,
par J. Clamageran , 55 c.

ï.eltrcs de mon moulin ; par Al p.
Daudet , ' fr. 3.

Histoire Sainte , comprenant l'Ancien
et le Nouveau Testament, par M. l'abbé de
Meissas. Vi gnettes par Gérard Seguin , fr 8,

Boinain Kalhris par H. Malot , illus-
tré par E. Bavard , fr 6.

_ n frère adoptif; par Mlle S. Vin-
cent, fr. 3

Causeries orientales , par H. de
Blacy, fr. 1.

Alninuach «le Giotlia, 1870 , fr G.

53. Avendre , de trè s-beau miel d'automne
en capots , campagne des Cliarmettes ,
près Peseux.

Librairie À .-G. Berthoud

Panorama- plan , donnant avec l'aspect gé-
néral de la vil le , ses monuments , boulevards ,
j ardins , etc., à prix réduits , chez

Gustave POETZSCH , doreur ,
rue de la Place-d'Armes.

Le môme recommande à l 'honorable public
de Neuchâtel , son magasin bien assorti en en-
cadrements en tous genres, tableaux et miroirs
de( tnules dimensions. Prix modérés et service
prompt. . . - . , ,  n . _«(

U -..nouveau Paris

ON DEM A NDE A A CHETER .
28. On demande à acheter de rencontre

une bonne presse à cop ier. S'adr. au magasin
Zirnmermann.

29. M. Leuba père , h Colombier , demande
à acheter un jeune chien race sp ilz.

-¦_M.v_________E__̂ ______a__o___»s~!_W_ ______________¦___i__l i -i

A LOUER.
30 A louer , de suite , deux bonnes cham-

bres meublées , chauffées, avec service. S'adr.
rue St-Maurice , 6. . .

31. A louer a un premier étage , une cham-
bre meublée , à deux croisées et indé pendante.
S'adr. au bureau d'avis. ;. ¦.¦_ :

52. A louer rue du Coq-dTnde 12, au rèz-
dc-chaussée , une chambre se chauffant , ' pou-
van t servir de bureau ou d'atclièr. S'adr. à
M. Bonhôte , relieur.

33 De suite une chambre meublée , se
chauffant et indé pendante, rue Purry, n° 6,
1er élage .;

34 On offre à louer un app artement à St-
Nicolas 2, (Trôis-Porles ) 

35. À louer , pour Noël , un logement com
posé d' une grande chambre , cabinet et cuisi
ne. S'adr rue des Moulins 13, au second.

30. A louer une chambre meublée se chauf-
fant , pour de suite ou (in du mois , rue St-
Maurice 3, second élage à gauche.

57. A louer , pour St-Jean prochaine , -4
j uin  1870, le local de la brasserie Suis-
se, à Neueli&tel , située au centre de la
vil le et des affaires , compren ant deux salles
de débit au rez-de-chaussée et une vaste salle
à manger , ainsi qu 'un salon au premier éla-
ge avec dé pendances. Cet établissement serait
.surtout convenable pour un bon restaurateur.
S'adr. chez M. Ch. Prollius , propriétaire , rue
du Temp le-neuf , 24.

38. A louer une chambre meublée se chauf-
fant , pour deux messieurs, rue du Coq-d'Inde
n" l i .  

39. Une dame jouissant d' un pelit apparte-
ment propre et bien exposé , désirerait le par-
tager avec une dame seule ou une jeune per-
sonne fré quentant  les classes S'adr. au . ma-
gasin Zirnmermann.

40. A louer à l'Evole n° 0, un local pou-
vant servir de magasin ou de dé pôt. S'adr. à
M. Pierre Mart in , maître cordonnier ou au
2me étage, même maison.

ki: A louer de suite ou pour Noël -, une
chambre à fourneau , très propre , au soleil
levant. S'adr. à Jean-Jacques Renaud , à Cor-
celles '

42. A louer une chambre et une mansarde
meublées , rue de l 'Industrie 8 , au rez-de-
chaussée.

43. A louer pour le 1er décembre , une jo-
lie chambre meublée. S'adr. au premier étage
de la maison n° 3, rue de l'Oratoire.

41. A louer pour Noël .au haut du village
d'Auvernier , un logement composé de trois
chambres , cuisine , galetas et cave. S'adr. à
Guil laume Péturs à Auvernier

Le même prie la personne qui aurai t  pris
soin d' une gerle marquée de son nom avec le
n" 30, de bien vouloir  l' eii aver t i r .

45. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, rue des Moulins , 45.

40. A louer un cabinel meublé , indé pen-
dant el se chauffant. S'adr. rue St-Maurice 1 ,
au second.

47. A louer , pour de suile , une jo -
lie chambre mansarde meublée , chez F. Re-
gamey, rue de l 'Oratoire 3.

48. A louer une jolie chambre meublée
ayant vue sur le lac. S'adr. rue St-Maurice 5,
au plainp ied.

49. A louer pour le 1er décembre une
chambre meublée avec poêle et cheminée.
S'adr rue de l'Hôp ital  14, au 3me élage.

Dfl l l i l  n f t l P r D i C  toute moulée à louer
D_ U L R I Ul_ P . I_  pour Noël , à Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Roberl 9.

51. A louer , pour de suile , un logement de
7 chambres et dé pendances , et jouissant  d' une
buanderie  et de quel ques esp aliers. S'adr. au
bureau de la Sociélé de matériaux de cons-
t ruc t ion , Maladière 52.

52. On demande à louer , pour Noël , en
ville , un grand appa rtement  deti à 8 chambres ,
ou deux plus pe lits sur le même palier. S'ad.
au bureau d'avis.

53. Une pelile famille désirerait trouver à
louer , pour de suite , de préférence dans le
voisinage de la grande brasserie , un logement
composé de deux chambres et cui sine.  S'adr.
à R Lemp , agent , rue Purr y ,  4. .

oi On demande a louer , de suite , un. café-
restaurant.  S'adr. au bureau d'avis.

55. On demande pour Noël , pour une dame
seule , une; grande chambre non meublée et
bien éclairée ou une portion d' appartement ,
au premier ou second élage . pas trop loin du
centre de la ville. S'adr. à Mad Prince-Rey-
mond.

50. On demande pour St-Jean prochain ,
à louer une bonne boulangerie. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

DEMANDES A LOUER.

Une' assez grande quant i té  de pierre de
construction et de repus , qui pourraient s'en-
lever de suite est à vendre à bon compte chez
les soussi gnés, chez lesquels les amaleurs sont
priés de s'adresser.

Perrin , Paris et C% à Cormondrèche.

16. Mme Kôni g, rue Fleury "8, au premier ,
continue à se recommander au public pour
ses beignets à la rose.

' MATfiaiADX - DB ' CONSTRUCTION
A VEJ__»re_l ,

Jouant de 4 à 72 morceaux différents,
p armi lesquelles se trouvent des chefs- '
d'œuvre , avec accompagnement de cloches , j
tambours , carillons , voix célestes , mando- !
l in  es, eic. En outre :

BOITES A MUSIQUE
jo uant de 2 à 12 airs. Il s'en trouve sous ;

toutes les formes : nécessaires , porte-ci ga-
j"res, chalets suisses , albums de photogra-

phies, écritoires , boites à gants , presse-pa-
p ier , globes , étuis à ci gares , tabatières , boi-
tes à allumettes , poup ées, tables de travail .

|Tout avec musi que : chaises j ouant lors-
qu 'on s'assied ; bouteilles j ouant
iorsina'„B» verse. Continuellement tou-
tes les nouveautés  chez

.ff. -IH. Ïtt-'.LXKK, à Rei ne.
Rien de mieux pour cadeaux de

Noël et de Nouvel- an.
Toute commandé est servie de suite. ]

Prix courants exp édiés franco. Ré paration td'articles défe ctueux. Les personnes qui
s'adressent directement sont seules as- i
surées d'obtenir les véritables œuvres de i¦ Bélier. i

' ' ' ' ' l ¦ I

18. Excellentes pommes de terre. grisés , à
vendre à un prix avantageux. S'adresser à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

19. A vendre un chien .de garde d'un
an et demi , ti gre ,;très-bon pour une maison
de campagne. 'S'informer au restaurant du
Pont de Thielle.

20. A vendre , deux garde-robes., 2 berces,
tables et tables de nii i i  en sap in ;  le tout neuf
et p eint  couleur noyer , à prix très-modérés.
S'adr. a Aug Fitzé , peintre , brasserie Vuille .

- PIèCES A Mmm

A NEUCHATEL.
IJn frère adontif , par M lle S. Vincent ,

fr. 3.
ïiettres de mon moulin par Al p li

Damlel , 1 vol. in-12 , fr. 3.
Juliette la noiraude. Conte pour les

enfants , par une mère, 1 vol in-12, illustré ,
fr. 1»50.

Hymnes et cantiques. Poésies reli-
g ieuses par E. Filhol , l .ivol. in-12 , fr. 2.

lie monde des Alpes par F. de Tschu-
di. Seconde édition , 1 fort vol. grand iu-8 ,
illustré , " fr. 12.

Nos fils Rîir|J. Michelet ,, 1 vol. in-12 ,
. fr . 3» 50.

ïiettres d'un marin à sa famille , par i
le Dr J -Ch. Coquerel , 1 vol. in-12 , fr. 3»50. j
- ¦  - '  : ' " — ~ — .. M . . .— , ¦_ , i i ,. ,—

LIBRAIRIE GÉNÉRALE I
de J. Sandoz

Chefs d'œuvre de la peinture
italienne par P. Mantz , 1 vol. in folio , re-
lié , ' fr -100.

ïics arts au moyen-âge par P. La-
croix , 1 vol . grand in-8°, relié fr 5_

Lies pierres précieuses par Ram-
bosson. 1 vol. grand in-8", fr. (5.

Sagacité des animaux I vol. in-8",
relié , fr. 7

Album de la chasse illustrée , 1
vol in-folio , î-elié. ,iin fr. _0. .

24. A vendre une bonne chèvre , chez
Henri Cosic , jardinier à Peseux. Le même
demande à louer un petit char d' enfant

25. Chez IhTad Engel , gants blancs
en peau , de bonne qualité , à fr. 1»25 , et
fr. 1 » SO la paire.

26. Occasion unique de se procurer
de l'excellent vin de Xérès.sec et Madère très-
vieux , pu isqu 'il est de la récolte de 1815. On
vendra le solde par panier de 6 à 12 bou-
teilles , à un prix engageant. S'adr. au second
étage rue des Moulins  45.

VENTB D'UNE BIBLIOTHEQ UE
composée d'ouvrages de droit et de juris-
prudence, de science, de philosophie et
de littérature moderne. Voyages , ro-
mans , livres illustrés , collections de
journaux, elc , elc.

> ¦ A perçu de quel ques ouvrages :
Recueil périodique et critique de juris-

prudence, de législation et de doctrine
par Dalloz , ouvrage comp let et entièrement
neuf , 08 volumes , fr. 600.

Le droit civil français par Toullicr , 18't2 ,
15 vol. fr. 30.

Droit civil expliqué par Trnp long, 9 vol.
fr 25.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture, '2ine édilion 1865, 1(3 vol. , ou-
vrage entièrement neuf , fr. 100.

Atlas Dufour relié , fr 50.
Année scientifique, 12 vol. reliés , fr 24.
Année littéraire, 8 vol. f ,. lli.
Les 13 premières livraisons du Dictionnaire

de la langue française par E. LITTRË,
fr. 25. ¦• ; '¦ !

Par la même occasion :
2 casiers de bureau en sap in verni.
•1 bergère en damas brun cap itonée.
1 garde feu en fonte.
2 paires grands rideaux en mousseline brodée
2 » petits » » _ . »
On assorliment de services en Ruolz ,

S'adr '. rue de l'Ecluse 19, rez-uVchaussée.

Librairie Kissling

57. Une jeune allemande de 18 ans , bien
recommandée , ayant appris la couture él le
tricotage , cherche une place de bonne ou pour
s'aider dans un ménage. S?adr. rue des Epan-
cheurs 14, au second.

58. Une bonne cuisinière d'âge mûr désire
trouver de l'occupation, soit pour faire des
ménages ou remplacer des cuisinières ; ay ant
servi dans de grandes maisons , elle a beau-
coup d' exp érience et connail aussi le service
de femme de chambre. S'adr. rue St-Maurice
n° 1 , au 3me.

59. Une jeune fille de fouie morali té , forte
et robuste , ayanl toujour s habité la camp agne ,
désirerait entrer dans une honnêt e famille
pour se perfectionner dans le senice de la
cuisine et de femme de chambre, lout en ap -
prenant le français. S'adr . au bureau d' avis.

60. Une bonne cuisi nière ; âgée de 23-ans ,
porteuse de bons certificats, cherche une con-
di t ion , ainsi que trois domestiques pour lout
faire dans le ménage. S'adr à M"" Widmeyer ,
n" 3, ruelle des Halles.

61. Une cuisinière allemande , qui sail le
français , munie  de bons cert i f icats , cherchera
se replacer à Noël , pour tou t  faire dans un
ménage ordinaire. S'adr à Anna  Locher, chez
M. Monnier , à Marin , près Neuchâlel

(52. Une f i l le  munie  de bons certificats, dé-
sire se placer pour Noël dans un hôtel , pour
servir ou pour femme de chambre ; elle sait
faire tous les ouvrages à l' ai gui l le , ainsi que
le repassage. Le bureau d' avis indi quera.

l>3._ Un j eune Vaudois , 23 ans , fort el ro-
buste , désirerait se p lacer pour domesti que
dans une maison particulière ou dans un ma-
gasin , pouvant  fa i re lous les ouvrages qui se
présentent. Pour rensei gnements , s'adresser
chez M. Henri  de Rougemont à St -Aubin , ou
au premier étage de la maison n° 6, place du
Port.

64 Une jeune fi l le  a l lemande de 23 ans
qui sait bien cuire et faire les autres travaux
domesti ques , cherche de suite une place dans
une petite famille , si possible parlant français.
S'adr. au bureau de celte feuil l e .

'63. Deux jeun es tilles , de 18 et 20 ans, bien ,
recommandées , désireraient se placer pour
Noël comme bonnes ou femmes de chambre.
S'adr. , pour rensei gnements , k la cure des .
Bavards .

66 Une neuchateloise très-rccommandable
demande pour Noël ou .p lus lard un pelit ser-
vice de femme de chambre ; elle sait coudre
el repasser , et a de bonnes références. S'adr.
au bureau d' avis

OFFRES DE SERVICES.

67. On demande plusieurs bonnes domes-
ti ques , telles que cuisinières , femmes de cham-
bre , sommeliéres , etc ; le même offre à placer
des lilles de magasin , ainsi que p lusieurs filles
qui  désirent apprendre le fran çais. ^ S'adr. à
li. Lemp, âgenl , à Neuchâlel.

68. On demande pour Noël prochain nne
domesti que p ar lant  français et sachant faire
la cuisine ; elle devra avoir de 1res bonnes re-
commandat ions . S'adr. à Hauterive , maison
de l 'hoirie Jacottet.

611. Dans une maison de camp agne aux en-
virons de Neuchâlel , on demande pour Noël
une servante parlant français et pou vant  fou r-
nir  des preuves de moralité ; le service étant
simp le , facile el bien pay é, ou donnerait la
préférence à une personne d'âge mûr , COFH-1
naissant le service el qui désirerait avoir un
chez soi S'adr. au bureau dîavis

70. On demande pour Noël ou pour tout
de suite , une bonne cuisinière de 25 à 30 ans,
propre , aciive et pouvant  fournir  de bonnes
recommandations. — A la même adresse, on
demande pour Noël une femme de chambre
ay ant du service , sachant coudre , blanchir et
repasser ; inu l i l e  de se présenter sans de bons
certificats. S'adr au bureau d' avis.

71. On demande pour un hôtel une bonne
cuisinière parfa i tement  au fait du service et
mun ie  de bonnes recommandations. S'adr.
hôtel du Soleil à Neuchâlel.

72. On demande pour une bonne famille
de Russie , habitant  présentement à Cliarroff
cl qui passera plus lard au Caucase, une perr
sonne de la Suisse française de loule confi an-
ce et honnête , âgée de 50 à, 40 ans, pour gar-
de de quel ques enfants qu 'elle soignerait , ai-
dée par une bonne russe qui lui serait suje lteâ
Oti offre 60 roubles pour faire le voyage , 12
roubles par mois, un traitement tout k fait
honnête. Engagement pour 5 ans , enirée le.
plus tôt possible , compagnie de voyage y ers .
le 1er décembre. S'adr à M. Eifert , pasteur ,
à Eningcn en Wurtemberg .

; 75. On demande de suite une personne de
loule confiance et d'âge mûr, pour faire le ser-
vice d'un ménage ; il faut qu 'elle sache le fran-
çais. S'adr. a Mad. Evard , au magasin de ci-
gares, a côlé du bureau de la poste.

DEMANDÉS DE D0F -1 ES TE QUES
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AVIS DIVERS.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel.

Réunion le j eudi 2 décembre 1869 , à 8 h.
du soir , au gymnase.

O RDRE DU JOUR :
Discussion sur l'ori gine et l'élymolog ie des

noms locaux de la circonscription de la ville
de Neuchâlel. . . . . ..
US?"" On demande un vi gneron exp érimenté
et de bonne conduite pour cult iver des vi gnes
dans la paroisse de St-Aubin II aura loge-
ment , étables à chèvres et à porcs, jardin et
un tiers de pose de terrain pour p lantage.
S'adr soil à Ch. Colomh-Bohn à Neuchâtel ,
soit à Ch. Colomb-Rognon à Sauges près St-
Aubin .
j g t F:"àN DÉSIRE établi r  à Neuchâlel un
dépôt des lils de fer de la grande fabri que de
la rue du Mont -Blanc  24 , â Genève . Adresser
les offres à A. -B. Parent.

90. L'on demande pour entrer de suile un
bon remontent' , pour travail ler  à ses pièces.
— Ouvrage lucratif .  — S'adr an bur. d' avis.
«y i f»  Tous ceux qui ont des réclam ations
A . I O. à faire à la succession de Jacob Gross-
mann , négociant à Neu vevil le , sont.invilés à
les faire parvenir  jusqu 'au 20 décembre 1869 ,
entre les mains du tuteur  de son fils , M Emi-
le Wyss, caissier communal à Neuveville ,

Neuvevil le , le 27 novembre 1809.
v, , A. StiNrea not.

A l f I C  Les communiers de Cortaillod înter-
A _  15 nés et externes sont convoqués en as-
semblée extraordinaire pour lundi  6 décem-
bre courant à la maison de commune dudit
lieu , à 8 heures du matin.

. ORDRE DU JOUR : V
Mise à bail des moulins.

Cortaillod le 29 novembre 1869.
Le Secrétaire de commune ,

Ul ysse-Eugène Henry .

â propos du Concile.
Ensui te  de l' invi ta t ion adressée par le co-

mité de l 'Al l iance évangoli que aux chrétiens
du monde entier , MM les pasteurs ROBERT
et HENRIOD donneront deux conférences à
la chapelle des Terreaux , la première , l u n d
6 déc ,. à 8 h. du soir, sur ce litre :< A propos
du Concile ; et la seconde , mercredi 8 déc ,
à la même heure , sur La force et la faiblesse
du catholicisme, romain La première de
ces séances ouvrira , devant un public mê'.é,
la série des conférences du lundi ; el la seconde
remp lacera la réunion ordinaire dii mercredi.

Il y aura , en-outré , pendant cette semaine,
deux réunions de prières spécialément 'consa-
crées à ces importants sujets.- Là première
aura lieu mercredi , à 5 h . ,  à la chapelle des
Terreaux , et la seconde , vendredi ', à la même
heure , à la chapelle , de la Place-d'Armes

Nous espérons que tous les amis du règne
de Dieu prendront  part à Ces diverses séances.

Le Bureau de VAlliance évangél ique
pour la ville de Neuchâtel.

¦11 i .  En ré ponse aux bruits  mensongers qui?
ont circulé sur leur compté , au sujet du* vol-
commis chez M. DuPasquier-Terrisse .les sous-
si gnés déclarent y êt re p arfaitement étrangers ,
et n'avoir rien de commun avec une nommée
Catherine Gul lmann qui  aurait élé arrêtée a
Genève.

Neuchâtel , 26 novembre 1869. ""? ,¦
' ' RodoI phe G UXMANN ,

(le Epsach , dislrict de Nidau. . - ' ... .
Katarin GUTMANN née CHSISTEN ,
demeurant  cour de la Balance.

2MT" Le notaire Ch. -H. MARET annonce
qu 'il a transporté son domicile à Vieux-Châtel
n" 6 du quartier et n° 15 munici pal , au 1er .

fW* A la disposition des amis des missions ,
chez M. Sam. Delachaux , éditeur , le dernier
Rapport annuel  des sociétés des Glis-
sions de iSsile et «le Paris.

WS$T° Un jeune inst i tu teu r allemand, dom. à-
Neuchâtel , désirerait donner des leçons d'alle-
mand ei d'ar i thmét i que élémentaire. Il sait
aussi le français et peut produire de très bons
cenificals. S'adr h M. Jean Pfisler , rue des "
Terreaux 5, au 3me.

115. On demande an mois ou à l'année,
un bon et fidèle ouvrier  pour démonter , re-
monter  et achever ; bonnes recommandations .
S'adr. au bur d'avis.

116. Dans une bonne famille de la Suisse
allemande , on recevrait une ou deux je unes
demoiselles à des conditions favorables. Si on
le désire , elles pourront fréquenter le collège
de la vil le.  S'adr. à Mad. Piage t , an Château.
33_f Pierre Tournefol se recomman- ,.
de pour faire des grillages , larmiers , cr ib les , ,
et basse-cour. S'adr à la rue des Chavannes,.
ri ° 10. . . . . .

118 Une femme mariée agee de 22 ans . se
recommande à l'honorable pub1iç '' pour aller
en journée , repasser , récurer et laver , ou
comme releveuse de couches ; en même temp s
pour la couture en journée ou à la maison.
Elle espère , par l'ordre et la propreté , s'atti -
rer de nombreuses prati ques. S'adr. rue du
Temp le-neuf24 , au 3me.

119. Une demoiselle , insti tutrice au collège
munic i pal de Neuchâtel , désirerait consacrer
à des leçons particulières quel ques heures dis-
ponibles qui  lui  restent. S'adr. au bur. d'avis.

IBP Mme Huguenin  annonce aux personnes
de Cormondrèche qui auront du linge savonné
à repasser , qu 'elles peuvent aller déposer leur j
ouvrage chez Mme Pfisler , modiste , qui vou- ;
dra bien se charger des commissions.

121. Les communiers de Boudry, âges de 20
ans , possédant les qualités requises par la loi ,
font  convoqués pour rassemblée générale , ré-
glementaire qui aura lieu i l 'hôtel-de-vil le  dé
Boudry,  mard i 7 décembre 1869 , dès les 8
heures du mat in . ¦ .,  -

Boudry, le 25 novembre ISii9.
Le Secrétaire des assemblées générales,

A MW.T , géomètre.

122. Un jeune homme de bonne famil le,
ayant reçu mie certaine instruction , ayant
une j olie écriture et connaissant passablement
l'allemand , pourrait entrer de suite comme
apprenti  d a n s ' t m c  maison de banque de la
Suisse allemande. Adresser.les lettres à la
direction du journal , sous les init iales A. P. P.

123. D'ici au 25 décembre 1869 , un pro-
priétaire demande a emprunter la somme de
mille francs , sous bonne garantie h ypothé-
caire. S'adr. au bureau d'avis.

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Ferd. LEJEGNE

Usa s'B'î-îï tï lïOEïîSi- 'C «B*' per-
sonnes m'aysint giu {rouve- 1 «Se
place» â la représentation «le
Bnsra rffi «IcpEîler ©a «'après Ses
«SeniantBes «in public,

JEUDI 2 DÉCEMBRE 1869
Une T & dernière représentation de

IMS BONS VILLAGEOIS
Coméd. en 5 actes par Victorien Sardou

On commencera à 8 h. très précises

Compagnie française du Phénix
ASSURftNCE CONTRE L ' I N C E N D I E

La dernière assemblée générale des action-
naires a eu 'lieti le a de ce mois dans le bu t  de
prendre connaissance des comptes du premier
semestre 18G0. ' • •  ':

Ces compte s ont élé approuvés ';\ l' unanimi té ;
M ' en résulte que les valeurs assurées par la
Compagnie du Phénix k la date du 30 juin
18H9 , s'élevaient a f. . 8,S4_, tSO.g.S.

Depuis son ori gine , qui date do l' année 1.819 ,
la Compagnie a payé à I I î j ,S4l assurés
pour dommages d'incendie la somme de
fr. itl ,©78,OSS»5S dont fr. 3,ofi8 ,37l»ol
eu Suisse depuis 1823.

Mal gré celte masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , la Compagnie du Phé-
nix , grâce aux princi pes de prudence et de
loyauté qui' distinguent , son Conseil d'adminis-
tration 1 et sa Direction , n 'a pas cessé de se
trouver dans une situation , progressivement
prosp ère, ainsi que le prouvent les notices sui-
vantes tirées du dernier compte rendu.

. : ' 30 juin 1808 30 ju in  1 869
Cap ital vçrsô fr. 4 .000 ,000»— fr. 4,000,000» —
Fonds de ré-
serve » 3,593,-73»4l » 3,703 ,729»0o
Primes à re-
cevoir dans
l' année cou- . , .. ,
rante et les
années sui-
vantes » 33, '2S0, 9l3»8o » 34.927 .o2fi»79

Total fr. 40,-880,1 $7» -6 fr . 42 ,031 ,2oii»84
Ces cap itaux , la loyauté connue de la Com-

pagnie et la promptitude avec laquelle elle rè-
gle les sinistres , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables.

Les personnes qui ont l ' intention de faire
assurer leur mobilier sont invitées à s'adresser
au soussigné agent de la Compagnie du Phénix.

Novembre 1 869.
Louis PETITMA îTRE à Neuchâtel.

Rodolphe Gallmann rKS P̂
1

le passé à nettoyer et teindre les chapeaux
feutré et de paille , el repasser les chapeaux de
cérémonie De belles formes et un prompt
service sont assurés. L'atelier se t rouve fau-
bourg de l 'Hô pital 5.

Le même ùlïre à vendre quel ques bouteill es
- d 'hui le  de noiselle , loute pure el fraîche.
jpjp - Le soussi gné prie toute  personne qui
aurail  des comptes à lui réclamer ou à lui  ré-
gler , ,de bien vouloir les lui  adresser à son do-
micile actuel .

F. ANTHONIOZ ,
fabricant de sacs de pap ier , et dé pôt de pap ier

à Fribourg (Suisse), p lace Notre-Dame.
_ _̂W~ Les membres de la Soctété muasse
j iour l'Assu. auee du mobiliea- peu-
vent réclamer au bureau de l'agent soussi gné
el chez les sous-agents , le compte général de
la 43° : année d'assurance , révolue le 30 ju in
1869.

S'adresser pour demandes d'assurance et
pour tous rensei gnements :
à MM. Louis Gacond , à St-Aubin.

Auguste Porrct , à Cortaillod.
. .. A.. Neukomm , à- Botidry.

Constant Metlthaj à Colombier.
Jean Jaquet , à Rochefort , .
Bonhôte frères , à Peseux.
Emile Bonjour , à Li gnières.
Alex.  Gicot , au Landeron.
Alf. Quinche , à Cressier.
J. F. Thorrens , à St-Blaise.

. . L'agent princi pal,
. . . CH. SCHLNZ.

S© fi*. «3e récompense
A qui pourra donner des rensei gnements de

nature à faire découvrir l ' individu qui a ren-
versé des bornes plantées le long du chemin
de Beauregard .. S'adr au bureau d'avis.

109. On donnerait des pierres k tourner à
un ouvrier pierriste , qui  voudrait faire un tra-
vail fidèle et suivi , dans de bonnes conditions
et au comptant. S'adr. à M. P. R., rue de
l'Ecluse 13, au .3me, qui indi quera.

74. On trouvera toujours de bonn es p laces ,
comme de bonnes filles, rue des M oulins 9,
au 5me , chez Mme J^yarger . .
~*75. Dans une campagne en vent de Neu-

châlel , on demande un maitre-domeslique.de
toute moralité et non marié , connaissant bien
la cultur e de la vi gne ; les gages seront avan -
tageux S!adr à Neuchâlel , maison neuve ,
logement ri»3, '.

Brasserie Geneveys-sur-Coïîrane
Un bon domesti que voiturier trouverait de

suite à se placer : inut i le  de. se présente r sans
de bons certificats. S'adr. k W. Aichler.

Une famil le  respectable de la Suisse alle-
mande désire placer son fils âgé de 16 ans
dans une pension de la Suisse française où il
ait l'occasion de fréquenter  l'école. On préfère
recevoir en échange un fils ou une lille du
même âge. Adresser les, offivs affranchies sous
chiffr e T. S 113; à MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle (H-337 ,0)'

Le docteur Goullery ha-
bite actuellement , Fontai-
nemelon.

_^* Le soussigné a l 'honneur de faire
part à ses connaissances et au pub lic en géné-
ral qu 'à part i r  de lundi 22 novembre cou-
rant il desservira pour son compte particulier
l 'hôtel de la Croix fédérale à Serrières , pro-
priété de son père.

Cet établissement , remis à neuf , offre tous
les avantages désirables : bonne consomma-
tion , billard pour les amateurs.

F. BUHLER.
99. Un jeune homme de 17 ans , bierTpré-

parô 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 campagne. S'adr. à J. -R. Leu-
thold , père , à Neuchâtel .

100 On demande , pour un . pensionnat de
garçons en Angleterre , un j eune homme d'un
caractère ferme , qui puisse ensei gner le fran-
çais et la musi que. Ré pondre à L -A. Roulet ,
Sablon. ¦ •

101 On demande un maî tre de calli graphie,
(écriUir^^ghih3e) î:A:Jloulet , Sablon.

10-î . On demande de su ite A bons rernon-
teurs chez MM. Droz et Perret , fabricant s
d'horlogerie à St-L-nier.

Offre d'échange .

77. On a perdu , samedi dernier , de S>vnt-
Blaise , par le train de 9 heures , à Neuchâtel ,
en passant par les Terreaux , la rue de l'Hô-
pital , la place du marché à la rue du Coq-
d'Inde , un médaillon en or ainsi que la chaîne;
on est prié de rapporter ces objets au bureau
de cette feuille , on promet fr. 15 de récom-
pénsei

, 78. 11 a été échangé , mardi 30 novembre ,
à l'assemblée des Fayres , Maçons et Chapuis ,
un parap luie al paca noir , contre un en soie.
Le rapporter , au magasin . de M. Quinche ,
rue St-Maurice. . . '

.79. Perdu , dimanche au soir , au temp le du
bas ou de là à la Grand' rue, une bourse ren-
fermant 5 francs; la rapporter ^ contre récom-
pense , Grand' rue, n°6.

80. Un parap luie en al paga brun , canne
droite , avec poi gnée en forme de boule , a été
enlevé, par mégarde probablement , dans l' an-
tichambre du conseil d'élat au château. On
est prié de le rapporter à l'huissier du conseil
d éla i .

81. On a perdu , lundi  malin , dans la ville ,
un tour-de cou en martre ; on prie la personne
qui l'aura trouvé de le remettr e au bureau de
cetie feuille , contre bonne récompensé.

82. La personne qui  a pris par mégarde un
parap luie de soie brune , dimanche passé 21
courant , en Sortant du service du mal in  au
temp le du bas , est priée de le remettre chez
M L. Roulet , rue du Seyon 9.

83. Un chien d'arrêt , épagneul au manteau
brun , avec collier et le nom du propr iétaire ,
a disparu depuis lundi  soir. On promet une
récompense à la personne qui le ramènerait
ou l ' indi querait à Jean Jeutzer , à la Croix , à
Si Biaise.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS ;" . '

Mme veuve F. Gendre et sou fils se 'recom-
mandent aux amis et connaissances de leur
mari et père , ainsi  qu 'a Phonorahle public ,
pour les ouvrages concernant leur état : Fac-
tures , caries d' adresse , de visite , circulaires ,
éti quetas, elc , etc. Travail soigné, prix rai-
sonnables. S'adr. Evole 7.

_¦£- A l'occasion d' une soirée dan-
sante donnée par la Société dé chant l'Or-
p héon , samedi prochain , A décembre , le pu-blic est prévenu que les salles du café de la
Balance seront fermées ce jour là dès 2 heures
de l'après-midi.
_WF* Une femme mariée âgée de.22 ans , se
recommande à l'honorable public pour aller
en jou rnée , repasser, récurer et laver , ou
comme releveuse de couches ; en même temps
pour la couture en journée ou à la maison.
Elle espère , par l'ordre et la propreté , s'atti-
rer de nombreuses prati ques. S'adr. rue du
Temp le-neuf , 24. au 5më.

Lithographie

de l'A rbre vert , montée de Gibraltar , 7,
NEUCHATEL.

Cet élablissement , anciennement tenu par
Al . Heitler , est actuellement desservi par M.
•S. Bauer , qui se recommande au pub lic
par des consommations en tous genres et de
premier choix.  Manger à volonté à toute heu-
re et chaque samedi soir on sert les tri pes ,
ainsi que les lundis  malin le foie sauté. Prix
modérés.

CAFÉ-RESTAURANT

Ouverture du Café-restaùrànt
ancien café Rodieux

TENU PAR • ! '¦ '

11, place St-François, 11
L A U S A N N E  :

VINS DE CHOIR ET LIQUEURS
Dîners à toute heure. Service à la carte

Repas de noces et de sociétés
L'on prendrait des pen sionnaires (H-719-X\

il Ai© SâUSSi

Changement de domicile
Magasin de tabacs el cigares en gros

et en détail

fi N t U C H A S  EL
A l 'honneur d' annoncer à son honorable

clientèle que : son magasin est transféré du
coin de là rue de la Treille dans la maison
de l'Hôtel des Postes, à côlé de la cour des
messageries:

11 profite de celle occasion pour recomman-
der k ses amis et connaissances son grand as-
sortiment de tabacs , cigares et articles pour
fumeurs.

__U*_ -5i- -<: H -V . -Rl»



ATELIER PHOTOGRAPHI QUE
DE W. SCHAUFELBERGER

J'ai l 'honneur de faire savoir que j 'ai re-
pris provisoirement l' atelier photograp hi que
de M _&>Biri Griottier , sur la ter-
rass« «Se I« ltrAsgeo-ie Vuille, et que
je l'ai fait  arranger tout à neuf.

Je rends le public a t t e n t i f  à mes grands por-
traits , j usqu 'il la grandeur  naturel le  , que je
peux garantir  très bons à cause de mon arran -
gement avec les meilleurs retoucheurs de la
Suisse.

Portraits noirs cl colorés en couleur d'aqua-
relle ou à l 'hu i le , à des prix très-modérés.
Bustes sur cartes de visites , de loule grandeur.

Le temps .-ombre n 'empêche nul lement  la
pose.

Je me recommande air mieux.
W. SCHAUFELBERGER ,

photograp he.
mf" 11 est rappelé aux communiers externes
de Peseux , que l ' assemblée ordinaire el.rég le-
mentaire de générale commune de décembre
a^lieu le 1er lundi  de ce mois , à 8 heures du
malin dans la salle d'école.

Peseux le 25 novembre 1869.
Au nom du conseil administratif.

Le Secrétaire , E. ROCVIER
_Éj^~ On désire placer , comme assujettie chez
une bonne tailleuse . un e  j eune l i l le  ayant
déjà travaillé 2 ans. S'adr. a Mme Porret,
faub. de l 'Hô p ital 3.

des marchandises et voyageurs
TAU

LOCOMOTIVES ROUTIÈRE S
Extrait du Journal l 'Echo du Salève du 11 sep-

tembre 1809.
Nous lisons clans le Dauphin é (Je Grenoble ,

numéro du 12 août 18(1 1) :
« Les babitants d'Uriage et les bai gneurs qui

animent en ce moment la petite ville thermale ,
ont eu dimanche une surprise sur laquelle ils
ils ne comptaient pas : La locomotive routière
de MM. Cbaumier et Ce, venant de Vizille et
traînant deux vastes wagons pleins de voya-
geurs , a fait son entrée dans rétablissement.

» Voici comment notre confrère du Cour-
rier de l'Isère qui , ainsi que nous , était témoin
oculaire -de ce qu 'il raconte , décrit l'entrée à
sensation de ce pelit train routier. Inutile de
dire que nous nous mettons de moitié dans les
vœux formés pour ia réussite d'une entreprise
dont tout notre paj 's profitera.

» ha locomotive routière de MM. Cbaumier
et Ce a, depuis quel que temps , commencé un
service de transport de marchandises entre
Vizille et Grenoble. Jusqu 'à présent, nous n 'a-
vons pas appris qu 'il y ait eu d'accident. En
usant de précautions et en ne forçant pas la
vapeur , les chevaux uniront sans doute par
s'habituer aux allures do cette nouvelle ma-
chine , se nourrissant de charbon en çuisc d'a-
voine.

» Cette locomotive traine habi tuel lement
quatre wagons , contenant ensemble une charge
de deux cents quin taux métri ques , soit 20 ,000
kilogrammes ; la vitesse usuelle est de huit  à
dix kilomètres à l'heure.

» Hier dimanche , MM. Cbaumier ont orga-
nisé un train de plaisir qui a amené deux pro-
longes remplies de voyageurs , de Vizille à
Uriago, En entendant le sifflet de la machine ,
les bai gneurs et tourisles se sont portés en
foule au tour  du t ra in  qui  est entré dans la
cour d'honneur de l'éta blissement et cn a fait
le tour sans le moindre accident , décrivant
avec facilité les courbes d' un rayon peu étendu.
Qui sait si. l' année prochaine , un service orga-
nisé de la sorte ne fonctionnera pas entre
U riage et Grenobl e , cont r ibuant  par le bon
marché de ses places à doubler la circulation
actuelle. »

Nous apprenons que celle locomotive rou-
tière est la même qui  a traversé Saint-Julien
ce printemps; elle sortait do l ' usine de MM. I .ul l in
et Ce, à la Coulouvreui ère (Genève), el se ren-
dait à Grenoble par la roule imp ériale de
Frangy, Chambéry et Montmélian.

Extrait du Journa l le Duup hinê de Grenoble
du 10 octobre 1SC9.

Locomotiv e routière. Dimanche , à deux heures
de l' après-midi , un train de deux voiture s em-
menant 80 voyageurs et trainé par la locomo-
tive routière de MM. Cbaumier et C, est parti
de la place Malakoff de Grenoble , à destination
de Domène. Le parcours , qui est de dix kilo-
mètres , s'est effectué le plus heureusement du
monde , avec arrêt à Gières. La musi que de la
Tronche , qui était de l'excursion , a joué pour
l'agrément , des voyageurs de ce train , qu 'on
peut appeler un train de j ilaisir, les airs les
plus entraînants de son répertoire. Cetle nou-
velle exp érience a parfaitement réussi. Les po-
pulations r iveraines la suivaient avec un vif
intérêt.

i_ i_H_*tl«£f 4

Paris , 29 novembre. — L'empereur  a pro-
noncé au jourd 'hu i  le discours d' ouverture
des chambres ; nous reproduirons les pas-
sages suivants , qui ont été fré quemmen t  ac-
clamés :

« Il n 'est pas facile d 'é tab l i r  en France
l' usage régulier et paisible de la liberté. De-
puis quelques mois , l'a sociélé semblait  me-
nacée par des passions subversives.

»La libert é était  compromise par les excès
de la presse et des réunions publ i ques ; cha-
cun se demanda i t  jusqu 'où le gouvernement
pousserait la longanimité ; ¦:,

» Mais déjà le bon sens publ ic  a réagi
contre ces exagérations coupables. D ' impuis-
santes a t taques  n 'ont servi qu 'à montrer la
solidité de l'édifice fondé par le suffra ge
de la nation. Néanmoins , l'incertitude et le
t rouble qui  existent dans les esprits ne sau-
raient  durer , et la s i tuat ion exige p lus -que
jamais  franchise el décision. H faut  parler
sans détour el dire hautement  quelle esl la
volonté du pays.

» La France veut la liberté mais avec l'or-
dre. L'ordre j 'en réponds ! Aidez moi à sau-
ver la l iberté. Pour ai te indre  ce but , tenons-
nous à égale distance de la réaction et des
théories révolut ionnaires.  Entre ceux qui
pré tendent  lout  conserver sans changements
el ceux qui  aspirent  à tout  renverser, il y a
une place glorieuse à prendre 

» Si de l ' in té r ieur , les regards se portent
au delà de nos frontière s , je nie félicite de
voir les puissances étrangères entretenant
avec nous des relations amicales. Les souve-
rains et les peuples désirent la paix et s'oc-
cupent  des progrès de la civilisation.

» Quelques reproches qu 'on puisse faire à
notre époque , nous avons cependant bien
des raisons d' en être fiers .

» Le Nouveau-Mo nde  suppr ime  l'esclavage ,
la Russie a ffranchit  les serfs , l'Ang leterre
rend just ice  à l 'Irlande , le bassin de la Mé-
di terranée semble se rappeler son ancienne
sp lendeur ;  et de la réunion à Rome de lous
les évéques de la cathol ici té , on ne doit at-
tendre qu 'une œuvre de sagesse et de con-
ci l ia t ion .

» Les progrès de la science rapprochent
les nations. Pendant  que l 'Amér ique  uni t
l 'Océan-Pacifique à l' A t lan t i que par un che-
min de fer de mille lieues d' élendue . par tout
les capitaux et les intelligences s'en tenden t
pour relier cuire elles par t 'es communica -
tions électriques les contrées du globe les
plus éloignées . La France et l 'Italie vont se
donner la main à travers le t unne l  des Al pes;
les eaux de la Méditerranée et de la mer
Rouge se confondent déj à par le canal  de
Suez.... »

A ffaire Troppmann. — On a découvert  le
cadavre de Jean Kinck sous bois , toul  à côté
d' un château en ruines , s i tué  dans la "toute
pelile commune d' i lerrenflue , près de Wat-
willer. Les gens du pays , qui  n 'avaient  pas
voulu discontinuer leurs recherche s, aban-
donnèrent  le pied des gros arbres pour
fouiller le ta i l l i s .  Tout à coup, ils virent une
nuée de corbeaux qu i  fuya ien t  à leur appro-
che. Leur nombre était si grand sur un même
point que ce l'ait donna l 'éveil. Ils s'avancè-
rent plus avant  du coté du vieux châ teau
ruiné. Plusieurs corbeaux étaient restés per-
chés sur un las de pierres de peu d'élévation
et se disputaient  des lambeaux de cha i r ;  ces
animaux funèbres semblaient n 'abandonner
leur proie qu 'à grand regret. Plus tle doute ,
il y avait là un cadavre. En effe t , au mil ieu
des pierres amoncelées , on voyait sortir un
p ied humain  toul déchi queté.  En quel ques
instants , un corps humain  fut  mis à décou-
vert. II é ta i t  déj à dans un état de décom-
position assez avancé.

!.e juge d ' i n s t r u c t i o n  de IJei 'prt arr iv a
i m m é d i a t e m e n t , el les constatat ions qu 'il fit
levèrent tous le» doutes.

NEUCHATEL. — Grand-conseil. — Le
Rrand-con seil  a repris lundi  sa session d' au-
tomne. H a d' abord adopté le projet de loi
sur  les cours d'eau et concessions hydraul i -
ques.

Le projet de loi sur les expropria t i ons  pour
cause d'utilité publ i que  a élé pris en consi-
déra t ion el renvoyé à l' examen de la commis-
sion législative.

La proposition de MM. G. de Montmollin
et Favre-Barr elet , de réviser les art.  96 et
194 du code pénal ,  et celle de plusieurs dé-
putés demandant  la révision de la loi d' orga-
nisation du conseil d'élat , ont également été
prises en considération et renvoyées au con-
seil d'élat.

Hier , la discussion du budget a commencé ,
— Le comité de l 'hôpital  de Fl.Mirier a le

plaisir d'annoncer  que cet établissement vient
de n-cevoir en don fr. 4.000 de Mme Bove -
Bonhôte ,  valeur offerte en mémoire de son
mari.  M. Henri Bovet , décédé à Vautlijon ,
près Colombier.

— MM. Sleiner el C', à Neuchâlel , ont ob-
tenu à l' exposition in ternat ionale  d 'A l tnna ,
qui a eu l ieu en même (emps que l' expo sit ion
horticole de Hambour g,  en août et septembre
derniers , une médaille de bronze pour les
produi ts  de leur fabrication (forets améri-
cains) .

— La paroi sse de Neuchâtel , dans son as-
semblée de d imanche , a nommé M. James
Wit tnauer  ministre  du vendredi ,  cn rempla-
cement de M. Monvert , appelé au poste de
pasteur  à Rochefort.

— On lit dans le National :
« Nous recevons de Paris la réjouissante

nouvelle que la Sociélé des asphaltes du Val-
de-Travers vient de signer avec une compa-
gnie anglaise , à Londres , un traité en vertu
duquel celte dernière s'engage , pour 18 an-
nées , à prendre une q u a n t i t é  d' asphal te  qu i
ne pourra être inférieure à 5.000 tonnes par
an , avec augmentat ion après les trois premiè-
res années.

» Ce fait considérable assure, à lui seul, à
l 'Etat  de Neuchâlel .  un revenu annue l  d' envi-
ron fr. 100.000, et aux act ionnaires  de la So-
ciété un divid ende d'environ fr. 40 par action.

» Les négoc iations se poursui vent  active-
ment avec d' autres vil les , où la jeune Sociélé
a aussi fait  ses essais de chaussées en as-
phalte comprimé , qui ont donné des résultats
sat is f a isants .  » 

Théâtre. — Une p ièce charmant e , une in-
terpré tat ion excell ente , voilà le résumé de la
représ enta t ion de lundi .

Nos Dons Villageois est une des meilleures
œuvres de Victorien Sanloji , qui  n 'a écrit
que des succès. Trois ou qu a t re  rôles ressor-
lenl  (dus p ar t i cu l iè rement  de l' ensemble de
la p ièce :

Le Bar on, joué d' une façon loiit à-fait su-
p érieure par M. Harry,  qui  s'est montré  ar-
tiste de talent .

Grinchu, désop i lant  dans  la personne de
M. Dhar vi l le ,  auqu e l  revient  le succès de la
parlie comique de la pièce.

Geneviève, rendu par Mme Delongne avec
ce talent et cetle grâce que nous lu i avons
déj à reconnu s el qui  ront 'd' elle l' enfan t  gâté
du pub lic.

Au r isque de tomber dans des rediles ,
n 'oublio ns pas nos louange s pour  Mme Ber-
trand el M. Delongu e, chargés de rôles assez
délicats.

On annonce une seconde repr ésentat ion de
la même pièce pour jeud i , Avis aux per-
sonnes qui  n 'ont pas assisle a celle de lundi  ;
nous leur promenons une charmante soirée.

G. H ¦

— Puisq u 'il s'ag it du théâtre , nous ferons
mention ici d' une réclamation qui nous ,est
remise au nom de l'orchestre contre la cnli-
oiie qu 'on a pu lire dans le compte-rend u de
M G R , le 15 no vembre , sur certaine exé-
cuti on music ale  jugée 1 par  lu i  un peu sévère-
ment. Comme il n 'y au ra i t  aucun intérêt  pour
nos lecteurs 5 laisser une polémique s en-
gager sur ce sujet clans nos colonnes , nous
nous bornerons à donner satisfaction a ces
Messieurs de l'orchestre en disait que 11 ex-
pression dont ils se p laign ent éta i t  en effet
trop énergique , et par consequen dép lacée.
En outre M . G. R ne ferait au besoin au-
cune diff i cul té  de reconna ître qu 'il n est pas
mus ic èn ei ne s'enten d pas beauc oup en
mus qué M ais  une fois ces reserves fai lç s ,
U e  ? à peine nécessaire d' ajouter que les

roil s de la c r i t ique  restent intacts , et qu il

S Vas Plus besoin d'ê.re music ien pou
apprécier dans son ensemble le j eu d_ n ar-
ti ste que peintre ou l i t té ra teu r  pour cnti-

I quer un tab leau ou un livre.

,— T̂
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Atelier de timbrage en couleur et relief.
pour pap ier et enveloppes à lettres , cartes de
visite. Impression pour le commerce et les
administrat ions.

Timbrage «le fantaisie
d'après les procédés des maisons MÀRION et
MAQUET , de Paris.
Chiffres entrelacés. — Monogram-

mes. — A>'inwii*i«_.
Assortiment complet des couleurs de LE-

FRANC , à Paris.
Ges couleurs , dont la réputation est connue ,

s'emp loient parfai tement  pour le timbrage au
moyen d' un nouveau procédé de broyage.

Trois machines à timbrer.

La maison s'esl mise en rapport avec nos

mei l leurs  artistes graveurs , de manière à pou-
voir fa i re exécuter rap idement et dans les
meilleures conditions de prix et bienf acture ,
tout  travail en vue du timbrage de chiffres ,
monogrammes , etc. , et satisfaire à lous les
goûls.

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

Les nouveau t és de la saison de la PAPE-
TERIE MARION sont arrivées : pap ier Ma
rie Blanche , Impératrice , Héral-
dique , elc ' I l  est évident qu 'une des nou-
velles boîtes à écrire de Marion , contenant
pap ier et enveloppes , avec initiales ou chiffre
entrelacé cn couleur , est un charmant
cadeau de fin d'année.

PlMWÏtll? Q„m IliM Af H 4B 1Ya tl I __ I __ îl 1 i_ kitilii, il h h /_ h ïl fi U A
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Jean Gigax se recommande touj ours a 1 ho-
norable publ ic , pour ce qui  concerne sa par-
lie, savoir : Le filage des laines , lissage de
draps milaines , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage el apprêtage , promet tan t  toujours
un ouvrage consciencieux , el prix de façon
raisonnable; chez le même on trou ve aussi
des véritables laines du pays pour tricoter ,
drap mi laine et ray é, à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même, à Grand-
champ, près Colombier.
_*•** Le magasin de Léon Git ilzbu rger
à Colombier esl transféré dans la mai-
son de l'hoirie Courvoisier , à côté du
magasin des demoiselles de Morel.

Les amis et connaissances de M. François Belenot ,
ancien concierge des prisons , qui ont été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont priés d'assister
à son enterrement , qui aura lieu vendredi S courant ,
à 1 heure. Domicile mortuai re : hô pital bourgeois.

FILATURE DE L â ïNE
FABIUQUEDE DRÀPSKT MIL A INES

à Grandcliamp près Colombier
(NEUCHATEL)

Les rép étit ions d orchestre pour les concerts
d'abonnement el celles de chant pour le con-
cert sp iri tuel  commenceront dans la première
semaine du mois de décembre. Les dames et
messieurs qui ne sont pas encore inscrits et
qui désirera ient en faire partie , sont priés
d'envoyer sans relard leur adresse k ^, Kurz ,
rue du Coq d'Inde 9

SOCIETE DE iUSSQOE

Réunion commerciale. Nenehâtei,, i" déc. 4_69. Prix fait . Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuch ateloise , . . .  . . .  500
Cotnpl r d'Escompte du Val-de-Travers , • ; . . . . . .  270
Crédit foncier neuchâtelois • . . . .  545 _50
Franco-Suisse (actions) •, , ••, ; . . . .  25 40
Société de construct ion , . . . . IV 80
Hôtel B el levue  . . . . .. . . .. . .  . .' . 5I2»50 . . .
Acti ons immeuble  Chatoney • . . .  .. . .  . . , ,.
Gaz de Neuchâtel , . . .  '. . . 7000
Banque du Locle , . . .. ¦, ' . . . . .  - . . . >q 1170 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques' . . »i i . • • 480
Hôtel  de Ch a u m o n t  . . . . .. . . . .  . . .' I 310 400
Société des Eaux : i . . ,_ •;>: . '- '. r.l . . . . .  ' . . . !.  350 400
Matériaux de construction . . .: ¦ * . . . . .  . . . j • • • 400
Salle des concerts  .. . •¦ . . ..' . ; .¦ . . . . .  . ..  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig. , 3 '/, . . . .  250 ¦¦¦¦' 250 260
Obli gations du Crédit foncier , 4 '///, • • • • • • 100»50°/ 0
Etat de Neuchâtel  4 °/„ . . . . .. • • : • • - 49 ?
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, 7o •. •, : ' i l  V. ' < ,} ?,_)

i Nouvel emprun t  munici pal 4 V»7o . . . • • • 101 / 0
Lots munici paux . . .  .¦' ' .• ' '; - i . . . . . . . . •« . . .



lleçu au magasin d H. Kayle rue du Seyon
18, un grand assorliment de livres illust rés ,
gravures , décalcomanie , maroquinerie , al-
bums photograp hiques de toutes grandeurs ,
buvards , sacs d'école , porte-monnaie , elc.

Agendas , calendrier commerci al , éphémé-
rides , almanachs de Berne et Vevey, Stras-
bourg, Bâle , Lahrer hinkende Ilote , etc.

Au grand rabais toutes les marchandises
restant encore de mon prédécesseur , M. Paris.

8-. A vendre un bon burin-fl_e , et
lous les outils  d'un repasseur et renionteur.
Bas des Chavannes 3, au 'Sine étage

85. A vendre à un prix raisonnable , envi-
ron 600 pieds de fumier , aux Plaidons de
Maillefer. S'adr. à Henri Gunil ier , ruelle
Fleury 6.

8-i. A vendre , faute d'emp loi , une très-
bonne pelite machine à coudredite silencieuse ,
de Clément Muller. S'adr. au bureau d'avis.

85. A vendre faute de place , un bois de
lit avec paillasse à ressorts, à une personne ,
et un pup itre de musicien . S'adr. au bureau
d'avis.

8(i. A vendre de la bonne terre végé-
tale à 50 c. le tombereau . S'adr . de suite à
M E. Guinand , architecte , rue de la Serre 5.

87. A vendre , d'occasion , 100 bouteilles
d'excellent vin de Bordeaux , Sl-Emilion 1803,
à fr. l»o() la bouteille. S'adr. au bur.  d'avis.

88. On offre k vendre un bureau en bon
état. S'adr. à Mesdames Clerc , Grand' rue Ci,
second étage.

98. On offre ' à vendre : 1° un harnais an-
glais avec gn.lotlière , bien fail , provenant de
la loterie de Cernier , le 8me lot évalué à 27<.>
fr.

_" Une malle en toile forte évaluée à fr. 2H
à la même loterie ; l'on céderait ces objets k
un prix raisonnable. S'adr. à Aubert frères , à
Savagnier.

Pour étrennes

SUCCESSEUR DE J. GERSTER.
T-os flls par J Michelet , fr 3»S0,
î/éducatio» sentimentale, hi toire

d'un jeune homme. 2 vol. fr. 13» 50.
Les engrais chimiques : entretiens

agricoles par M. G. Ville. Tome II , fr. 3»o0.
I/écoIe historique eu Allemagne,

par S. Vainberg, . fr. 1»50.
Bibliothèque «le la jeunesse, lre

série , 6 volumes (Nieritz , Mûcke , Muller) ,
élég. cartonné , chacun , fr. 2

Le libre exercice «le la médecine
dans le canlon de Neuchâlel. Mémoires par
M. le H» Morlhier et M. le IV Cornaz. fr i.

Les merveilles «le la gravure, par
Georges Diq dessis. fr. 2

Les merveilles «le la sculpture.
par Louis Viardet , fr. 2.

5t>. Pour cause de départ , on offre à vendre
ensemble ou séparément , un char à bra s avec
brancard très-solide , un e trentaine de ton-
neaux vides , différentes grandeurs , une paire
de crochets neufs. S'adr. au déballage , rue du
Temple-neuf , maison Vuithier.

A VENDRE

LIB RAIRIE À. -G. BERTHOU D

inventée et préparée par Deshusses
«le Yet-soix , canton de Genève
L'effet de cette pâte contre la toux , l'en-

rouement , le catarrhe violent ou chroni que ,est constaté dans les rapporis de médecins les
plus réputés en Europe , et c'est avec raison
que ce remède pectoral est regardé comme
un des meilleu rs el des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend I fr. la boît e , à Neuch âlel chez
MM. Jordan .el Baillot , pharmacie ns. (II 2589.

70 A vendre un lit  de camp, matelas à
deux personnes , el literie. S'adr. au bureau
d'avis.
_HF~ Au magasin de modes de i\lu,e* Kay le et
Verdan , véritables foulards de Chine rouges ,
ainsi que des blancs- à un prix avantageux.

72. Chez Borel;poêlier fumiste , sentier de
l'Ecluse 4, des fourneaux poriatifs en calelles
depuis fr. 40.

73. A vendre une centaine et plus bouteil-
les vieux cognac de Bézier , à fr. 2».*>0 .1a bou-
teille. On peut déguster. S'adr. rue de la
Treille 2. 

74. Chêne ss*c à fr. 35 la toise
S'inscrire chez l 'inspecteur des forêis de la
commune , faubourg de l'Hô pital 12, le jeudi
de 8 h â midi.

Pâte aux plantes pectorales des Alpes

rue du Seyon 6, et Grand' rue 9 , à côté de
M. Berger , pâtissier.

Grand choix de tap is de lits blancs , à deux
personnes , façon tricots , à fr. 8»50.

Couvertures de lils blanches , eu molleton
et coton , depuis fr. ti»50.

Couvertures grises laine , depuis fr. 5»7o.
Affaires exceptionnelles :

Un grand lot popelînetie en toutes nuances
pour robes, très-forte , à fr 1»25 l'aune , va-
lant fr. 2. Popeline pure laine à fr. 2 l'aune.

Toujours bien assorti en bonne cretonne
et schirting, sans apprêt , • . . ¦

58. On offre à vendre : 1° Le Dictionnaire
de la conversation et de la lecture , par une
société de savants et de gens de lettres , sous
la direction de M. W. Duckett en 16 tomes.

2° Les œuvres complètes de Voltaire , en
13 tomes reçues récemment.

ù° Les œuvres comp lètes de J.-J. Rousseau ,
en 4 tomes. S'adr. au bureau d'avis.

Mme (_ IA77ni- l se recommande au pu
i î îA__Um blic , pour achat el ven-

te de meubles d'occasion , habillements , lin-
gerie et literie , etc . Elle est en ce moment
très-bien assortie en meubles et habillements.

Elle profite de celte circonsta nce pour an-
noncer qu 'il y a chez elle un tailleur|tjui se
recommande au pub lic pour aller en journées
à un prix irès-modéré. Pour les rensei gne-
ments , s'adresser rue des Chavan nes 10.

JACQ UES ULUANN

à bras , à manè ge et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valenli gney (Doub s)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. Dépôt chez MM. J.-
R. Garraux et Clottu , à Neuchâlel , où
l'on peul voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NB. Les amaleurs pourro nt également en
voir fonctionner un , marcha nt à l'eau , chez
M. L.-A de Dardel-Perre gaux , à Vigner prèsSt-Blaise.

MOULINS A FARINE

Les résultais extraordinaires obtenus par mapotion dans les écoulements récenls 'ou an-ciens chez les deux sexes , m'ont engagé à enfaire une spécialit é que je puis sans charl ata-
nerie appeler infai llible. Pharmacie Chanal,

(H. 634 X) rue Lévrier, i 1, Genève.

SEULE MEDAILLE DECERNEE AUX PECTORAUX
à l'expositi on universelle de. Pans IS55 .

MÉDAILLLE de la CL ASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable , le plusi flicace 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 frèreg, seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens. (H. 5*7 X)

Epicerie Marie Jcanbre
SUCRE DE COLOGNE

M. BALME , horticulteur , de Chambérv , a
l'honneur d'informer MM. des amaleurs , qu 'il
vient d'arriver à Neuchâlel avec une belle
collection d'arbres à frui ts rares , de toutes
les espèces ; il est aussi pourvu d' une quan-
tité de «j rotteilIei'S à grappes de Holla nde ;
ces groseilles délicieus es parviennent à une
grosseur énorme , et pèsent même 200 gram-
mes; framboisiers des Al pes , donnant
tous les mois un fruit gros comme un œuf de
poule. Il offre en môme temps un choix d' ar-
bres verts d'ornement , oignons de fleurs ,
rosiers, fraisiers , elc. Son intent ion étant de
revenir à Neuch âtel p lus tard , sou débal-
lage ne durera plus que 4 ou 5 jours .

Boute «le la gare , 3.

A LA GROSSE POIRE.

RUE XXES EPANCHEURS 5
NEUCHA TEL.

. A partir de celte époque , ce magasin sera
fourni de marée pendant ia saison d'hiver .
Reçu des fabricatio ns anglaises , conserves ,
moutardes , sauces diverses.

Au magasin de comestibles

fabriqués par H Pérusset.
Ce produit sain et nourrissant peul être ser-

vi comme dessert ou avec du thé ; son bon
marché en fait un aliment pour toul le mon-
de. Seul dépôt pour Neuchâte l au magasin de
Porret-Ecu yer , rue de l'Hô pital 3.

PAINS D'ANIS DE GRANDS0N

Lutz père et fils , successeurs de F. Fabian ,
rue des Terreaux 2, offrent un beau choix de
pianos pour la vente 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 a la ville et à la campagne , à
des prix avantageux.

Fabrique et conimerce de pianos.

de Godefroy Stourzenefjyer à liéri-
sau, Appenzeil. Cet excellent remède qui ne
contient au cune matiè re suspecte , et dont
l'effet esl constaté par nombre de cures sur-
prenantes et attestées , se vend en pot de fr. 5,
chez l'inventeur même.

Pommade anti-herniaire.

®mk mmm !
Tri pes tous les samedis , soupe aux pois

avec pieds de porc et des os; fondues tous les
jours.

Au magasin de Mlle A. PERRET
SÙCC. DE VEUVE ROGNON

PLACE DES HALLES
Reçu un joli assorliment de corsets à des

prix avanta geux , ainsi qu 'un joli choix de fi-
chus el cravates , gants d'hiver , résilles , châles
tricotés ou sur commande , el laines à tricot er ,
assortiment de toiles de fil et coton écru el
blanchi Flanelles couleurs el blanches , quel-
ques étoffes de robes de la saison dernièr e à
prix réduits , et de nouvelles reçues de 1res
bon goût. Etoffes pour deuil , caleçons et ca-
misoles en tricot , cache-nez llanelle et cache-
mire . '

authentique , provenant d'une maison très-
conniie , à fr. 2»50 la bouteille. S'adr. au
bureau de celle feuille

CHAMPAGNE FRANÇAIS

Reçu au magasin ZIMMERIÂNN
Choucroute de Strasbourg — Farine et

semoule de maïs. — Gros blé grue pour po-
tages. — Morue , harengs verts el secs. —
Anchois au sel et à l 'huile — Pickles Cur-
rie et différentes au 1res conserves ang laises
— Oranges nouvelles à 10 c. p ièce.

Vins de Malaga, Madère, Grenade, Mus-
cat d'Espagne, Bordeaux.

Et toujours du vin d'Alicante pour les
personnes faibles. Sirop de gomme en chop i-
nes, et sous peu Je jours un nouvel assorti- [
meut d'éponges fines , surfines et ordinaires

78. Louis Vessaz à Hauterive , offre à ven-
dre environ 10,000 poudrettes blanc et rouge
de deux ans, ire qualité , provenant des vi-
gnes qu 'il cultive pour le compte de M. Hein-
zel y. Ces p lants ont peu souffert de la grêle ,
étant silués dans un quartier où elle a peu
donné.

AUGUSTE ZUTTE R &&_
du Midi el ép icerie , Grand' rue 10, vient de
recevoir des saucissons de Bologne et
oranges.

M. BUSSOtV , dentiste , rue Pury A,
vient de recevoir un grand assorlimenl de
dents américaines et ang laises , qu 'il pose à
un prix raisonnable , et il en garantit la soli-
dité.

92. A vendre pour cause de départ , un pe-
tit potager bien conservé. S'adr . rue de
l'Industrie 3, au plain-p ied.

93. A vendre d'occasion , une bonne pelite
machine à coudre qui a très peu servi , et
qui esl comme neuve. S'adr. au bur. d'avis.

La Préservation personnelle mS
populaire sur la guérison de la débilité nerveus e
et pbysi que et les infirmités de la jeunesse et
de l'âge mûr , etc., par le Dr S. LA'Ml iRT , n° 37,
Bedfort square, il Londres , membre du collège
des chirurgiens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours .

_a Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes, les Symptômes et les complica-
tions de toutes les maladi es qui se rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cberbuliez , libraire , Grand' rue n"2 ,

j à Genève , à fr. l»§0, franco par la poste : 2 fr.

Pose de dents artif icielles

Les nectarines (tablettes de bon goûi)
du Dr J -J. Hohl à Heiden sonl approu-
vées et recommandées par un grand nombre
de médecins conlre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes, ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res et les symptômes de la phthisie. Nom -
breux certificats Se vendent à 7o cent, et
fr. i» 10 la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à Aicuchàtel et -Emiser à Fon-
taines.

Toux. Maladies de poitrine.

DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T
et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. B A-MER ,
11-2767) à LAUSEN , Bâle Campagne.

MAGASIN DE CIMENTS
DE Ïï.-F. HENRIOD

quai du Port , en face la fontaine , à Neuchâlel.
Toujours et au choix , les ciments de Gre-

noble , de la Porte de France, Vicat
et Ij onereau-Jyieurgey ; dit de IVoi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend également lotîtes ces marchandises au
détail. Au mémo magasin : du charbon de
foyard , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile : Ecluse n° 5, 1er étage.

Briques résistant au feu



HORLOGERIE HEIICHATELOISE
A-URfiliE PEBBET

N E UCHAT E L ^ ^ :Dépôt de fabricants neuchâtelois
Assortiment 1res complet de montres en tous genres , depuis la montre métal et argent de

fr. 20 à fr. 30, jusqu 'aux chronomètres de fr. 500 à fr. 1000. .— .Marchandise garantie, —s
Prix fixes. , .

py- Toujours un bel assorliment de bijouterie et orfèvrerie "<*- ,'

MEYER RICMRD , RUE DES HALLES
A l 'honneur  d'annoncer au public son nouveau choix en chemises de flanelle , chemi-

ses blanches , gilets de flanelle , cols cravates , foulards , faux-cols, cacheriez , échar-
pes , devants de chemises, etc

Confection sur commande de loules espèces Je chemises, gilets de flanelle , ca-
leçons, etc. ,- _" . '

On y trouve aussi toujours de bonnes toiles en colon pour chemises, à prix modi ques.

1° de J. Rauschenbach à Schaffhousc ; (médaille obtenue à l'ex position de Paris
.:- ' ¦ 1867).

2° de Aeschlimann à Thoune ; (même système que ceux de Frey à Glockenthal ).
Dépôt chez MM. J. K. Garraux et Clottu , faubourg du Lac 27 .

¦ 
! * ' - ' - ' ¦ ¦ ¦ " :

-V"'- : RUE DES MOULI N S N° 18
Grand assorlimenl d'environ 40.000 objets de quincaillerie et jouets d'enfants pour Noël

et noùy él-an , à dps prix très avantageux . !
Le propriétaire de ce magasin invi te  le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il y

trouvera lout  à sa convenance

liaisons àt S_ft*nève. [Lausanne & ,'evey

A LA VILLE DE PARIS
Pour la saison d'hiver , la maison BLUM frères a l' avantage d' an-

noncer à sa clientèle que ses magasins sonl des mieux assortis en vêtements con-
fectionnés

pour hommes et jeunes gens
Draperie cn nouveautés anglaises el françaises pour vêlements sur mesure

Assorliment comp let de robes de chambre
Spécialité île chemises , faux-cols , cravates et cache-nez , !

Grand choix de vêtements pour catéchumènes
Uue de l'Hôpital , à côté k sous l'hôtel du Faucon

,m$$ Fabrique de parapluies et ombrelles 1
• f. â imâiai f
Uue de l'Ancien-Hôtel-de- lille, à côté du magasin de Madame Jeanfavre

A l 'honneur  d' annoncer à sa bonne clientèle , ainsi qu 'au public en général , qu 'à parlir d' au-
j ourd 'hui , il vendra en li qu idat ion et au 40 pour cent de rabais , tous les tap is à l'aune qu 'il
a en magasin , savoir:  p lusieurs pièces tap is Bruxelles pour parquet , première qual i té , tap is
moquett e, gran ds mi l ieux  de chamb ie en lous genre , tap is feutre qual i té  première ., tap is de
table en tous genres.

«cgBîîL Machines à coudre ori ginales >pgjv

flîjffl.. . COMPA GNIE SINGE R IM
,s
^4^^5-à : .. _ . DE NEW-YORK. \||§|g7

La simplicité , la solidité , la sup ériorité de ces machines leur ont valu une réputation uni-

Une preuve pal pable et incontestable que ces machines , sont d'une excellence toute par-
ticulière , est qu 'elles ont élé cop iées et imitées par plusieurs fabriques Pour avoir les vérita-
bles SINGER , on esl prié d'exiger la marque de fabri que ci dessus , qui est toujour s posée sur
chaque machine sortant des ateliers de la mai son SINGER de New-York , et de s adresser a

MM. Bourquin et Béguin, rue de l'Hôpital 19 , à Neuchâtel, seuls représentants
pour le canton. ,

PS. Toules les autres machines indi quées sous le nom de système Singer , sont ûes

contrefaçons. ____________._—-—_—_—¦

'ÀÊPRf c. PATE PECTOR ALE DE STOLLWEIIK. /S^i^V
ig|ELj |sŜ àrak Primée à toutes les exposi tions Composée de sucre et Af l

*
A çÊ$mi?\

___^B__S__\ ''cx,r ails de simp les , dont  l 'influence b ienfaisante  sur  f c  /H* gf_jg r\

Wm f ^Ê Â W^ ^&  ''' s or K

anes 

de 'rt resp irat ion est attestée par la science 1° *_-v wS "J
^©Mfll__ e l /f^É' médicale. — Dé pôts (le celle pâle en paquet s cacheté s de \&0&ê!r _W£jr
>^às_____ï^ 

(iO 
cent avec 

la manière de l' emp loyer : à Neuchâlel, ^v'' \__^
* f

^"*K_a**̂  F. Calame , successeur dé Bore l-Wittnauer , et Henri ^aa«^
Gacond ; à Fontaines ,' pharmacie Hauser.

ESSENCE DE PETRO LE
Première qua l i t é ,  d'environ 700° densité , à fr. _G les 50 ki l . ,  Touries perdues , loco Bâle.
Graine d' esparcelle nouvel l e , première qual i té , sans p imp crncl le , à fr. _ "2 \ les 50 kilos ,
Graine de trèfle, l re  qua l i t é , » l'O \ sacs compris» » » 2me » » 50 [ Brut pr net

» de Luzerne , lre  » » (JU I loc. JMannh "1
Au comp tant Valeur 30 j ours contre notre man da t .  S'adresser à(H-24-Si) D.-C. WE1SS fils , à (Jim s|Danobe.

ULLMANN-WURMSER
rue «Je l'Hôpita l IO

Toujo urs assorti en duvet fin v a l a n t  fr.- S la livre à fr 3» 40, sarcenel et coulil pour l i l .
Le magasin se trouve des mieux assorti en robes nouveauté ; unies et façonnées, depuis

1 franc l'aune , mila ine  un i  et façonné , fil à lil , 1res-recommandable pour œuvre de charit é ,
peluche blanch e et couleur , f lanelle pour j upons , grand choix de flanelle de santé , l^se et
croisée à fr. 2»o0 l'aune , vala nt  fr. 5»T>0. Un lot de 800 aunes flanelle pour chemises , purelaine , toute  nuance , au bas prix de fr. 2 l'aune , draperie noire et façonnée , mi la ine  pour
hommes. Châles tap is carrés el long, id deuil , couvertures de li t  de fr. G à fr. 20 Couvertu-
res laine , descentes de l i t , toi le  de lil et colon , nappage , essuie-mains et linge de cuisine.

Spécialité de chemises de l lan el le , faux-cols , cravates et foulards pour cacheriez.

EXTRAI T DE VIANDE LIEB IG
Fabri qué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud) .

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
c'!.: Grande économie pour les ménages

Préparation de Bouillon à la minute , revenant à un tiers du p rix de celui fait de viand e fraîche. — Amél io-ration dé Potages , Sauces , Ra;*ouls , Légumes , etc.
Fortifiant excellent po ur malade s el Convalescents.

Deux médailles d'or , Paris 1867 — Médailles d'or , Havre 1868.
Prix de délaiI pour toute la Suisse :

Pot de 1 liv. ang l. Pot de l/a l iv.  ang l. Pot de 4 /„ liv angl. Pot de */g Hv . ang l
à fr. 12»— à fr. 6»25 à fr. 3»50 à fr. l ->90

A V I S
En présence de la mise en vente d' une foule de produits  pré tendus similaires au VÉRITABLEEXTRAIT DE VIANDE LIEBIG , la Compagnie Liebig croit devoir appeler l 'a t ten t ion  spéciale dupublic sur sa marque de fabri que el elle l' engage A exi ger sur tous les pots , comme preuved'authenticité du produi t ,  la si gnature de Messieurs les professeurs baron J OSTCS vo.\ LIEBIG etDr MAX . VOS PETTENKOFER. ,

O _> !¦ -_____j_HB
En vente chei les p rincipaux Marchands de Comestibles , Droguistes , Ep iciers et Pharmaciens.S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

M. Hermann WEBE R , RALE; Messieurs WEB ER el ALDINGER , ZURICH et St-GALL

L'association coopérative des ouvriers tailleurs
! : j  ! Rue Purry 6, Neuchâtel ,

A l'honneur d'annon cer aux hab i tan t s  de l a -v i l l e  et des environs , qu 'elle vient  de recevoir
un grand assorliment d'élniïes haute  nouveauté  pour la saison , telles que : pantalons j aquetlcs
el pardessus. Spécialité de faux-cols , cravaies , cachemires, caleçons chemises de f lanel le  et en
toile , etc. Nous nous recommandons à toutes hjs personnes qui voudrai ent  nous honorer de
leur confiance — Le tout à des prix très-modérés et avec escompte .

Au magasin de parf umerie

M CH LANDRY COIFFEUR
' RUE DU SEYON 3.

Reçu un . très-grand choix de parfumerie fine , savons et articles de tni let lé  dés meilleures
fabri ques de Paris Spécialité. lîftu «les Fées pré parée par Mad. Sârnh _ V J i _ ,  pro -
dui t  reconnu ne laissant rien à désirer pour la jeunesse perp étuel le  des cheveux el de la bar-
be, lie liroiiiatocjcue, l e in tu ie  par excellence pour teindre les-cheveux en louies --n min-
ces sans danger ni mauvaise odeur. Viisniçu-c «le Mull y. Produit  du docteur Alain,
pommadé contre le pityriasis du cuir chevelu. Pommade à la moelle de bœuf pure , au q u i n i -
ne et au qu in qu ina  Crèmes duchesses ekfrafloes , pommade hongroise grands el pelits modè-
les. Savons , au suc de Ja i iue  à S el 7 francs la boite Pensez-à.-moi , parfu m du Lys des Vallées ,
vendu maintenant  sans emballage.  Eau de Bolol et poudres dentifrices. Véri table  poudre den •
tifrice chinoise , à fr. â»SO la douzaine de paquets

Brosserie ang laise et française , pei gnes el pei gnetles d'écaillé , d'ivoire , corne d 'Irlande et
de buffle , de caoutchouc et de buis , llusoirs et cuirs à rasoirs garaniis.

Ouvrages en cheveux de tous genres , et salon spécial pour la coiffu re de daines.
Pommadés fines , çold cream , et huile de noisette à rendra an déta i l ,


