
1 _. A vendre un grand potager avec tous
ses accessoires , presque neuf , pouvant êlre
utilis é dans un hôtel ou une pension , un bil-
lard en bon état , ancienne forme , cinq chai-
ses el un fauteui l  rembourrés en crin ani-
mal ; une chiffonnière , une banque et sa vi-
t r ine , un buffe t de cuisine , le tout à des prix
très modérés. S'adr. rue du Temp le-neuf 24,
au premier.

A VENDRE.

Le mardi 4 janvier prochain, des les
7 h. du soir , dans la salle d' auberge de l'Ai-
gle à Corcelles , l'hoirie Schouflélberger expo-
sera en vente par enchères publi ques, les im-
meubles ci-après dési gnés, savoir :

1" Un champ au Vernet, entre les deux
routes , contenant 1 pose, 0 perche, 1 pied ,
joute de vent Ja vieille roule, de bise la nou-
velle route , de jo ran le cit. DeBrot , d'uberre
Colin-Vaucher.

2° Un dit au Vernet du bas, contenant
6 perches , joute de vent la roule , de bise une
route également , de jo ran Mme l'ancienne
Colin et d'uberre Jonas Bourquin.

3" Un dit à Bouillerin, contenant _ po-
ses, 2 perches , j oute de vent J.-J. Perrin , de
bise — Paris, de j oran Alex. Gauthey et d'u-
berre le dit .

i" Un dit du Closel , contenant 1 pose 5
perches 12 pieds , joute de venl un chemin ,
de bise Colin-Vaucher , de joran demoiselle
Py et d'uberre Victor Clerc.

5° Un dit sous la forêt de Dame Othe-
nette , contenant 2 poses 0 perche 12 p ieds ,
j oule de vent Jean-Pierre Delay, de bise un
chemin , de joran Victor Clerc et d'uberre
Victor Colin.

G" Un dit , le champ rond, contenant 1
pose 0 perche 2 p ieds , joute de vent un che-
min , de joran la roule cantonale , de bise un
sentier et d' uberre l' ancien Frochel et autres

7° Un dit à Cudret , contenant 5 poses 4
perches 4 p ieds , joute de vent un chemin , de
bise uu chemin , de joran la veuve Nicole et
d'uberre Benoit Béguin.

8° Un rnax de champ dit au grand Ver-
net , cont. 5 poses 4 perches 10 p ieds , joute
de vent la roule cantonale , des trois autres cô-
tés divers particuliers. Ce dernier lot pourra
être divisé , en p lus ieurs parcelles.

Pour les condit ion s de la vente , s'adr. au
nolaire Baillo t , à Boudry, ou au cit. Barrelet
à Colombier.

I_ttH-EI7BI.ES A W.EMBME.
VENTE D'IMMEUBLES

1. Dans sa séance du 26 novembre 1869 , et
à teneur de l'article 12 de la loi ecclésiastique ,
le Conseil d'état a douné aux citoyens Henri-
Auguste Verdan , pasteur à Boudry , et Henri
Ladame , professeur à Neuchâte l , le niand.it de
membres du synode de l'Eglise neuchâteloise.

2. Dans sa séance du 19 novembre dernier ,
le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri
Ems . aux fonctions de vicaire de la paroisse
catholi que de Neuchâtel , en remplacement du
citoyen Pierre-Etienne Magnin , démissionnaire.

3. Par suite de démission honorable du titu-
laire actuel ,.le poste d'huissier près la justice
de paix de St-Aubin est mis an concours. En-
voyer les offres de service et certificats à l'appui ,
à la Chancellerie soussignée , jusqu 'au 18 dé-
cembre courant.

4. A teneur de la loi du 21 mai 1864 , con-
cernant les formes à suivre pour libérer les
cautions des fonctionnaires publics , le Conseil
d'Etat fait publier ce qui suit :

Toutes personnes qui auraient des réclama-
tions pour faits de charge à adresser à l'huis-
sier de Injustice de paix de St-Aubin , lo ci-
toyen Henri Guinchard , démissionnaire , sont
tenues de faire inscrire leurs prétentions , au
greffe de la justice de paix de St-Aubin , à Chez-
le-Iiart . jusq u 'au 17 mars 1870. Passé ce délai ,
aucune réclamation ne sera admise.

;i. Faillite du citoyen Jules-Auguste Sandoz ,
remontcnr , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Eonds , dn
jeudi 2 décembre 1869 au lundi 3 janvier 1870,
ce dernier jour jusqu 'à _ heures du soir. La
liquidation se fera à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , salle do lajustice de paix , le mardi
4 janvier 1870, à 10 heures du matin.

G. Faillite de la masse du citoyen David-Fré-
déric Rothen , propriétaire , marchand de bois
et de bétail , demeurant à la Châtagne rière la
Brévine ," d'où il est parti clandestinement. Les
inscri ptions seront reçues au greffe du tr ibu-
nal civil du Locle, dès le vendredi 3 décembre
1809 au l u n d i  3 janvier 1870 , ce dernier jour

jusqu 'à 6 heures du soir. La li quidation se'fera
devant le tr ibunal civil du district à l'hôtel-de-
ville du Locle, le vendredi 7 janvier 1870 , dès
les 9 heures du matin.

7. Faillite du citoyen Al phonse Jacot , voitu-
rier , demeurant à la Clniux-du-Milieu. Les ins-
cri ptions seront .reçues au greffé de la justice
de paix des Ponts, du jeudi 2 décembre 1809 .
au lundi 3 janvier 1870 , ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir. Li quidation à l'hôtel-dc-
commune des Ponts , salle de la justice de paix ,
le mercredi b janvier 1 870, à 10 h. du matin.

Bénéfice d'inventaire
Les héritiers de Charles-Alexandre Paris

allié Mellier , en son v ivant  cult ivateur , de-
meurant  au Pel it-Chalill on rière Bevaix , où il
est décédé le 19 novembre 1809, ay ant  accep-
té sa succession sous bénéfice d 'inventaire , le
j uge de paix du cercle de Boudry fait connaî-
tre au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix , depuis le
-vendredi 5 décembre 1809 au samedi 8 jan-
vier 1870 , inclusivement , à 5 heures du soir ,heure à laquelle les inscriptions seront dé-
clarées closes. La li quidat ion s'ouvrira à Bou-
dry, le mardi 11 j anvier  1870 , à 10 heures
du malin , au lieu ordinaire des audiences de

""la justice de poix.

^ 
En conséquence tous créanciers et intéres-

sés sont sommés de faire inscrire , pendant  le
délai ci-dessus indi qué, leurs créances et pré-

tendons  appuy ées de pièces justificatives , et
ls sont en outre péremptoirement assignés à

comparaître aux jour , heure et l ieux indiques ,
pour assister à la li quidation.  Le tout sous
peine de forclusion. Les héritiers sonl : Ma-
rie-Emma , Elise-Sop hie , Charles-Albert ,
Louise et Alice-Cécile , enfants mineurs du
défunt , demeurant rière Bevaix. Ils ont élé
invêtus  le 23 novembre 1869.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis.

Boudry, le 25 novembre 1869.
Le greff ier de paix ,

N KUKOMM.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
«lu S décembre 186»
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PRIX DES Ajvnron-oss :
Pour moins de 7 li«j. , 75 c. Pour 8 li gnes et

! plus , 10 c. Ja li gne, ou son espace. 5 c. la
: répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.¦ Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.

Les annonces se paient comptant ou par remb '.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

j reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour te
1 samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX BE -.'ABOSTSTEMEH- T
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» expéd. franco par la poste » 7»-
PourGmois , la feuille prise au bureau » 8»5(

a par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , » » » 2«2 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du , L

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans touf
les bureaux de poste 

4 tirages par année , dont un le 10 décem-
bre courant.  Prix net pour I obligation fr. 10
Lcltrt s et argent franco. Exp édition contre
remboursement. Gustave VERDAN ,

agent d' affaires, Neuchâlel.
Achète obli gations Ville de Neuchâte l .
19. A vendre , 7 h 800 pieds fumier  de va-

che, chez Jacob Maffli , à Engol lon.

Obligations Ville de Milan îr. 10

BiC Samedi _ Décembre fi8©»,
Dès les 8 heures du soir , dans la salle d'au-
berge de la maison de commune , M. Jean-
Henri Durhont exposera en vente par 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 341
perches fédérales.

2° DERRIÈRE CHEZ CORD1ER. Un
champ de 110 perches fédérales.

3° DERRIèRE LA FIN . Un pré-marais de
114 perches fédérales .

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

Les conditions de la vente seront lues avan t
les enchères.

11. Les essais de venle qui ont eu lieu aux
dates des 13 juil let  et 17 août 1869 , de l 'im-
meuble ci-après désigné , exproprié dans la
fail l i te du citoyen Jules Verdan , négociant
aux Isles près Boudry, étant demeurés infruc-
tueux , le juge de paix du cercle de Boudry .a
fixé , à teneur de l'arl 28 de la loi concernant
la li quidation des créances h ypothécaires par
voie d'expropriation , une nouvelle et dernière
enchère au mard i _ 8 décembre 1869 . dès 10
heures du matin , au lieu ordinaire des séan-
ces de la jus tice de paix , dans l' hôtel-de-ville
de Boudry . Lors des premières enchères ,
l' immeuble avait  élé exposé en vente au prix
de fr. 50,000, pour celle du 28 décembre le
prix sera réduit de moitié , soit à fr. 35,000
prix pour lequel il sera adjug é aux amateurs ,
aux conditions qui seront lues avant l'enchère .
L'immeuble dont il s'ag it est le doanaine
den ïsles près BouUry , se composant
d'environ dix  poses de terrain en nature de
verger , jardin , champs et prés , entré la roule
cantonale et l'Areuse, el en divers bâtiments
assurés fr. .41,500 , renfermant habitations
diverses , rural , caves , vastes ateliers , remises
et emplacements de pressoirs avec un «Mo-
teur --j't!_ «o- - -«_ îse d'une force rona-
tante et ...variable d' env i ron  «juatre
eitevai.x.

Donne pour être publie trois lois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry le 24 novembre 1869.
Le greffier de pa ix,

NE.KOMM .

Vente d'immeubles à Cornaux ,

L Inspecteur des forêts de la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères, jeudi 9 dé-
cembre , à 2 heures ,

55 billons de sap in et
4 » de chêne

La vente aura lieu à l'hôtel de ville , salle
du conseil adminis t rat i f .

13. Ensuite de permission obtenue , les ci-
toyens J ules et Edouard Jeanrnonod exposeront
à leur domicile à S.erroue , rière Colfrane , en
montes publi ques , le mercredi 8 décembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , un cheval
de _ ans , 6 mois ; i bœufs de 5 ans , 2 de 18
mois , I de 8 mois , I de 3 mois, i bonnes va-
ches laitières , plusieurs ruches d'abeilles ; 5
chars avec échelles dont un provenant de l'ex-
position a Cernier (ôme lot), et un char a
brecclte avec tablier ; 2 charrues à double
versoir , 2 herses , gros van , chaînes , sabots ,
un harnais , grand nombre d'odtils aratoires ,
un grand cuveau pour lessive, etc. , enfin , lo
à _0 toises de foin , pour consommer sur
place.

Il sera accordé 5 mois de terme pour le
payement.

'Mm PAR VOIE D'EKGIIË'RtS.

VENTE DE BOIS

A NEUCHATEL.
I.a sœur cadette (Woodbury farmJ. Tra-

dui t  de l'anglais par le traducteur des Colons
du Canada. I vol. in-18 , fr 1»60.

Henri le petit mousse et son oncle
Gilbert. Traduit de l'anglais. 1 vol. in-1 8 ,

60 cent.
lïéhari __al . Histoire d'un brahmane , par

Aug Glardon. 1 vol. in-12, fr, 3.
Ttem poëtes vrtudois contemporains , par

A. Vulliet. 1 vol. in-12 , " fr ô.
Pape et Concile au XIXe siècle , par Fé-

lix Bungener , 1 vol in-12 , fr. 3.
Vie de Jean Cavalier, par F. Puaux ,
1 vol. in-12 , avec 12 gravures , fr. 1»50.

lies livre der conserve» ou recettes pour
préparer et conserver les viandes etc., par
Jules Gouffô . 1 vol. grand in-8" , illus-
tré , fr. 10.

Almai-adi de Gotha pr. 1870, rel. fr. 6.
Suez Histoire de la jonct ion des deux mers ,

par Elie Sorin. 1 vol. in-12. fr 2
Poésies de l'enfance , par Mad. Des-

bordes-Valmorc . 1 vol. in-12, rel. franches
dorées, fr. 3»50

I.es os d'un géant. Histoire familière du
globe terrestre avant les hommes par S. Hen-
ry Berthoud. 1 vol. in-8°, illustré, relié ,

. fr 3..50.
fljes chasseurs de girafes,* par le ca-

pitaine Mayne -Reid. Trad. de l'anglais par
H. Wattemare. I vol in-12 , il lustré , fr 2.

I.'école buissonuière, par Ma l. Jeanne
Marcel. 1 vol. in-)2 , illustré , fr. 2.

merveilles ds la peinture , par Louis
Viardot , _ me série 1 vol. in-12. illustré , fr. 2.

X.»e ui.kiiid nord. By the author  of
John Hal ifax .  2 vol. (Taut 'hi i i tz)  fr 4.

lilatt fur Klatt. Albu m d'Oscar Pletsch ,
colorié 1 vol. in-4% texte al lemand , fr. 3»ô0.

Almanaclis t Messager boileux de Neu -
châtel — Almanach agricole — Bons Con-
seils — Bon messager de Lausanne — Berne
et Vevey . — Messager boî ieux de Bâle. —
Almanach des familles — du Magasin pit-
toresque — du Jardinier — du Cultivateur
— de Matthieu de la 'Drôme , elc.

En allemand : Hinkende Bote ; de Berne —
de Bâle — de Lahr — Schweizerische Volks-
hoten-Kalender — Eid genôssische Natio-
nal Kalender — I llustrirter Familien Kalen-
der — Pil ger — Spinnstube — Klop f au —
Guslav-Adolfs Kalender , etc.

16. A vendre , à bon compte , une très-bon-
ne machine à percer cl couper les balancier s
comp ensés; pour la vo :r et le prix , s'adresser
à M. Fritz Auberson , à Cortaillod , chargé de
la vendre.

17. A vendre , une chèvre de fontaine en
roc, hauteur totale 6 et demi p ieds , épaisseur
1 et demi p ied ; cette pièce est garantie saine;
on fait observer qu 'elle es1 dé pourvue de cha-
piteau. S'adr. à H. Banderet , n Colombier.

Librairie générale de J. Sandoz



VENTE EN FAVEUR
DE LA PENSION O U V R I E R E

« Zi'R H EIMATH » (rue St-Honoré, n" 7.
Cet établissement , fondé en 1865 , est une

pen sion.aliment aire chrétienne , pouvant hé-
berger j usqu'à 25 ouvriers , soit allemands ,
soit français , et offrir la table à un nombre
plus considérable encore. Depu is le jour où
il a élé ouvert , il a eu presque tous ses lits
occup és , el s'est fai t  apprécier des chefs d'at-
tciicr aussi bien que des ouvriers eux-mêmes
Mais mal gré les secours que nous avons déjà
reçus, les frais d ' instal lat ion , l' achat d'un mo-
bilier considérable et , à certains moments, la
cherté des vivres , ont nécessité la création
d'une dette d'environ 5000 francs qui gêne la
marche de l'établissement. Les progrès réali-
sés jus qu 'ici dans celte marche , nous donnent
le droit d'espérer que le temps n 'est pas éloi-
gné où nous n'aurons p lus besoin de faire
appel à la bien veillance de nos amis.

C'est donc avec confiance que le comité de
la dite « Pension» s'adresse an public de cette
ville , pour lui recommander la vente qu 'il or-
ganise en;vue de celle li quidation. Il ose es-
pérer que , dans ce moment  où les besoins de
la classe ouvrière sonl mieux compris que ja-
mais , Neuchâlel ne restera pas en arrière de
lant d'autres villes où Ton a fait  des efforts
considérables en vue de son bien-être. Nous
prenons la liberté de recommander surtout
cette œuvre de phi lan thro p ie chrétienne aux
dames de la ville et des environs , dont le dé-
voûm enl , dans des circonstances analogues ,
ne s'est j amais  démenti .

La vente aura lieu au commencement de
du mois de février .  Les dqns poûrr.ont être
remis jusqu 'alors aux adresses suivantes :, .

M"" Jean de Montmol l in .
» Ecklin - Schinz.
» (jcrthT.Jcannci'et.
» de Pt iTol-fJovet.
» Martin Luther .
» Vt i i l lnm met-Grand.
» Fritz DuPas quier-Meuroii
n Nagel-Terrisse.

M lc  de Merveilleux-Coulon.
» Ramseyer.

Neuchâl el , le 2 décembre 1869.
LE COMIT é.

AUX PAREMT8
et aux amis de l' enfance

_E<- *e_ -__ c ugi'éable <__: u.ile
Méthode facile et attrayante de lecture, d'a-

ri thmét i que et d'architecture , M'usage
de l' enfance

Cette méthode consiste en une collection
de cubes en bois d' un pouce chacun , cl en
d'autres pièces de formes et de grandeurs dif-
férentes Tous ces cubes et toutes ces pièces
p ortent  sur chacune de leurs faces , un mot ,
une lellre , un chiffre ou un si gne conven-
tionnel d'ar i thméti que. Les nombreuses com-
binaisons que l'on peul faire avec ces mor-
ceaux de bois , ces lettres , ces chiffres , etc.,
const i tuent  une véritable méthode instruct iv e
et récréative de lecture , de calcul et d' occupa -
tion architecturale donl l'enfant se lasse rare-
ment.

Parmi les personn.es qui s'occupent de l'in-
struction de l'enfance , nul  n 'i gnore l'intérêt
que témoi gnent les enfants à édifier une mai-
son, une église, une tour , une croix , une
porte , etc., lorsqu 'ils ont des matér iau x qui
se prêtent convenablement à leur in ten t ion .

Or , ce que je propose , se prêle exception-
nellement bien à cc genre d'exercices, occupe
l' enfant et lui aide à développer sou in te l l i -
gence, son adresse, son goût et en général
tontes ses facultés '.

Se trouve chez M MALAN, insti tuteur ,
rue du Seyon 14, à Neuchâtel.

__e nto.-de des Alpes, descri pt ion pit-
toresque des montagnes de la Suisse et parti-
culièrement des an imaux qui les peup lent ,
par F. de Tschudi , I vol. i l lustré , fr. 12.

Un grand choix de musi que pour p iano et
violon.

52. A vendre , de très beau miel d'automne
en capots , campagne des CEiarmetles,
près Peseux.

33 Mme Koni g, rue Fleury 8, au premier ,
cont inue  à se recommander au publ ic  pour
ses beignets à la rose.

ô4. Excellentes pommes de terre grises , à
vendre à un prix avantageux. S'adresser à R.
Lemp, agent , rue Purry 4.

35. 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.

36. A vendre , deux garde-robes , 2 berces,
tables et tables de nui t  en sap in ;  le tout neuf
et peint couleur noyer , à prix très modérés.
S'adr. à Aug Filzé , peintre , brasserie Vuil l e .

Librairie Kiss ling*

f*~ AVIS AUX WÉÉ's"-*!" '
JULES .ALLOTON , RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL

Liquidation à prix réduits des articles suivants :
Pi pes et porte ci gares écume de mer.
Pi pes bruy ère, merisier et autres.
Un jo li choix de potte-monnaie , étuis  à ci gares , blagues à tabac , etc. ; porcelaines et

chinoiseries ponr fumeurs , le lout très propre à êire donné pour étrenucs

RUE DU SEYON 16 a BUE DES HALLES
en face du magasin BARB EY

Vient de recevoir un bel assortiment d'articles d 'hiver à un prix excessivement bon marché.
Robes bonne cretonne laine depuis fr. 1»20 l'aune , tartan nour robes depuis V> _ c , vareuses
drap velours depuis fr. 4»50, jupons 4 largeurs fr. 3»50, molletons pour jupes en foules nuan-
ces depuis  fr. 2>>50 , flanelle de santé fr. _»50, dra p de Berne fr. 5, toile de colon depuis _ _ c,
crinolines fr. 5.50, corsets fr. -3, ehemises. de flanelle , faux-cols , cravates , cachenez Cachemire
et autres. ¦— Aherge pour lits , ainsi que dnvet et p lume à 1res bas prix

AU BON MARCHÉ SâMS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens

B. Hauscr-Lang ; rne des Moulins ï , vient de recevoir un grand choix, d'ha-
billements de catéchumènes , grand choix de pantalons , vestons, pardessus , gilets ,
chemises , etc., à des prix les plus modiques .

^pi Fabri que de parapluies et ombrelles 1

Rue de .l'Ancien-IIôtel-dc-Yille, à côté du magasin de Madame Jeanfavre
A l 'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle , ainsi qu 'au public en.général , qu 'il vend en li-

quidation et au 40 pour cent de rabais , tous ies tap is à l'aune qu 'il a eu magasin , savoir r
p lusieurs p ièces tapis Bruxelles pour parquet , première quali té , tap is moquet ie , grands mi-
lieux de chambre en tous genre , tapis feulre quali té  première , tap is de table en tous genres.

Grand choix de parap luies en soie en tout j ^enre, spécialité de parap luies ang lais et fran-
çais, satin croisé , soie et al paca , solidité garantie.

Bien assorti en couvertures de laine blanche et couleur pour lils, couverture pour ber-
ceaux et de voyage , gilets , camisoles et caleçons eu laine et en coton pour messieurs et pour
dames, un joli choix de jupons en laine el en coton. Chemises de flanelle, articles de voyage
fins et autres. Un solde d'articles de voyage au grand rabais.
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N E U C H A T E L
Dépôt de fabricants neuchâtelois

Assortiment très complet de montres en tous genres, depuis la montre métal et argent de
fr. 20 à fr. 50, jusqu 'aux chronomètres de fr. .00 à fr. 1000. — Marchandise garantie . —
Prix fixes.

SjsF- Toujours un bel assortiment de bijouterie et orfèvrerie :̂ gg——^—^^^———^——————^—^—— - _

Première quali té ,  d'environ 700° densité , à fr. 20 ies 50 kil . ,  Touries perdues , loco tlàle.
Graine d'esparcelte nouvel le , première qualité , sans pimpernelle , à fr. 22 | les 50 kilos,
Graine de trèfle , lre quali té , » 60 { sacs compris

» » » 2me » » f>0 I Brut pr net.
» de Luzerne , 1 re » » Go J loc. Mannh m

Au comptant. Valeur 30 jours contre notre mandat .  S'adresser à
(H-24-Si) D.-C. Y. E1SS fils, à Uni s 1 Danube.

A» magasin de çoofeelions p1 hommes et jeunes geas
* t _>___ _*_B_r v*_»

6, GRAND'RÛE""eT maison ~CLER(f iiotaire
Vient de recevoir un assortiment de vêtements pour hommes et en fan t s , pardessus , mac-

ferlans , robes de chambre , chemises de flanelle el d'aulres , caleçons , cravates et faux-cols , elc.
Assortiment de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin d' aunaju' s bien assorti en robes et diverses étoffes.

' '— CONFECTIONS POU Ii DAMES - ' 

Sr fl|J|pF  ̂
^e dé p ôt de gibier à la Grande Brasserie à Neuch âtel ', livre pendant

toute l'année prompt ement  et à des prix modérés, les articles suivants :
Gibier noir. Gibier rouge (an imaux  entiers et marines ). Gelée rouge. Gelée j aune Volaille.

Saumon du Rhin. (Les saumons de 10 à -40 livres sont vendus au détail). Fine charcuterie.
NB. Les prix -courants sont envoy és franco.
S'adresser à Mme C. SCHUDEL, Grande Brasserie 24, au 1er , à Neuchâlel.

Eglefins , turbots, kabiliaux , soles , raies,
harengs fumés et harengs frais , au plus bas
prix possible. S'adr. rue des Moulins 20 , au
magasin. ,

Poissons frais de la mer du lord .

Exposé «les princ-ites «les églises
évanijé.Ugties _[ .«-é|«ei_«_ni .t«-s «le la
eii'co»_ ca -jj ttioit . de I-es.cI.àte., ôm"
édilion. Pi ix : 15 c.

Il vient de paraître

chez S. Delachaux , éditeur , Neuchâtel

Curaçao , Anisette , Crème de vanille , Ma-
ras quin , PersicO j Schiedam-Genièvre , etOran-
ge-bilter N° 20, rue des Moulins , Vf étage.

Liqueurs extrafines d'Amsterdam.

Le soussi gné prof ite de ce temps humide
pour rappeler à sa nombreuse clientèle et au
publie eri général , qu 'on trouve chez lui de
l'excellente graisse de Russie à un prix avan-
tageux , propre à rendre soup les les chaussures
et qui  emp êche l'eau d'y pénétrer ; il se charge ,
si on le désire , de graisser ces dernières chez
lui. Il se recommande au public pour ce qui
concerne son élat , et se charge de faire sur
mesure touies chaussures pour hiver. S'adr.
à Edouard Gœser, cordonnier , rue Si-Maurice ,
n° 14. .i ',

GRAISSE DE RUSSIE.

sur commande et sur mesure
Ainsi  que les années précédentes , le sous-

signé fera venir et confectionner sur mesure
d'après commande , des gants Jouvin . spé-
cialement pour les époques de Noël et-noû-
vel-an. La ré putation qui leur est acquise ,
justifie suffisamment leur recommandation.
Les cartes d'échantillons pour les nuances
sont à la disposition des amateurs dont on
prendra les commandes jusq u'au samedi 18
décembre couranl chez FAVRE . •

magasin rue de l'Hô p ital _ Neuchâtel .
_ li A vendr e 2 ovales d'une contenance de

3 à 400 pots environ. S'adr. à M. Ileiiler , Gi-
braltar 7.

Magasin Quinche.
Les châtai gnes el marrons sont arrivés

Gants Jouvin
DE S. ET J. B/ER , A ZOFINGUE ,

chez Barbey et C, à -Véiicl-t-tel
Les camisoles, caleçons , ceintures pour da-

mes, messieurs el enfants , faits par celte mai-
son , sont supérieurs comme qual i té  et beauté
du tissu à ceux qui sont vendus généralement
dans ces genres , et beaucoup meilleur mar-
ché

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

Epicerie Marie Jeanfavre
Ci4roi- M et Oranges.

DEPOT DE CRÊPES DE SANTÉ

Panorama-p lan , donnant  avec l'aspect gé-
néral de la ville , ses monuments, boulevards ,
jardins , etc.. à prix réduits , chez

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

Le même recommande à l'honorable public
de Neuchâlel , sou magasin bien assorti en en-
cadrements en tous genres , tableaux et miroirs
de toutes dimensions. Prix modérés el service
prompt.

38. A vendre une bonne .. .è- i-e , chez
Henri Cosle , jardinier à Peseux. Le môme
demande à louer un peti t char d' enfant.

59 Citez _ïa«l . __ ii<jel , gants blancs
en peau , de bonne qual i té , à fr. 1» _5, et
fr. 1»50 la paire.

10. flPrcK_ -o_t i-ii i -i -ie de ?e procurer
de l'excellent vin de Xérès sec et Madère très-
vieux , puisqu 'il esl de la récolte de 1815. On
vendra le solde par panier de 0 à I. bou-
teilles , à un prix engageant. S'adr. au second
étage rue des Moul ins  4h\

41. A vendre , un tas aïe i-ablon bien
condi t ionné et à bon compte. S'adresser à la
fabrique de papier de Serrières.

Le nouveau Paris



74. De suile une joHe chauilire meu-
blée pour un ou deux messieurs. Ecluse 19 ,
au second.

75. Pour cause de dé part , un peti t  loge-
ment est à remettre pour tout de suite on pour
Noël prochain. S'adr. à M. C.-H. Klingler ,
Ecluse _4 ¦ '

67 A louer de suite une j olie chambre
meublée se chauffant. Faub. de l'Hô p ital 6.

77. A louer dès main tenan t , p lace du port ,
une bonne cave pouvant servir de dé pôt de
denrées coloniales, avec un grand bonleiller
en bri ques. S'adr. à Mme Bohn , faubourg du
Lac 13. 

78 A louer , de sui te , deux bonnes cham-
bres meublées, chauffées, avec service. S'adr.
rue Sl-Mauriee , 0.

79. A louer a un premier étage , une  cham-
bre meublée , à deux croisées el indé pendante .
S'adr. au bureau d'avis.

80. A louer rue du Coq-d'Inde 12, an rez-
de-chaussée , une chambre se chauffant , pou-
vant  servir de bureau ou d'atel ier .  S'adr. à
M. Bonhôte , relieur.

81 De suite une chambre meublée , se
chauffant  et indé pendante , rue Purr y ,  n" 0,
1er étage.

82 On offre à louer un app ariement à St-
Nicolas 2, (Trois-Portes.)

83. A louer une chambre meubl ée se chauf-
fant , pour deux messieurs, rue du Coq-d' Inde
nMJ_. 

S-'*- L'ne dame j ouissant d' un pel i t  apparte-
ment propre et bien exposé , désirerait lé par-
tager avec une dame seule ou une jeune per-
sonne fréquen tan t  les classes S'adr. au ma-
gasin Zimmermann.

85. A louer à I'Evole n ° 0, un local pou-
vant servir de magasin ou de dépôt. S'adr. à
M, Pierre Mart in , maitre cordonnier ou au
2me élage, même maison.

80. A louer une chambre et une mansard e
meublées , rue de l ' induslrie 8, au rez-de-
chaussée.

87. A louer pour Noël au haut  du villa ge
d'Auvernier , uu logement composé de trois
chambres , cuisine , galetas et cave. S'adr. à
Guillaume Pélers à Auvernier

Le même" prie la personne qui aurait  pris
soin d' une gerle marquée de son nom avec le
n" 30, de bien voul oir l'en avertir.

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

89. A louer pour le 1er décembre une
chambre meublée avec poêle et cheminée.
S'adr rue de l'Hô pital 14, au 3me étage;

90. A louer , pour de suile , un logement de
7 chambres et dépendances, et jouissant d'une
buanderie et de quel ques espaliers. S'adr. au
bureau de la Société de matériaux de cons-
truction , Maladière 52.

A LOUER.

ira bricant de cols
Rue de l 'Ancien-Hôtel - de-vi l le , maison

Bouvier , n° 1, 1er élage, se recommande à la
bienveillance du public.

du magasin de nouveautés
«Je feu ACCÎ, COKVERT

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 articles dont la qualité ne laisse rien à
désirer.

La li quidation pouvant être 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 .

LIQUIDA TION

A 50 , 55 , 58 ét OO centimes le pot , rendu
fraiteo «3e tous frais à «lomieile , ga-
rantis purs. On vend par feuillettes et par
pièces. S'adr. riie Fleury , n" 3, 1er étage.

Fourneaux do cuisine
Pour maisons bourgeoises , cafés , pensions

et hôtels. Ces nouveaux fourneaux sortent
d' une des plus importantes manufactur es  fran-
çaises, se chauffent  très économiquement avec
toutes espèces de combustibles , et réunissent
toutes les conditions désirables. Prix des 10
grandeurs rendues franco en gare de Genève :
Longueur cenlim 'J75 _85 _94 100 107
Prix francs 11Q Ï25 140 160 T8Ô
Longueur centim ' 114 122 1.0 1.0 io0
Prix francs 200 225 300" 350 400

Le meil leur rensei gnement que nous puis-
sions donner de nos fourneaux est de remet-
tre 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 el
entrée Croix d'or 29 1er étage , à Genève.
Seul dé pôt et exp éditions contre rembourse-
ment dans foute la Suisse.

Pour le vin , la bière et pour incendies ,
Pompes rotatives à ressort 1res puissantes

(nouveau système) , d'une ; construction très
solide , se démoulant  à vis pour le nettoyage ,
asp irant  à une grande profondeur , débit de
120 pois par minute ; garantie 10 ans , sans
aucune ré paration. Prix fr 1 .0 Tuyaux en
caoutchouc à sp irale , depuis fr. 2 le p ied.

J. PEKREAZ 20, place Si- François,
Lausanne. .,

Vins rouaes! cfe France

72. On demande à acheter de rencontre
une bonne presse à cop ier. S'adr. au magasin
Zimmermann.

75. M. Leuba père , à Colombier , demande
à acheter un jeune chien race sp itz .

m DEMANDE A ACHETER.

92. On demande a louer , le plus tôt possi-
ble , pour une personne âgée, une; petite cham-
bre très-simp le , qui puis-, être ch -ftffée. S'adr.'
à la sœur du Di>pensaire , à l'hôpitàl^te la ville.

93. On demande à ' loiicr , pour Noël , en
vi l le , un grand appartement  défi à 8chambres,
ou deux plus petits sur le même palier. S'ad.
au bureau d'avis.

94. Une p eti te  famille désirerait trouver à
louer , pour de suile , de préférence dans le
voisinage de la grande brasserie , un logement
composé de deux chambres et cuisiné. S'adr.
à II Lemp , agent ,  rue Purry,  4.

DEMANDES A LOUER.de parapluies < }̂  ̂ el oiîiSirelles
A. DURIF, SUCC. ^p  ̂DE B. LOMBARD

CROÏX-DU-MAECHS
Informe l'honorable public que l'on trouvera dans son magasin un j oli choix de para-

pluies en lous genres , sp écialité de parap luies ang lais en soie serge et en al paca , satin ; soli-
dité garantie.  . . . . , y .; .. ¦¦ .

Assortim ent comp let de couvertures de lits et de berceaux , en laine . blanche , ponceau et
grise , couvertures de voyage , couvertures en tous genres pour chevaux. Tap is, descentes de
Fils, j up ons en laine , gilets et chemises de flanelle , tricots, caleçons en laine et, en coton. —
Arlh'les de voyage. Malles de cuir et en bois. . . .. , 

Au dé pôt rue du Château 9, et chez Mad.
Ni gg li , rue de l'Hô pital.

Bibles et Nouveaux-Testaments en fran-
çais , allemand , ang lais , italien , espagnol , po-
lonais , hébreu , grec, b di t i , etc., etc ,

Les Bibles depuis 85 cent: au-dessus , et lès
Nouveaux-Testaments depu is 25 cent. à -fr. 2.

Evang iles et Epitres à 10 cent

A NEUCHATEL
Reçu marée el huîtres d'Ostende. Harengs

en saumure de Hollande.

Au inaœin Ch. SEINE T

chantier a I K vole, a -Seuehalel.
M. Georges Basting prévient  messieurs les

menuisiers et ébénistes qu 'il a dans son chan-
tier un grand assortiment de bois de trava il ,
tels que : noyés- , cliêite , eerisier ,
foyard, pommier, poirier, etc. , sciés
en toutes dimen sions , et en outre du beau
placage en différentes espèces de bois , le tout
à des condilions favorables.

Epicerie Marie tanîawe
RUE DU" SEYON ' . '

-Extrait de vla.i_ .le I_I _Ë_r_I&.

COMMERCE DE BOIS

r«ae «lu Seyon.
Pois du pays , lentil l es , haricots Bourgo-

gne et mi-Soissons garantis. Harengs secs ,
sardines , thon mar iné , morue , câpres , cor-
nichons:, moutarde s , miel coulé , pruneaux ,
raisins , citrons , macaronis et pastillages d'Ita-
lie , farineux Groult , choucroute de Stras-
bourg, fromage du pays , Limbourg et Mont-
Dore. — Vins fins et ordinaires , vermouth
de Turin , eau-de-cerises de la Béroche.

Dé pôt des tablettes pectorales Stollwerck et
Kealing.

Au magasin de comestibles.
I-XXB -DES EPANCHEURS S

NEUCHATEL.
Reçu fromages de Brie , bondons de Neuf-

châtel. Sous peu , huîtres fraîches d'Ostende.

Au magasin ' de H. Gacond ,

A. BRAVAIX , HAM B.D. BOST-BUXC _ , GBKEYE.
Tenant à satisfaire mes prati ques , je viens

de changer lout mon assortiment de couverts
de table , ainsi que cuillers k café , à potage et
à ragoût. Le toui se livre sur méta l blanc dil
Alfénide , première qua l i t é , soit 80 grammes
argent par douzaine de couverts , sans augmen-
tation de prix de vente. On trouv era un grand
assortiment pour service de table , de cafés et
restaurants, à des prix réduits sur mes anciens
tarifs. Dans le même magasin , joli choix de
bij outerie et horlogerie soignée , en lous genres.

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

Fabrique D'ORFÈVRERIE argentée

Les résultais extraordinair es obtenus par ma
potion dans les écoulements récents ou an-
ciens chez les deux sexes , m'ont engagé à en
faire une sp éciali té que je puis sans charla la-
nerie appel er infaillible . Pharmacie Chanal,

(H. .3-. X) rue Lévrier, 11 , Genève.
GA. A vendr e une centaine et p lus boute il-

les vieux cognac de Bézier , à fr. 2»o0la bou-
teille. On peut déguster. S'adr. rue de la
Treille _ .

G5. ©lieue sec à fr. 35 In toise.
S'inscrire chez l'iii.pe cteo'r des forêts de ht
commune , faubourg de l'Hôpital 12, le jeudi
de 8 h. à midi .

AUGUSTE ZUTTE R SS
du Midi et ép icerie , Grand' rue 10, vient  de
recevoir des saucissons de Bologne pt
or _nges. ' ' ;

au the nt ique , provenant d'une maison très-
connue , à fr. 2»50 la bouteille. S'adr. au
hureau de cetle feuille.

CHAMPAGNE FRANÇAIS

Si. BUSSON , dentiste - rue Pu ry 4,
vi ent  de recevoir un grand assortiment de
dents américaines et ang laises , qu 'il pose h
un prix raisonnable , et il en garantit  la soli-
dité. ¦ 

69. A viidre un bon bt_r._t- _.xe , et
lous les outi ls  d' un repasseur et remonteur.
Bas des Chavannes 3; au 3me étage.

70. À vendre à un prix raisonnable , envi-
ron fil .H) p ieds de fumier , aux Babl qris de
Maillefer.  S'adr. à Henri Gunlher , ruel le
Fleury .8. . 

La Préservation personnelle mS
populaire sur  la guérison de la débililé nerveu se
et ' physique et les inf i rmi tés  de la jeunesse et
de l'âgé mûr , etc., par le Dr S. LA'MI^-tT/n " 37 ,
Bedfo rt square. A Londres , membre du 'collè ge
des chirurgiens de l'Ang leterre , etc. Consulta-
tions tous les jours. .

ï< R Pré««rT»(Ioii j(er*_ o_aatclle ,
ornée de nombreuses gravures et de cas , con-
tient  les causes , les symptômes et les comp lica-
tions de tontes les maladies qui  se ni t lacbent
:mx voies urinaires. En vente , sous enveloppe.
che-_ M. JoëlCherb u l icz , l ibraire , Grand' rue n"2 ,
à Genève , à fr. I»o0 , franco par la pnsle : 2 fr.

Pose de dénis artificiel les ,

95. Une bonne cuisinière qui parle fran-
çais , .cherche une p lace dès-maintenant .  S'a-
dresser chez Mad. Muller , au Tertre n° 8 , au
second. i ¦ . ¦

0B. Une fi l le  d' un certai n âge parlant  les
deux langues el munie  de bonnes recomman-
dations , cherche une place p our faire une
bonne cuisine .ordinaire ou de femme de
chambre , de suite ou à Noël. S'adr. Grand' -
rue 10 . au premier , sur le devant.

9 / .  tj ne personne d une t rentaine d années ,
désire une p lace de femme de chambre pour
le mois de jan vier .  Le bureau de cette feuil le
indi quera. .

98 Une je une Bernoise , très re çomman-
dable , connaissant déj à un peu la langue
française , désire se placer de suile ou pour
Noël dans un pelit ménage où elle ail  l' occa-
sion de se perfectionner dans le français. Elle
ne demande point  de gages. S'adr. à Mlle Cé-
cile Jacot , à Auvernier.

99. Une j eune allemande de 18 ans, bien
recommandée , ay ant  appris la coulure et le
tricotage , cherche une p lace de bonne ou pour
s'aider dans un ménage. S'adr. rue des Epan-
cheurs 4, au second. i

¦IOU. Une bonne cuisinière d'âge mûr désire
trouver de l'occup ation , soit pour faire dès
ménages ou remp lacer des suisinières ; ayant
servi dans de grandes maisons , elle a beau-
coup d' exp érience et connaît  aussi le service
de femme de chambre . S'adr. rue St-Maurice
n" 1, au 3me.

101. Une cuisinière allemande , qui sail le
français , m u n i e  de bons certificats , cherche à
.se rep lacer à Noël , pour lout  faire daus Un
ménage ordinaire.  S'adr à Anna Locher, chez
M. Monnier . à Marin , près Neuchâlel .

102. Une fil le muni e  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 .

103. Un jeune Vaudois , 23 ans , for t el ro-
buste , désirerait se p lacer pour domesti que
dans une maison part iculière ou dans un ma-
gasin , pouvant  faire lous les ouvrages qui se
présentent,  l'our rensei gnements , s'adresser
chez M. Henri  de Bougemont à St-A- bin , ou
au premier étage de la maison n° G , place du
Port.

104. Deux je unes filles , de 18 et 20 ans, bien
recommandées , désireraient se placer pour
Noël comme bonnes ou femmes de chambre.
S'adr , pour rensei gnements , à la cure des
Rnvnrds .

10r> Une neuchâtelois. très-reçommandable
demande pour Noël ou plus tard un petit  ser-
vice de femme de chambre ; elle sait coudre
el repasser , et a de bonnes références. S'adr.
au bureau d' avis ' .

OFFRES SE SERVICES.

100. M. H. de Rougemont , à St-Aubin , de-
mande pour Noël un domesti que de campagne
qui sache bien soigner le bétail.

107. Dans une maison de camp agne aux en-
virons de Neuchâtel , on demande pour Noël
une servante parlant français et p ouvant  four-
nir  des preuves de moralité ; le service étant
simp le, facile cl bien pay é, on donnerai t  la
préférence à une personne d'âge mûr , con-
naissant le service el qui désirerait avoir un
chez soi. S'adr. an bureau d' avis.

•1(8. On demande plusieurs h o n m s  domes-
ti ques , telles que cuisinières , femmes de cham-
bre , sommelières , etc.; le même offre à placer
des f i l les  de magasin , ainsi que p lusieurs fuies
qui  désirent appre dre lo français. S'adr. à
IL Lemp, agent , à N .uchàlel.

DEMANDES DE 0GP.E5TIQUES

BÏUIÏ1IGEBIE. SïjSS^iSS
de-Fonds, rue Léopold Robert 9. ; !



Paris, 3 décembre. — Le Constitutionnel
ment ionne  les brui ts  que des résol utions im-
portan tes vont être prises par une fraction
des 160.

Constantinople, 2 décembre. — Le fîrman
défend au khédive de frapper  les pop ulat ions
de nouvelles taxes el de contracter des em-
prunts  étrangers sans autorisation;

Rome. — D'après les listes publiées jus-
qu 'au 2 décembre , le nombre des évoques
étrangers arrivés à Rome pour le concile est
de 400. _egrJ-duc Léopold de Toscane , le duc |

de l'arme , le roi de Na ples et peut-ê t re  aussi
le duc de Modène assisteront à l' ouver ture
oiïicïfc'.lle du concile , le 8 décembre. La céré-
monie commencera par une procession du
pape el de tous les évê ques , pendant  laquel le
les canons du fort Saint-Ange et les cloches
des troi s cents églises de la ville papale
ébranleront les é'dios des sept collines.

Berne— Dans la journée du 24 novembre ,
on a découvert à Bienne les filous qui , der-
nièrement , avaie nt  dévalisé , près de ' Neu-
châtel  , une maison inhabitée.  Un nommé
Gii tmann , de Cerlicr , logeait depuis  quelques
jours , avec sa sœur el un Français , à l 'hôtel
du Lac , n Bienne , el y menait ' joyeuse vie.
Mercredi 2-1 nov ., le charm ant  Irio se dispo-
sait à parlir . pour Genève , et , tandis qu 'il
prépara i t  ses bagages , l' auberg iste remar-
qua , non sans étonnement , que ceux-ci con-
tenaient  une quan t i t é  d' argenterie inusi tée.
Il crut devoir faire pari de son observation à
la police , et le gendarme Bc guelin arriva en-
core assez à temps à la gare pour s'emparer
de Gutmann. Quant  à ses deux complices , ils
ava ien t  déjà pris place dans le wagon ; on les
si gnala par le télégrap he à la police de Ge-
nève qui , à leur arrivée , leur épargna les
embarras de chercher un logement.

Vaud. — On écrit de Rougemont au Nou-
velliste vaudois : « 11 y a environ quat re  se-
maines que le nommé Henri Rossier , de
Rougemont , jeune homme de 26 ans , dé-
pourvu d intel l igence , par lan t  français ,  a été
s'aider à condui re  du bélail à iMoulbovon.
Dès lors II Rossier n 'a pas reparu , el. mal gré
les recherches faites par ses parents , on n 'a
pas pu découvrir où il séjourne , sinon que
les Fribourgeois prétendent  l' avoir vu à Fri-
bourg el quel ques jours plus lard à Komont ,
en compagnie d' un au t re  indiv idu qui , à ce
que l' on croit , l'emploie à mendier.  L'on sup-
pose que depuis Romont il sera rentré dans
le canton de Vaud. Toutes les personnes qui
pourra ient  donner  des indices de ce malheu-
reux , sont priées de les adresser au père
Rossier , à la Maladière , rière Rougemont.  »

TJri. — Altorf  a eu le 26 novembre son
tremblejm fln t de lerre ; vers 10 heures et
demie du mat in  se sont succédé deux vio-
lentes secousses très-rapprochées l' une de
l'autre el accompagnées d' une forte détona-
tion , ensorle que les hab i tan t s  du bourg ont
élé frappés du p lus grand élonuemenl Ce
même tremblement de terre a été ressenti ,
mais avec un b ru i t  p lus sourd , dans les com-
munes de Burglen , de Schaltdorf  et de Sec-
dorf.

NIDTJCHATE_-. — Grand-Conseil. — La
séance du 30 novembre a été emp loyée tout
entière à d iscuter  le budget .

La part ie  relat i ve aux receltes a élé adop-
tée tout entière ; la discussion sur les dé-
penses a élé commencée et la fin renvoyée
au lendemain.

La première p ar t ie  de la séance du 1er dé-
cembre a élé occupée par le rappnrl .de la
commission - des péti t ions sur plusieurs de-
mandes en '' -grâce.

Les modifications apportées au projet par
la discussion donnent  le résultat s u i v a n t :

Dépenses . . . ¦. . . • fr. 1.441.418
Recette- . .¦> . ,> . • ¦ _ 1.391.130
Déficit éventuel  fr. 50,288
Les recette s sonl augmentées dans les

postes su ivants  :
Lods , nu lieu de fr. 165 ,000 fr. 200,000.
Produits  des minés d'asphalte , au lieu de

fr. 50,000 fr. 80,000.
De plus , le budget m i l i ta i re  est d iminué  de

fr. 13,000
En revanc he , ensuite  de la nouvelle loi sur

la gendarmerie , il y a augmentat ion de
fr. 15,000 sur les dépenses de ce po«le.

L'indemnité féd érale  de fr. 74,000 prévue
par le budget a été réduite éventuellement à
fr. 60.000. - •

H y a de plus fr. 8,000 de dépenses au
chap itre du pénitencier , pour chauff age , éclai-
rage , elc.

Les conclusions de la commission de ne
rien décider pour couvrir le défi cit et de
charger le conseil d 'état  d'un rappor t  sur la
s i tua t ion ï nancière  et sur les voies et moyens
d'équilibrer le budge t - e t  de faire face aux
engagements contractés , ont  élé adoptées.

On a donné connaiss ance du r apport  de la
commission de l' arsenal.  Ce rappo r t  conclut
a adopter les projets de décrets élabores par
le conseil d'état..

Le grand-conseil s'est occupé jeudi  du
rapport  de la commission de l' arsenal et des
divers objets restés à l' ordre du jour . — La
session est close. . . 

MARCHÉ DE BEU£H»TEL 2 DÉC. 1869
Pommes de terre le boisseau - 65
Carottes '•'• "

Paille fr. 3-50 à fr . ».— le quintal.
Foin fr. 3.80 à fr. «— •

I
Nouvelles^

A propos du Concile.
Ensuite de l ' invitat ion adressée par le co-

mité de l 'Alliance évang éli que aux chrétiens
du monde entier , MM les pasteurs ROBERT
el HENRIOD donneront deux conférences à
la chapelle des Terreaux , la première , lundi
6déc, 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 pub lic mêlé ,
la série des conférences du lundi , et la seconde
remp lacera la réunion ordinaire du mercredi.

Il y aura , en outre , pendant celte semaine,
deux réunions de prières spécialement consa-
crées à ces importants sujets. La première
aura lieu mercredi , 8 déc, à 5 b. , à la cha-
pelle des Terreaux , cl la seconde , vendredi .
10 dée . à la même heure , à la chape lle de la
Place-d'Armes

Nous esp érons que tous les amis du règne
de Dieu prendront part à ces diverses séances.

Le Bureau de l 'Alliance évang élique
pour la ville de Neuehâtel.

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

1 50. Dans une bonne famille de la Suisse
allemande , on recevrait une ou deux j eunes
demoiselles à des condit ions favorables. Si on
le désire, elles pourront fréquenter  le collège
de la ville.  S'adr. à Mad. Piaget , au Château.

m • i de peau de
I emtiire des vieux flanls 1'' co» 'ems

d superbes
avec garantie sur modèles et échanti l lons.
Dé pôt au magasin FAVRE , rue de l'Hô p ital ,
à Neuchâtel.

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

LE CATALOGUE
DES

JOURNAUX SUISSES
acceptant des niiiioii.es contre

payement.
De même , il sera livré gratis notre plus

récent catalogue «les jouriian- étran-
gers , et recommandé à l'attention du public ,
qui  voudra bien nous honorer de ses ordres
d' in>crtions.

Agence de publ ic i té  G. -ÏJ . Daube et
C" à Bei -ne , Francfort s/M , Mun ich  , Nu-
remberg , Augsbiirg , Wurzbourg , Stuttgart ,
Hambourg , Vienne et Bruxelles.

LA BALOISE
Assurances autorisées du mobilier contre

l'incendie. — Agent à Neuchâlel : Al ph. FA-
VRE , rue de l'Hô p ital 2.

(S'adr. au même pour la Belg ique el la
Confiance).

Q8T" Le conseil administratif de la commune
de Peseux rend at tent i fs  les charretiers , qui
sortent des bois des forêts de cette commune
ou de celles avoisinanlcs , qu 'il esl in terdi t  de
passer avec de longues plantes de bois par le
chemin neuf qui tend de la maison du fores-
tier au village. Les contrevenants seront res-
ponsables des dommages qu 'ils pourrai ent cau-
ser aux maisons qui se trouvent au contour de
ce chemin à l'entrée du village. L'ancien che-
min pavé esl réservé à ces sortes de charrois.

Peseux , le 2' i novembre 18(59.
Au nom du conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER
PP~- ON "DÉSIB_r~.lTiWi~_ ~Nêuciiâterun
dé pôt des li t s  de fer de la grande fabri que de
la rue du Mont -Blanc  -2., à Genève. Adresser
les offres à A. -B. Parent.

109. On demande pour Noël prochain une
domesli que parlant français el sachant faire
la cuisine ; elle devra avoir de 1res bonnes re-
commandations.  S'adr. à Hauterive , maison
de l'hoirie Jacottet.

B-tr Ch.-Ant. NICOLE , garde des bains du
Crel , se recommande aux personnes qu i  pour-
raient avoir besoin de lui comme garde-ma-
lade S'adr. rue du Temp le-neuf , _ _ .

SOCIÉTÉ MU CII A TELOISE D 'UTILITÉ l' .liUQÏÎÏT
Conférence publ i que dans la salle du Grand-
Conseil , samedi _ décembre 1.09, à 8 heures

du soir.
l.ej_ tableaux et les statues

par M. Aug. Bachelin , peintre '

AVIS DIVERS.

Naissances. ¦

Le 24 nov. Jiilie-I.ouise-Malliilde , à Franc. Rouiller
et à Elise née Moi .1, vaudois.

25. Un enfant  riu sexe masculin , né-mort, à Louis-
Edouard l'ierre-Humliert et Elisabeth née Dubach , de
Saujçes.

23. Martin-Alexandre , à Pierre-Joseph Charrière et
à Mathilde-Clotilde- D elp hine née Sottas , fribourpeois.

26. Vir g inie , à François-Xavier Sy lvestre el à Marie-
Victorine née Boucard . bernois.

26 . Jules-Adol p he , à James-Henri Grossmann et à
Marie née Mottet , de Neuchâtel.

27. Lina , à Jean Leiser et à Marie-Caroline née
Jacot , bernois.

27. Emma-Marcelle , à Abram Iiachmann et -Elisa-
beth née Batschelet , bernois.

28. Victor-Eug ène , à Adol phe Merz et à Julie-Ma-
thilde née Virchaux , argovien.

Décès.
29 . Emma-Lina , 2 mois , fille de Johannes Schreyer

et de Louise née Siinmen , bernois
30. Louise-Cécile-Iîerthe , 11 ans , 9 in., 27 j., fille

de Alexis L'E plattenier et Rosalie-Thérèse née Rutli ,
des Geneveys . •

30. Jaques-Nicolas Bellenot , 79 ans , 9 m., du Lan-
deron:

30. François-Louis Belenot , 57 ans , 9 jours , ancien
concierge des prisons , époux de Elisabeth-Catherine
née Eiclier ,.de Neuchâtel. ¦,')

RECTIFICATION
« la liste des décès publiée dans le if i de samedi 2,7 nov.

Lisez :
19 novembre ; François-Charles Menoud-dit-Gen-

dre , 57 ans, 6 mois , t i  jours , l i thographe , époux de
Caroline-Françoise née l'iot , de Neuchâtel .

ETAT C I V E S ,  IIS. X-ll'HATE-.

111. Oublié au magasin Jean-Bapt iste Koch
un manchon ; prière de le réclamer au
plus lot contre dési gnation
112. Berdu, dimanche au soir , au temp le du

bas ou de là à la Grand' rue , une bourse ren-
fermant 3 francs; la rapporler , contre récom-
pense, Grand' rue, n° 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On trouvera toujours de bonnes places ,
comme de bons domesti ques des deux sexes,
cuisinières pour les hôtels ou restaurants , et
femmes de chambre, elc , rue des Moulins 9,
au cime , chez Mme Favarger.

Placement «le iloiiir.tique.

scii-picii-* - marbrier
faubourg du Crèl 5,

maison de M. Gore l , à Neuchâtel .
Spécialité île pierres tiiniislaires

et aulres t ravaux  de sa partie , prix modérés.
¦£* Les communiers des Ge'neve.y.-sur-
Cotfrane internes el externes , sont convoqués
en assemblées générales pour les lundis 13
décembre 1869 et 17 janvier 1870, à 9heures
du mat in .  ORDRE nu JOUR :

Le 13 décembre. Nomination des autorités
communales , el de diverses commissions De-
mandes d'agrégations communales
\ Le 17 janvier.  Reddition des comptes , et
''"iM jour propositions diverses.

j neveys-sur-Cofiiaii e, leI  décembre 1809.
Au nom du Conseil administratif,

.Le Secrétaire , Paul P EHREGAUX .
1 I 7. Une veuve Irès-r .commandahle s'oll'rc

comme garde-malade. Tour renseignements ,
s'adresser à Mad la ministre Quinche , fau-
bourg du Lac 27 , au second
Il8, On demande un bon ouvrier tourneur

de cuvettes. S'adr. au Guillaume-Tell , à Va-
lang in.  . • M .

LOUIS B10NDI

Mme veuve F, Gendre et son fils se recom-
mandan t aux amis et connaissances de leur
mari et père, ainsi qu 'a l'honorable public ,
pour les ouvrages concernant leur élat : Fac-
tures , cartes d' adresse , de visite , circulaires ,
étiquettes, etc , elc. Travail soigné, prix rai-
sonnables. S'adr. Evole 7
3@5F~ _ '« réunion «les servantes aura
lieu , s'il plaît à Dieu , demain dimanche 3 dé-
cembre , à la chapelle «les Terreaux ,
et non aux Bercles, à 4 h., . l'issue du
culle de 3 heures.

THS-AT-tl- DE NF.UCIÏATl-L
Direction de M. Ferd. LEJEUNE

Jeudi 9 décembre 18GO
LE GENTILHOMME PAUVRE

Comédie en 2 actes du théâtre du Gymnase
Simon Terre-Neuve

Comédie-vaudevil le en 1 acte

LA DIP LOMAT IE DU M É N A GE
Comédie en 1 acle du théâtre français

On commencera à 8 h. très précises

Lithographie

On demande pour entrer de suite un ou
deux bons pivoteurs d'échappements à ancre
pour travailler soit à l' année ou aux pièces ,
au comptoir de N. Gintzburger , rue des Mou-
lins ô.
U<jr* Dans une maison honorable de cetle
ville où il y a une bonne société , on recevrait
encore , quel ques pens ionnaires qui trouv er
raient une table bien soignée , à un prix mo-
déré S'adr. rue Purry i, 1er étage

121. Un j eune homme bien rang é qui a l'ail
un apprentissage de commerce à Stuttgart  et
qui y a aussi fonctionné comme commis , dé-
sire entrer dans une maison de commerce
pour se per fectionner dans la langue françai-
se. On ne regarde pas à de gros gages S'adr.
au bureau de celte feuille.

J'ai l 'honneur d'informer le public , que
j 'ai repris l' atelier de reliure de F. Werner ,
place Pmry  7 , à côté du magasin de M. An-
rèle Perret.

Je me recommande pour tout ce qui a rap-
port à nia profession ;" on trouvera chez moi
un travail consciencieux el prompt , et des
prix très-modi ques. W. EBEUBACH .

7 , place Purry 7.
$ts&~ On demande un vi gneron exp érimenté
et de bonne Conduite pour cultiver des vi gnes
dans la paroisse de St-Aubin. Il aura loge-
ment , étables à chèvre s et à porcs, j ardin et
un tiers de pose de terrain pour p lantage.
S'adr soit à Ch. Colomb-Bohn à Neuchâlel ,
soit à Ch. Colomb-Rognon à Sauges près St-
Aubin.

P^~ $cutfri)c $Uiclftuitbc im £okalc
ïrer « «Gntbcr » 1 j cïmt jBtontag, Âucnî i r»
8-9 ityr , rue im j Scijcm, 14.

Atelier de reliure

Concert à la Brasserie VUILLE
donné par la

FANFARE MILITAIRE
Dimanche o décembre à 8 heures du soir

P R I X  D 'ENTRÉE 50 CENT.
Messieurs les membres honoraires sont

priés' d'être porteurs de leurs caries d'agréga-
tion: ¦— Le prix de la consommation ne sera
pas augmenté.
{{V* Une femme mariée âgée tle 2_ ans , se
recommande à l 'honorable publ ic  pour aller
en journée , repasser , récurer cl hiver , ou
comme releveu.e de couches ; en même temps
pour la coulure eu jo urnée 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 , 2 _ .  au orne.

132. L'on demande pour entrer tle suile un
bon remontent - , pour t ravai l ler  à ses p ièces.
— Ouvrage lucrat i f .  — S'adr au bur. d'avis.

I '13. On demande de suite _ bons remon-
teurs chez MM. Droz el Perret , fabricants
d'horlogerie ,'i S t- lmitr .

S© fr. de -•écoï-iwensc
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.
UmT A la disposition des amis des missions ,
chez M. Sam. Delachaux , édi teur , le dernier
Kagi|»ort annuel  des sociétés des Mis-
sioiis île __ SaIe et «le Paris.
_$£"" Un jeune ins t i tu teur  allemand , dom. à
Neuchâtel , désirerait donner des leçons d'alle-
mand el d'ar i thmét i que élémentaire. Il sait
aussi le français et peut produire de très bons
certificats. S'adr à M. Jean Pfisler , rue des
Terreaux o, au 3me.

IÔ7. Les communiers de Boudry, âgés de 20
ans , possédant les quali tés requises par la loi ,
ront convoqués pour l'assemblée générale ré-
glementaire qui aura lieu à l 'hôtel-de-ville de
Boudry,, mard i 7 décembre 1869 , dès les 8
heures clu mal in .  . j , .

Boudry, le 23 novembre 18i">9.: :,
Le 'Secrétaire des assemblées générales,

A MIET , géomètre.


