
Les matières fertilisantes
-Leur composition et leur emploi

en agriculture
Ouvrage destiné aux agriculteurs c\e la

Suisse romande, par A. Gilliard Dufour,membre de la Société d'agriculture de la
Suisse romande . 2me édition , revue et consi-
dérablement augmentée. En vente au prix de
fr. 3, à la librairie J. Sandoz à Neuchâtel, et
chez l'auteur à Fiez (Vaud) .

15. A vendre faute de place une,grande
armoire à deux portes, un lit  de fer avec ma-
telas et une machine à coudre ; de plus à
vendre LES MISÉRABLES, en un beau vol.
illustré. S'adr . au bureau d'avis.

£B$"" Me croyant oubliée des personnes
qui  avaient la bi enveil lance do se souvenir de
moi , je viens donner nn pelit aperçu des ar-
ticles de mon magasin : toiles , colonnes , in-
diennes , flanelles , peluches, étolfcs pour robes
et manteaux , taffetas noir , un beau choix de
corsels , mouchoirs de poche blancs et cou-
leurs , foulards, crêpes de Chine , laineries ,
gants , rubans. P. M ONTANDON ,

n" 10 , rue des Moulins.

FRERES LORIIÏIIEB, f^SS-
caillene , rue des Epancheurs, n° 4 et 6,
annoncent au , public que leurs nouveaux
magasins sont bien assortis de tous les arti-
cles qui constituent leur commerce , i grand
choix d'outils pour toutes les professions,
batterie de cuisine, en fer , en fonte ordi-
naire , en t'onle émaillée et en fer battu éta-
mé; pelles et pinces pour cheminées, souf-
flets , chenets, garde-feux en toile métalli-
que Jolies galeries bronzées pour devant
les cheminées. Carabines Flobér t et munitions.
Petits tt'aineaux en fer pour jeunes gens,
boîtes d'outils pour j eunes gens, patins fins
et ordinaires , bourreleis élasti ques pour cal-
feutrage des fenêtres , chaufferettes en laiton ,
portatives , pour voyages , avec son combus-
tible chimi que , divers chauffe!-p ieds, réchauds
de tables, ronds et ovales , fers à brisselets et à
gauffres pour les potagers , fers à repasser
anciens et . braises, tamis , crics , élaux , fer-
mentes de bâtiments, garnitures pour meu-
bles en tous genres , coulellerie d'Allemagne
el ang laise, fourneaux en fonte pour appar-
tements , dits à une , deux , Irois çt quatre mar-
miles, petits potagers pour enfanls , lits en
fer , bancs, chaises et tables pour jardins , jeux
de tonneau , balances de comptoir et pour mé-
nages; quan t i t é  de nouve aux articles ; le tout
à des prix très-modérés.

A VENDRE
* â

POUR ÉTBErif-ES c,iLe LS_âe-
HAHN est bien assorti en papeteries, ©h-
jets «l'art de toute nature , livres d'ima-
ges et de lecture, jeux nouveaux et va-
riés, buvards, albums, agendas et
calendriers à effeuiller , porte-feuil-
les , partemonnaie , nécessaires ,
chaînes de sûreté , broches et parures diverses ,
couteaux de poche ang lais , bonbon-
nières , cachou aromatisé , savons di-
vers, en Iran très à la gl ycérine pour préve-
nir les engelure s, pommade de famille
et aulres articles de toilette ; de plus toutes les
fournitures pour dessin «if: peinture.

Spécialité de toi]es~d(T~(.oton
blanchies et écrues

Princi palement en TOILES FORTES
pour lout emp loi de ménage,

Vente à prix de fabrique. — Envoi par
pièces de 40 aunes

Au lieu de loul éloge le soussigné se réfère
à sa nombreuse clientèle acquise par le strict
princi pe de ne fournir que des toiles RÉEL-
LES et d'une SOLIDITÉ PARFAITE. Ne
se_ servant pas de voyageur , les prix de ses
toiles ne sont po int chargés de ces frais consi-
dérables.

On est prié d'écrire franco pour échantil-
lons , avec indication de l'emp loi , à

C. HINDENLANG
(H-366_) Si, rue du Rhin oi, à BALE.

VE3 .TES PAR VOIE D'ESXCÏlÉUtS.
6. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 9 décembre ( 869, dans la maison
n° 35 de la rue des Moulins , au 1er étage, di-
vers obj ets mobiliers , tels que : bois de lit ,
literie , canap é , armoire à deux portes , taule ,
chaises , fauteuil , bureau , tableaux; des ha-
billements d'homme , du linge, et aulres ob-
je ts. Les montes commenceront à 9 heures du
malin.  G REFFE DE PAIX .

2. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 31 octobre 1868 paj h: tribunal
civil du district de Boudry , il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 9 juil let  el
_ 5 août 1869, à l'exposilion en venle par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du j uge de
paix d'Auvernier , de l'immeuble ci-après dé-
signé appartenant au citoyen Jules Verdan -
Courvoisier, domicilié naguères aux Isles près
Boudry. En conséquence , à teneur de l'article
28 de la loi concernant la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expropria-
tion , il serâ'de nouveau procédé par le juge
de paix du ceicle d'Auvernier , siégeant au
lieu ordinaire de Ses séances, dans la maison
4e commune du dil  lieu , le vendredi 24 dé-
cembre 1869 , à 2 heures après-midi , à la
vente du dit immeuble dont la mise a prix
*era réduite de moitié , savoir : Lne maison
d'habitation près la gare de Colombier , avec
vigne et ja rdin , d'environ 260 perches Cette
maison bâtie l'année dernière , j ouit  d'une
très-belle vue et peut êlre utilisée 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 Puthod , de bise
l'hoirie Fatton , de joran le chemin de la gare,
et d' uberre Mad. Bonnet née Paris. Cet im-
meuble précédemment mis à prix à fr.28,000,

•sera exposé en vente à fr. 1-4,000. Les con-
ditions de vente seront lues avanl l'enchère.

Auvernier , le 27 novembre 1869.
J. V ERROCHE T:, greff ier

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

du soir , l'hoirie Paris-Perrocbet exposera en
venle par voie de minute , dans l'hôtel des
XIII cantons à Peseux, la propriété qu 'elle
possède au dit lieu , et qui comprend une
maison d'habitation renfermant deux loge-
ments comp lètement indé pendants l'un de
l'autre , et leurs dépendances, atelier , cave à
voûte forte , bouteiller bien établ i ,  vaste em-
placement de pressoir , un bâtiment recons-
truit depuis peu d'années, à l'usage de grange,
écurie , fenil et accessoires, et un terrain alié-
nant aux bâtiments , contenant trois à quatre
•ouvriers en nature de j ardin et verger , planté
d'arbres fruitiers en plein rapport.

Cet immeuble se recommande par sa com-
modité , sa situation agréable, et sa position à
peu de distance des gares du Jura et du Fran-
co-Suisse. Pour voir l'immeuble , s'adresser
aux propriétaires , el pour les conditions à MM.
Alfred Paris, négociant à la Chaux-de-Fonds,
et A. Roulet , nolaire à Peseux.

Vente d'immeubles
_ A vendre de gré a gré : 1° une maison d'ha-

bitat ion avec grange et un petit jardin de 9

perches, sis au village de Montil ier;  2" une
pièce de terre de 11 poses, en nature de pré
et champ, d'un excellent rapport. Deux sour-
ces abondantes se trouvent sur cet immeuble
situé près de Morat.

S'adresser pour les rensei gnements à M.
Jean Fasnacht , meunier à Greng, ou au bu-
reau Fasnacht et Yachero n , à Moral.

5. On offre à vendre pour cause de dé-
part , une maison siluée dans un des plus beaux
emplacements d'une ville de la Suisse fran-
çaise. Cet immeuble consiste en débit de bière
au plain-p ied , café-restaurant au premier éta-
ge, en outre un superbe logement , le lout
nouvellement construit.  S'adr. pour d' autres
renseignements au bureau de là rédaction qui
indiquera. '>

IMMEUBLES A VENDS E.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

Rehari I_al. Histoire d'un brahmane
par A. Glardon , fr 3.

_Les poètes vaudois contempo-
rains, par A Vuil lel , fr 3.

Henri le petit cnoait .se el son oncle
Gilbert , traduction de l'ang lais , 60 cent.

ï>a soeur cadette ^ Woodbury farm) ,
trad. de l' ang lais , fr. 1»60.

Vie de Jean Cavalier , par Puaux ,
fr. 1»50.

A travers l'Atlantique et daus le
nouveau monde , par César Pascal , fr. 3» .0.

B_ a tirelire aux Histoires. Lectures
choisies, par Mad. Louise Sw-Belloc , 2 vol.

fr. 6.
Fabiola ou l'église des catacombes. Tra-

duction nouvelle par Mlle -Nettement , fr. 3.
Pape et Concile au 19'"° siècle , par

F. Bungener, fr. 3.
-Les chasseurs de g i rafles par le

cap Mayne-Reid, traduit de l'anglais par H
Wa«emare, fr 2.

I»a_ ï- l_eatio-_s coinm«naî«"S.
PF~ Les communiers de Neuchâtel qui ne
sont pas inscrits au rôle des ayani-droil  au
bois d'affouage, el qui pour l'obtenir réunis-
sent les conditions prévues par le règlement
du 16 décembre 185,. , sont invités , aux ter-
mes de l'art. 2 du dit règ lement , à se faire
inscrire au secrétariat de la commune , dès le
1er novembre de celle année , jusqu 'au 15
jan vier prochain.

Au nom du Conseil administrat if ,
Le Secrétaire, CH . FAVARGER .

~"'—~^siPy7â__ôm_. i. .s ar-eucHATEr,. 
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1 Pour Suisse (pour l 'étrange r , le port en sus).

i pour un an , la feuille pri se au bureau l'r. 6»-
3 1 . s expert , franco par la poste » 7»-

Pour6mois, la feuille prise au bureau , » 3»5(
> par la poste , franco . 4»-

Pour 3 mois , ,  • ' » 2' _ ?
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dii

Temp le-neuf , 11° 3. à Neuchâtel , et dans ton.
les bureaux de pos te

PRIX SES AHT3_OÏ.CJES :
Pour moins de 7 li(j ., 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 e.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du m ercredi  sont

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

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

35 billons de sap in et
4 » de chêne

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

VENTE DE BOIS

Sues. Histoire de la jonction des deux
mers, avec caries et p lan p a r E l i e  Sorin , fr. 2

Vie «le Jean Cavalier par F. Puaux
fr. 1»50.

.Henri le petit mousse et son oncle
Gilbert , traduit de l'anglais, 60 cent.

lia sœur cadette (Woodbury farm) ,
traduit de l'anglais , fr. 1» _ 0

Librairie Kissling

successeur de Borel-Wittnauer.
Biscômes aux amandes comme les années

précédentes Les personnes qui en désirent
pour la fin du mois sont priées de bien vou-
loir transmettre leurs demandes dès-mainte-
nant.

ÂD MAGASIN DE I. F. CALÂIE

Chez Barbey et Ce
Les gants de peau de fr. 1»80 sonl arrivés.

un trouvera pendant loule la saison d hi-
ver, chez Jean Villinger , rue du Châleau 7 ,
grand assortiment de bottes, demi-
liottes et babouches de tonte gran-
deur , avec ou sans semelles, doublées de
laine blanche. Ces articles sont très-reeom-
mandubles par leur bienfacture et surtout très
prati ques pour voyages, bureau et malades.

On confectionne aussi sur commande.
Descentes de lil en lisières

AVIS Si PORTANT

On offre à vendre une belle descente de lit
pro venant de l'exp osilion industr i e l le  du 'Yal-
de Ruz. S'adr. rue de la Treille , u° 4, au 2" .
^TfdWTlTÛSB^lT,' tue dù^&ssfpTi'à-

forme le public qu 'elle a repris la sui le  du
magasin de M L'E plal lenier , rue de l'Hô pital .
Elle se recommande à la bienveil lance du pu-
blic et à ses bonnes connaissances , pour la
boissel leï 'ie , vannerie , paniers ;
paniers fins et en général toul ce qui compose
un matériel de cuisine cn boissellerie. Four
Noé'J; on trouvera dans son magasin de jolies
petites tables et des jouets d'enfant .

Pour cadeau de nouvel-a n

VÉLOCIPÈDES
chez frères I_orisnier.



21. A vendre , faute de place, meubles neufs,
plusieurs commodes à fr 30, et tables de nuit
à fr. 8. Au même endroit , on cherche à louer
on i, acheter , uu potager. S'adr. au bureau
d'avis.

FONDEUR D'ETAIN
RUE MES CWLA VA__ Ï_ ES 3

Prévient l'honorable public que pour la sai-
son d'hiver il est p ourvu d' un bel assortiment
Je : Boules à eau chaude, pour lits , salons et
voilures , ainsi que cruches avec bouchon à
vis. Grand choix de soup ières, plats , assiettes,
théières el services de table , lampe s à vis pour
hui le  et pétrole, seringues de tous les n"" ven-
dues garaniies , système le plus simp le et le
plus prati que.

Refonie de la vieille vaisselle d'étain pour
la remellre à neuf. Etamage solide et soigné
tous les jo urs, réparation sur élain , métal an-
glais , cristal el porcelaine.
x Achat et échange de yicil étain

Pour polisseuses d'acier et de roues , limes
en zinc garanties et à un prix défiant toute
concurrence.

2-_ . Le mi i 3 p K -  chez Charles
dépôi de 1I1L_ _ Uc UllUlt. LICUTENIUH N
vienl  d 'êlre -entièrement et amp lement renou
vêlé par suite d'un envoPde la p lus récente
récolle arrivé ces derniers j ours à son four-
nisseur Ces différents thés étant  tirés de pre-
mière source et de qualités supérieures , doi-
vent engager les amateurs à lui accorder la
préférence .

23. Jules Galland ,au buffe t de la gare d'Au-
vernier , annonce à sa nombreu se clientèle qu 'il
arrivera chez lui , samedi prochain , I l  cou-
rant , dans la soiiée , avec le premier convoi
de porcs gras venant  de la Bresse, .'choix.

26 A vendre , une mall e de cuir en bon
état , mi carton de chap eau , un porte para-
pluies , quel ques gravures et photograp hies ,
une montre d'argent , quel ques vêlements de
monsieur , chemises et faux-cols , reste d'une
venle précédente. Rue de Flandre n° 1, au
second.

27 A vendre , faule  d'emp loi , un traîneau
à quatre places. S'adr. au bureau d'avis.

.j t£_y- —«« _ 33. A vendre , un beau cheval
fM\ (_t^I j â gé de _ ans , bon pour le trait
JpA L/-V el 'a course, garanti  sans d. f nuls.

=-__=_. Au même endr oit  faut ,  dep la e,
n vendre , des primevères en pleine fleur. S'a-
dresser au bureau d'avis.
8W Au calé - restaurant rue St-Honoré 12,
VACHERIN S de Gruy ère, FONDUES tous les
j ours.

Mlle Agry, place des Halles , n °8, maison
de M. de AJo nlmol l in , est très-bien assortie de
lous les arti cles d'hiver : lels que lainages , cha-
peaux coupés, chapeaux ronds , ganls de loule
façon , jupons  tricotés à la main , capots , etc.
Lingerie , corsets, et quan t i t é  d'autres articles
à des prix très-modérés.

Achille Morigi

A vendre , les anciennes orgues de la Col-
lég iale de Neuchâtel , disposées comme sui t :

I" manual : Bourdon 16'
i j i Princi pal 16'

Montre 8'
Flûte 8'
Gàmbe 8'

7S Suavial 8'
Prestant 4'
Flûle 4'

4 /s Cornet ,
N.isnrd ,
fourni ture .

II m° manual : Bourdon 8'
V, Gambe 8'

Flûte 4'
Flageolet 2'

(ré pèle) Octave 2'
PÉDALE
Octave 8'

Subbasse 16'
Bombarde 16'

S'adr. au Secrétariat de la Commune de
Neuchâlel.

Omies à vendre.
gB_ . cs llsèdcS «ie vB. 3e

Une console en acajou avec marbre blanc,
à un prix raisonnable.

Dans le même magasin on trouvera à l'oc-
casion de Noël et Nouvel-an : de jolis meu-
bles de fanlaisie , fauteui l s  de différentes for-
mes, tabourets de p iano et de p ieds , chauffeu-
ses riches et ordinaires , canap és, chaises
Louis XV et aulres ; labiés de nui t  et à ouvra-
ge, tables de salon , un joli choix de descentes
de lit , lap is de table , étoffes ponr meubles ,
couvertures en laine rouges et b lanches. Tou-
j ours bien assorti en crin , laine , plume , du-
vet , elc.

Gants Jouvin
sur commande et sur mesure

Ainsi que les années précédentes, le sous-
si gné fera venir et confectionner sur mesure
d'après commande , des gants Jouvin . spé-
cialement pour les époques de Noël et nou-
vel-an. La réputation qui leur est acquise ,
justifie suffisamment leur recommandali on.
Les cartes d 'échanti l lons pour les nuances
sont à la dispo sition des amateurs donl on
prendra les commandes j usqu 'au samedi 18
décembre courant chez FAVRE.

magasin rue de l'Hô p ital 2 Neuchâtel.
36 A vendre 2 ovales d' une contenance de

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

Epicerie Marie Jeanfavre
Citrons et Oranges.

Librairie Kissling
lie monde des Alpes, description p it-

toresque des monlagnes de la Suisse el parti-
culièrement des a n i m a u x  qui les peup lent ,
par F. de Tschudi , 1 vol. i l lustré , fr. 12.

Un grand choix de musi que pour piano et
violon.

59. A vendre , de 1res-beau miel d'automne
en capots , camp agne des Cliarmettes ,
près Peseux.

Le nouveau Paris
Panorama- plan , donnant  avec l'aspect gé-

néral de la vil le , ses monuments , boulevards,
j ardins , etc., à prix réduits , chez

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

Le même recommande - l'honorable public
de Neuchâtel , son magasin bien assorti en en-
cadrements en lous genres , tableaux et miroirs
de toutes dimensions. Prix modérés et service
prompt.

i l .  Occasion unique de se procurer
de l' excellent vin de Xérès sec et Madère très-
vieux , puisqu 'il esl de la récolle de 1815. On
vendra le solde par panier de 6 à 1_ bou-
teilles , à un prix engageant. S'adr. au second
étage rue des Moulins  4->.

LOUIS BËLLEB
fabricant de cols et cravates

POUR JEUNES GENS
Rue de l 'Ancien-Hôtel-de- ^villc , maison

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

Les résultais extraoïdinaires obtenus par ma
liotion dans les écoulements récenls ou an-
ciens chez les deux sexes , m'ont engagé à en
faire une sp écialité que je puis sans charlata-
nerie appeler infail l ible.  Pharmacie Chanai,

(H. 634 X) rue Lévrier, M , Genève.

Pose de dents artificielles
M. BUSSON , dentiste , rue Pury 4,
vient de recevoir un grand assortiment de
dents américaines et ang laises , qu 'il pose à
un prix raisonnable , et il en garantit Ja soli-
dité pendant 10 ans.

La Préservation personnelle méS
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et physique et les infirmités de la jeunesse et
de l'âge mûr , etc., par le Dr S. LA'MERT, n° 37,
Bedfort square, à Londres, membre du collège
des chirurg iens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les j ours.

lia Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes , les symptômes et les complica-
tions de toutes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Clierbuliez , libraire , Grand' rue n°2 ,
ù Genëve , à fr. 1»50 , franco par la poste : 2 fr.

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

Citez J. MUTER tapissier

A LOUEE.
56. A louer pour la bl-Jean , des apparte-

ments soignés de 7 el 8 chambres. Vue ma-
gnifi que el j ardin. S'adr. à M. Guinand ar-
chitecte , rue de la Serre S.

HORLOGERIE UÊÏCHffiLOISE
N E U C H A T E L

Dépôt de fabricants neuchàteio is
Assortiment très complet de montres en tous genres, depuis la montre  métal el argent de

fr. 20 à fr. 50, jusqu 'aux chronomètres de fr. 500 à fr. 1000. — Marchandise garantie. —
Prix fixes.

pr- Toujours un bel assortiment de bijouterie et orfèvrerie ^gg

FARR SnûMT if PAMMitlïta
A l'approche du nouvel-an , j 'ai l 'honneur d ' informer le public que j e vends dès aujour-

d'hui au grand rabais les articles suivants :
Un beau choix de parapluies soie, al paca , salin croisé et colon ; un jo li assortim ent d'om-

brelles et entoucas ; gileis de laine Ire qualité , caleçons el camisoles laine et coton , chemises
de flanelle , chemises blanches fines et ordinaires , blouses cn tout genre , toques pour hommes
et garçons. Tous les acheteurs qui m'ont honoré jusq.u'à présent de leurs visiles dans mon ma-
gasin ont pu s'assurer que je vends à des prix lout à fait exceptionn els.

Atelier de reliure et maroquinerie
ÉLÉGANCE — SOLIDITÉ

NEUCHATEL , FAUB. DU LAC 3
Reliures de bibliothèques et de salons. Albums pour photograp hies , système le plus nouveau.

Bcliures anciennes el modernes. Serviettes pour avocats
Portefeuilles pour effets de commerce el administrations. Encadrements

et cartonnages en tous genres.
Montage de broderies et sacs en tap isserie. Cartes d'échantillons.

Remontage d'étuis à ci gares et autres.
Reliures pour étrennes. — Agendas. — Rouleaux. — Musi ques. — Reliures deuil. .

Réparation d' obiels de fanta is ie  cn loul genre.

j ^f .̂ Laine de foret de H. SCHMIDT
Ê__É^^k & RE&.DÂ , THURINGE
\ia\ -^ipLTlptrïflIpr JtSij Ce f i lament , tiré des bourgeons du p in , est emp loy é avec

_ _ _
"
jL-_ jT *T^"JÊÊI succ^s ( '' n '

re 
'a goulte et 

'e rhumatisme1 j  ainsi que conire ton —
'̂ ^^^g^^^^te^^^^' tes les affections causées par le froid. Celte laine est livrée à la
^^^^î ^^t̂̂ _̂Û  consommation sons forme de ouate de laine à tricoter , de
^*»*5àSs!*»̂ ''̂  bas, gilets, camisoles et caleçons tricotés , flanelles à

l'aune, etc., elc. De petits flacons d 'i iuile de laine Je t'orèi sonl également en venle et peu-
vent êlre emp loy és pour augmenter  l' effet

Dé pôt chez BARBEY et Ce, qui ont toujours le dé pôt des crêpes de santé de S. et J. BJER.

RUE DU SEYON 16 & RUE DES HALLES
en face du magasin BARBEY

Vient de recevoir un bel assoriimenl d' articles d 'h iver  à un prix excessivement bon marché.
Robes bonne cretonne laine depuis fr. t » 20 l' aune , tartan pour robes depuis 95 c, vareuses
drap velours depuis fr. . >; ., jupons  4 largeurs fr. 3» .0, molletons pour jupes en toules nuan-
ces depuis fr. 2» . > , flanelle de sanlé fr. _»50 , drap de Berne l'r. 5, toile de colon depuis 55 c,
crinolines l'r. Si>50, corsets fr. 3, chemises de flanelle , faux-cols , cravates , cachenez cachemire
et aulres. — Aberge pour li ls , ainsi  que duvet  et p lume B 1res bas prix 

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements pour hommes et jeunes gens

B. Hauser-Lang, ruo des Moulins 1, vient de recevoir un grand choix d'ha-
b illements de catéchumènes, grand choix de panlalons , vestons, pardessus , gileis,
chemises , elc., à des prix les plus modiques .

A vendre , divers objets mobilier s; tels que
bois de l i t , labiés ovales et pliantes , chaises ,
commodes , tables de nuit . Le lout a un prix
raisonnab le

3_ . On tr ouvera au magasin d'épicerie
J. HALL , rue de l 'Ancien-Hôtel-d e-ville , du
romage de Gruyère en dépôt.

33. Mad. Louise Lich ienhahn  lecommii U "
de son dé pôt de «lentilles et e_«4re«J«MX
Cluny, ainsi que cols Valencienne imitat ion ,
cols croisés avec enlredeux brodés ; courants
de chemises en fil et en colon , elc. En vente
au magasin de Ch. Lichienhahn.

"Maison Metzner , Ecluse 3

o o. On demande à acheter une armoire en
fer. S'adr à M. Léo Châtelain , architecte , rue
de l'Industrie. "v7.7-v~

54. On demande à acheter un lit levan 1
genre armoire. S'adr. rue du Seyon 3, au i*...

55. On demande à acheter de rencontre
une bonne boîle à violon. Adresser . les offres
rue de la Serre 5, au 3me.

ON DEMANDE A ACHETER .



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JOURS DE REPETITIONS :

Pour les darnes choriste s , mard i et vendredi
à 5 h. dans la salle circulaire du gymnase.
Première répét i t ion  vendredi prochain 10 cl.

Pour les messieurs , lundi  et vendredi â 8 h
du soir dans le môme local. Première répéti-
tion l u n d i  prochain 13 courant.

Pour l'orchestre , lundi  et vendr edi à 8 h.
du soir au théâtre.

Les choristes peuvent se procurer les ca-
hiers d'avance chez M. Kur z , au prix fie 70 c

AVIS
DE LA

COMPAG NIE îles MARCHA N DS
Les communiers  de Neu châlel , domiciliés

dans la vi l le  on sa banlieue , faisant du com-
merce leur occupa tion hab i tue l l e  et ay ant  dans
ce but , magasin , boiiii que ou bureau réguliè-
rement ouver t s  qui  désireraient se faire rece-
voir membres aclifs de la Compagnie des Mar-
chands , sont informés qu 'ils doivent  se faire
inscrire  chez le secrétaire de celle compagnie ,
M. Bond-Wavre , au bureau de la Caisse d'E-
pargne , avant  Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent êlre examin ées par le Co-
milé de la Comp agnie avanl la prochaine as-
semblée du jour des Rois. Faule par eux de
se conformer au présent avis , leur demande
ne pourrait  être prise cn considéralion dans
la dite assemblée.
P_F* Veuve Céîestine FAVRE a l 'honneur
d ' informer le public de Neuchâtel qu 'elle s'oc-
cupe comme par le passé de lous les t ravaux
d' ai gui l le  concernant la p arlie de l in g ère ; ou r
vrage prompt et propre. Trois-Porles 2, près
Neuchâlel.
SJ F̂"" On demande des agents pour la vente de
FRUITS SECS. Adresser les offres à MM.
HAASENSTEIN et VOGLEI . à BALE , sous
les initiales X T. 2i4 (II-36U4) '

CAFE-RESTAURANT
de l'Arbre vert , moulée de Gibraltar , 7,

NEUCHA TEL.
Cel établissement , anciennement tenu  par

M. Hei t l . r  , esl actuel lement  desservi par M.
JJ. Bau.r , qui se recommand e au public
par des consommalions en lous genres et de
premier choix. Manger à volonté à loule heu-
re et chaque samedi soir on sert les tri pes,
ainsi que les lundis malin le foie saule. Prix
mrwl. r. Q .

Changement de domicile
Magasin de tabacs et cigares en gros

et en détail
I_lJ€- i -_ -I_ ËfARI}

A N E U C H A T E L
A l 'honneur d' annoncer  à son honorabl e

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

11 profile de celle occasion pour recomman-
der à ses amis et connaissances son grand as-
soriimenl de tabacs, ci gares et articles pour
fumeurs.

Société neuchâteloise d'émulati on
MM. les membres de la Société sont convo-

qués à une séance qui aura lieu mercredi 8
décembre courant à 8 h du soir , dans la salle
du Conseil général de la muni ci pal i té , à l'hô-
te l-de-ville.

Décembre 1869. Le Comité.
ORDRE DU JOUR :

Rapport sur les habitat ions à bon marché,
par M. Albert  Bovet.

NB. Les personnes qui  s'in'éressent à la
question , et tout pa rt icul ièr ement MM. les
maîtres d'état , sont priés d'assister à celle
séance.
133. Une dame demeurant près de Berne ,

aimerail à placer à Neu châlel sa fille âgée de
14 ans , conire une autre jeune fi l le  qui  vou-
drait  apprendre l'a l lemand et profiler en mô-
me temp s des leçons d'anglais et de musi que
données dans la maison par une insl i tul r ice
de mérile. S'adr. pour de plus amp les info r-
mations à Mad. Reuler-Montan don , rue de
l'Orangerie n° 2. -

-LW" Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'il vient d'ouvrir  en celte vi l le , faub .
du Lac n " 3, un atelier de relieur maroqui-
nier. Six ans de prati que dans des premiers
ateliers de Paris et d 'Allemagne , lui permet-
tent d'espérer oblenir l' approbation des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de la con-
fiance qu 'il sollicite et s'efforcera toujours de
mériter , par l'exacli lude , le soin du travail  et
la modicité de ses prix. G. WINTHER. .

CHANGEMENT DE DOMICILE.
H -F. HENR 10I) a transp orié son domicile

rue des Moul ins , 21 , au second II profite de
celle occasion pour rappeler à ses clients el au
public , qu .1 est bien assorti des ciments sui-
vants : Porte- do-France , Vicat , prise prompte
et lente , Noiraigue , fabri que de P. Duvanel ,
gypse pour bâtisse de Soleure , tuiles et bri-
ques de St-Blaise Charbon de foyard el brai-
seile pour fers à repasser. Magasin quai du
Port , maison Monvert.

136. Tous les ciloyens devant le service mi-
l i taire , qui  désirent faire pari ie de la section
de tir d ' infanter i e  du dislricl de Boudr y,  sont
invités à se rencontrer dimanche , 12 courant ,
au café Nat ional , ù Colombier , à _ '/„ heure
après midi , ponr prendre connaissance du rè-
glement de la dile société.

Le Comité.
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Réunion jeudi 9 décembre , au collège , à

l'heure ordinaire : Communications diverses.
CONFÉRENCES DU CERCLE DES TRA-

VAILLEURS , jeudi 9 déc., à 8 h.
Une révolution pacifi que,

par M. H ERZOG , prof.

AVIS DIVERS.

Compagnie française du Phénix
ASSURANCE CON TRE L ' I N C E N D I E

La dernière assemblée générale des action-
naires a eu lieu le ii de ce mois dans le but  de
prendre connaissance des comptes du premier
semestre lSflfl.

Ces comptes ont été approuvés à l'unan imi té ;
il en résulte que les valeurs assurées par la
Compa gnie du Phénix à la date du 30 ju in
I8ii ., s'élevaient â fr. 8,848,fiSO.gys.'

Depuis son origine , qui date de l' année 1819 ,
la Compagnie a payé à 115,841 assurés
pour dommages d'incendie la somme de
f r .  g__ .©.S, 08S»5S dont fr. 3,568,3,71»8l
eu Suisse depuis 18-3.

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

30 ju in  1808 30 ju in  1869
Capilal versé fr. 4 , 000,000»— fr. 4,000 ,000» —
Fonds de ré-
serve » 3,..93 ,273»il » 3,703;729»03
Primes à re-
cevoir dans
l' année cou-
rante et les
années sui-
vantes » 33,-86,913»8S » 34.927 .-2<R»>79

Total fr. 40,8. 0, 187» 2(5 fr. 42 ,(531 ,2_ o» 84
Ces capitaux ,  la loyauté connue do la Com-

pagni e et la prompti tude avec la quel le  elle ré.r
glc les sinistres , oll'rent aux assurés toules les
garanties désirables.

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

Novembre I 8G9.
I.nnis PF.TITMAITRE à Neuchâtel.

¦ I I I A  Tous ceux qui ont des réclamations
i . W i v .  à faire cala  succession de Jacob Gross-
niann , négociant h Neu vevi l le , sont inv i t és  à
les faire parvenir  jusq u'au -0 décembre 1869 ,
entre les mains  du tu teur  de son fils, M Emi-
le W yss. caissier communal à Neu vev i l l e .

Neuveville , le 27 novembre 1869.
A. SUNIER not.

OuverlHi - du Café-restaurant
ancien café Roclieux

TENU PAU

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

VINS DE CHOIX ET LI QUEURS
Dîners à toute heure. Service à la carte

Repas de noces et de sociétés
L'on prendrait  des pensionnaires (H-7I9-X )

LOUÏS BÏONDÏ
seuig.teiii' - i_ i ai'9_>B _ c_ *

faubourg du Crêt 5,
maison de M Borel , à Neuchâlel .

Spécialité «le pierres ti-wiwlwi 're»
el autres t ravaux î le sa partie , prix modérés.

1 . 1 .  Une veuve très-recommaudable s'offre
comme garde-malade. Pour renseignement ,
s'adresser à Mad la ministre Quinche , fau -
bourg du Lac 27, au second.

-fl. A louer , pour l'é poque de Si-Jean , 24
ju in  1870 , le second élage de la maison de
l'hoirie Jeanrenaud-Roy , hôtel des Postes ,
place Purry et ruç du . Seyon , composé de 4
.amies pièces , chambre de domesti que, avec

toules les dépendances voulues. S'adresser
an notaire Junier , à Neuchâtel.

101). Une chambre meublée se chaullant ,
pour un ou deux messieurs , rue de la Raffi-
nerie n° 7, au rez-de-chaussée.

101. On offre à louer pour de suite ou pour
Noël , à une personne tranquil le , une chambre
et une cuisine remise à neuf. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

102. A louer une chambre meublée se chauf-
fant , pour 'de suile ou fin du mois , rue St-
Maurice 3, second éluge à gauche. 

105. De suite une jolie cli»«i»bre meu-
blée pour un ou deux messieurs . Ecluse 19,
au second.

•104. Pour cause de dé part , un petit loge-
ment est à remell re pour tout de suite ou pour
Noël prochain . S'adr. à M. C.-IL Klin g ler,
nVlnç_ __L

99. Pour cas imprévu , a louer pour Noël
un logement d'une chambre et cuisine. S'ad.
nielle Breton. n° I , au 3"'e.

•105. A louer des maintenant , place du port ,
une bonne cave pouvant servir de dé pôt de
denrées coloniales, avec un grand bouleiller
eu bri ques. S'adr. à Mme Bohn , faubourg du
. .se ....
106 A louer , de suile , deux bonne s cham-

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

•107. Â louer rue du Coq-dinde 12, au rez-
de-chaussée , une chambre se chauffant , pou-
vant  servir de bureau ou d'atelier. S'adr. à
M. fionhôte, relieur.

108 De suite une chambre meublée , se
chauffant et indé pendante , rue Purry ,  n° 6,
•1er étage.

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

114 Une personne recommand able, qui ne
parle que le français , désire avoir pour Noël
un service de femme de chambre ; elle se con-
tentera d'un modi que salaire ; elle sait coudre
et repasser ; bonnes références. S'adr. au bu-
reau d'avis.

I IS .  Une fille d'un cerlain âge parlant les
deux langues el muni e  de bonnes recomman-
dations , cherche une place pour faire une
bonne cuisine ord inaire ou de femme de
chambre , de suite ou à Noël. S'adr. Grand' -rue 10. au premier , sur le devant.
116. Une personne d' une trent aine d'années ,désire une place de femme de chambre pourle mois de janvier. Le bureau de celte feuilleindi quera.
117.  Une jeune Bernoise , très recomman-

dable , connaissant déj à un peu la languefrançaise , désire se placer de suite ou pourNoël dans un petit ménage où elle ail l'occa-sion de se perfectionner clans le français. Elle
ne demande point de gages. S'adr. à Mlle Cé-
cile Jacot . à Auvernier.
118. Une jeune allemande de 18 ans , bienrecommandée, ay ant appris la coulure et letricotage , cherche une place de bonne ou pours'aider dans un ménage. S'adr. rue des Epan-cheurs 4-, au second.

119. Une bonne cuisinière d'âge mûr désire
trouver de l'occup ation , soit pour faire des
ménages ou remp lacer des cuisinières ; 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 3nic. '
120. Une cuisinière allemande , qui sail le

français , munie  de bons certificats , cherche à
se rep lacer à Noël , pour lout  faire dans un
ménage ordinaire. S'adr à Anna  Locher, chez
M. Monnier , à Marin , près Neuchâlel.

121. Lne li l le  munie de bons certilicats , de-
sire se placer pour Noël dans un hôtel , pour
servir ou pour femme de chambre ; elle sait
faire tous les ouvrages à l' aiguille , ainsi que
le repassage. Le bureau d'avis indi quera.

~ DBïSî sWoÔiviESTîQUES
122. On demande pour Noël à l'hôtel Belle-

vue , une fille de cuisine fidèle , active et ro-
buste. S'adr. dans la maiinée à l'oftice de
l'hôtel. 

123. Pour un grand ménage dans un villa ge
des environs de la ville , on demande pour de
suite une tille forle . active et pouvant lourni r
des preuves de moralité. S'adr. au bureau
d .i Vie

12_ On demande , pour une localité tres-
rapprochée de Neuchâlel  et pour de suile , une
très-bonne fem-me-de-chambre , ainsi qu 'une
bonne lille sachant faire le ménage , pour une
famille parlant le français et habi tant  les en-
virons de Bâle. S'adr. à R. Lemp, agent , rue
Purry i.

123. On demande pour Noël ou pour loul
de suite , une bonne cuisinière de 25 à 30 ans,
propre , aciive et p ouvant  fournir  de bonnes
recommandations.  — A la même adresse, on
demande pour Noël une femme de chambre
ayant du service , snchant  coudre , blanchir et
repasser ; inu t i l e  de se présenter sans de bons
cp rlificals.  S'adr an bureau d' avis.

126. M. H. de Rougemont , à h t -Aubin , de-
mande pour Noël un domesli que de campagne
qui sache bien soi gner le bétai l .

127. On demande pour Noël prochain une
domesti que parlant  français et sachant faire
la cuisine ; elle devra avoir de 1res bonnes re-
comrmmdalions. S'adr. à Haute rive , maison
de l 'hoirie Jacottet.

Placement de (loi__es<iqiies
On trouvera loujours de bonnes p laces ,

comme de bons domesti ques des deux sexes,
cuisinières pour les hôlels ou restaurants, et
femmes de chambre , elc , rue des Moul ins 9,
au 3me , chez Mme Favarger.

OFFRES DE SERVICES.

110. Une per-onne tranquil le  demande à
louer, pour de suite , une chambre non meu-
blée et se chaullant . S'adr. rue des Moulins ,
31, au premier.

i l l.  On demande à louer en vil le ,
un grand apparlement si possible au
Jer élage, dans lequel il pourrait être
toléré un Cercle. S'adr. au bureau de
celte feuille qui indiquera .

112. On demande à louer , le plus lot possi-
ble, pour une personne âgée, une petite cham-
bre très-simple , qui puisse êlre chauffée. S'adr.
à la sœur du Dispensaire, à l'hô p ital de la ville.

113. On demande à louer , pour Noël , enville , un grand appartemenl de 6 à 8 chambres ,
ou deux p lus petits sur le même palier. S'ad.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

Iz9 Le membre de la sociélé vaudoise de
secours mulue l sà  Neuchâlel . qui a pris par mé-
garde un parap luie en toile bleue , dans la
salle de la Croix fédérale à N euchâtel. samedi
soir 27 novembre 1869 , est prié de bien vou-
loir le rappor ler _ la dite Croix , où son pro-
priétaire viendra le réclamer.
130. On a perdu samedi _ courant (i douilles

en laiton, depuis la p lace pour la venle du
bois jus qu 'au contour de la promenade à Neu-
châlel ; les remettre chez MM. Lorimier , ou
les envoyer à M Jeannerot à Cressier , qui ré-
compensera.

I . I.  Perdu , d imanche  au soir , an temple du
bas ou de h à la Grand' rue , une  bourse ren-
fermant 5 francs ; la rapp orter , conire récom-
pense , Grand' rue , n° 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Vient de paraître el sera envoy é franco et gra-
tis sur demande affranchie :

CAT .ll_ OUIJ I_ n° 29
contenant : Sciences naturelle s , ph ysique ,
chimie , sy lv icu l tur e ,  agriculture , culture de.
jardin s, mathématiques, astronomie , architec-
ture , construction des roule s, des moul ins ,
des conduites d'eau , des machines , mécani-
que , chemins de fer , technolog ie. 22u0 n"*.

SCHWEIZER , antiquariat
(H- .7-1-Z) 2_UKfCIS.

Bibliotlieca polyleclinic a

mai les memures au cercle du Musée sont
informés que le ban quet annuel  aura lieu sa-
medi 11 décembre courant , à 8 h. du soir.
Ils sont priés de bien voul oir  s'inscrire au
plus vile auprès du tenanci er.

Neuchâtel , 7 décembre 18(59.
LE COMITÉ.

CERCLE DU MUSEE



Lithographie
Mme veuve F. Gendre et son fils se recom-

mandent aux amis et connaissances de leur
mari et père, ainsi qu 'a l 'honorable public ,
pour les ouvrages concernant leur étal : Fac-
tures , caries d'adresse , de visite , circulaires ,
étiquettes, etc , elc. Travail soigné, prix rai-
sonnables. S'adr. Evole 7.

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Ferd. LEIECNE

Jeucl i 9 décembre 1800
LE GENTILHOMME PAUVRE

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

Comédie-vaudevil le en 1 acte
LA DIPLOMATIE DU MÉN AGE

Comédie en 1 acle du théâtre français
On commencera à 8 h. très précises

I C I .  L'on demande pour entrer de suite un
hpn remonteur, pour travailler à ses p ièces.
— Ouvrage lucratif, — S'adr au bur. d' avis.
$j ÔT- Ch. -Ânt. NICOLE , garde des ba ins du
Crel , se recommande aux personnes qui  pour-
raient avoir besoin de lui comme garde-ma-
lade S'adr. rue du Temple-neuf , 24.~ 

RTÂTMOË LAINE
FABRIQUEDBDRAPSET MILAINES

à Graudeliamp près Colombier
(NEUCHATEL )

Jean Gi gax se recommande toujours à l'ho-
norable publ ic , pour ce qui concerne sa par-
lie, savoir :  Le. filage des laines , tissage de
draps milaine s , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage el apprélage , promettant touj ours
un ouvrage consciencieux , el prix de façon
raisonnable; chez le même on trouve aussi
des véritables laine s du pays pour tricoter ,
drap uiilaine et rayé, à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même, à Grand-
champ, près Colombier.

104. Une demoiselle , inst i tutr ice au collè ge
munici pal de Neuchâtel , désirerait consacrer
à des leçons particulières quel ques heures dis-
ponibles qui  lu i  restent S'ad . au bur. d'avis.

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
DE W. SCHAUFELBEBGER

J'ai l 'honneur  de faire savoi r que j 'ai re-
pris provisoirement l' atelier photographique
de M Henri f i t  -O.tier , __« ¦_ > la ier-
r» .se €le ln brasserie Vuille, et que
j e l'ai fail arranger tout à neuf.

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

Portraits noirs el colorésen couleur d'aqua-
relle ou à l 'huile , à des prix très-modérés.
Bustes sur caries de visites , do loule grandeur.

Le temp s sombre n'emp êche nul leme nt  la
pose.

Je me recommande au mieux
W. SCHAUFELBEUGEl -,

photograp he .

iW^ Le magtt sin de Léon Ginlzburger
à Colombier est transféré dans la niai-
son de l'hoirie Courvoisier, à côté du
magasin des demoiselles de Morel .

_P&~ Le conseil administratif de la commune
de Peseux rend attentifs  les charretiers qui
sortent des bois des forêts de cette commune
ou de celles avoisinanles , qu 'il est interdit  de
passer avec de longues p lanles 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 pourraient cau-
ser aux maisons qui se trouvent au contour  de
ce chemin à l'entrée du village. L'ancien che-
min pavé est réservé à ces sortes de charrois.

Peseux , le 2?> novembre 1869.
Au nom du conseil admin i s t r a t i f ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER
§fljF" ON DÉSIRE établir à Neuchâlel un
dé pôt des lits de fer de !.. grande fabri que de
la rue du Mont-Blanc 24 , à Genève. Adresser
les olï'rcs à A. -B. Parent.

Atelier de reliure
J'ai l 'honneur d'informer le public , que

j 'ai repris l'atelier de reliure de F. Werner ,
place Pui r y  7, à côlé du magasin de M. Au-
rèle Perret.

Je me recommande ponr tout ce qui a rap-
port à ma profession ; on trouvera chez moi
un travail consciencieux et prompt , et des
prix très-modi ques. W. EUERBACH .

7 , place Purry 7.

On demande pour entrer de suite un ou
deux bons pivoteurs d'échappements à ancre
pour travail ler soit à l' année ou aux p ièces ,
au comptoir de N. Ginlzburger , rue des Mou-
lins ...
USET" Dans une maison honorabl e de cette
ville où il y a une bonne société , on recevrait
encore quel ques pensionnaires qui trouve-
raient une table bien soi gnée , à un prix mo-
déré S'adr. rue Purry 4, 1er élage.

IP5?>~ Les communiers des Geneveys-sur-
Coffrane internes el externes , sont convoqués
en assemblées' générales pour les lundis 13
décembre i.69 et 17 janvier  1870, à 9 heures
du matin. O RDRE nu JOUR :

Le 13 décembre. Nomination des autori tés
communales, et de diverses commissions De-
mandes d' agrégations communales

Le 17 janv ie r .  Reddition des comp tes , et
chaque jour  propositions diverses.

Geneveys-sur-CoflVane , le 1 décembre I 8fï9.
Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire , Paul PERREGAUX .

l.iô. On demande un bon ouvrier tourneur
«Té cuvettes. S'adr. au Guillaume-Tell , à Va-
lang in.

en novembre 1869.
Promesses de mariage.

Auguste-Fran çois Colin , agriculteur , domicilié à
Cormondlèehe , el Cécile Benoit ', dom. à Vaudijon .

Frédéric-Auguste Phil i ppin , agriculteur , domicilié
à Cormondr èche , et Sophie Mar endaz , domiciliée à
Colombier .

François Junod , voilurier , et Elmire Gretillat;  tous
deux dom. à Auvernier.

NAISSANCES.
2 novembr e. Custave-Sérap liin-Al phonse , à Joseph

Girardez et à Cécile née Sagot , de Menoncourt , Haut-
Rluii , dom. à Colombier.

12. Rose-Emma , à Henri-A damir Perdrizat et à
Marguerite-Rosa lie née Pellet , d'Onnens , Vaud , dom.
a Colombier.

18. Fritz , à Henri-Frédéric Perrin et à Julie-Elise
née Bei-sot , neuchàtei ois , dom. à Colombier.

21. Elise-Maria , à Jean-Jacob Uitz mann et à Marie
née Gaschen , schalThousois , dom. à Colombier .

83. Uuise-Eslelle , à Henri Trayo n et ù Julie née
Phi l ipp in , vaudois , dorn . à Colombier.

DECES.

7 novembre. Claiule-H ypolite-Al. xis , 3 çins , 2 m .,27 jours , lils de François Goicliot et de I .errine néeCuichaid , de Besançon , dorn. à Colombier.
8. Louis, 6 ans , 23 jours , (ils de Frédéric-Louis

Thorens et de Céci le née Barbezat , de Concise , dom
à Colombier.

11. Susanne Jul ie Morel , G7 ans , 2G jours , mar-chande , célibataire , de Colombi er où elle était  domi-ciliée.
19. François-Fer dinand , 36 jours , fils de Josep h-

Honoro Frey et de Louise -Mélanie  née Cornu , de
Munzin gen , Berne , dom . à Colombier.

23. .lames-Ami-Louis , 6 ans , 8 mois , fils de Frédé-
ric-Constant Mentba et de Rosel.e Dorot_ee-V.ill.el-
mine  née Barbier , de Cortaillod , dom. à Colombier.

23 Jean-Fr ançois Choux , 73 ans , 10 mois , vi gneron ,
veuf de Julie née Glardon , de Gorg ier , domicilié à
Auvernier .

27. Edm ond-Victor , 6 ans , 2 mois, 8 jours , fils de
Edrn e Tournoi et de Sop hie-Louise née Margairaz ,
français , domicilié à Colombier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVEHNIEïî.

France. — Le 3, au corps lé gislatif , M.
Rochefort a demandé que la garde nat io-
nale  fût  désormai s chargée de veil ler  sur
l' assemblée. « Les gardes na t i onaux , a-t-il
dit , sont les protecteurs na ture ls  de la cham-
bre conire tontes les surprises, de quel que
côté qu 'elles viennent . Sous le gouvernement
actuel , nous sommes exposés à des surprises
continuelles. Une garantie est donc néces-
saire. »

— L' impératr ice est arr iv ée à Toulon le 3
au soir , au lieu du 2 , el dans la soirée du 5
à Paris. — L 'Ai gle , surpr is  par un e  tempête
sur les côtes de la Corse , a été contraint de

relâcher ctons le port de Mue-Maggio.
— De grands désastres ont été causés par

un tremblement do lerre qui s'est fail sentir
le 16 novembre dans le Sud de l'Algérie ; plu-
sieurs personnes ont élé j uées et un grand
nombre de maisons renversées à JJiskra et â
Sidi-OLba .

Paris , 7 décembre. — M. Gla is Bizoin a
élé élu par 16,680 voix. Barbés en a obtenu
3, 197.

Londres, 7 décembre. — La duchesse d'Au-
male est morte.

Autriche. — L' eni pereur d'An riche estar
rivé le.3, en parfai t e sanlé , à Triesle. S. M.
a élé reçue par les prin ci pales autori tés  de
la ville.  Une foule nombreus e a fait à l' empe-
reur l' accueil le p lus cordial.

— L'impératrice s'esl rendue à Rome , pour
assister aux couches de sa sœur , l' ancienne
reine de Naples.

Munich, 4 décembre. — M. Marlos , minis-
tre des a ffaires étrangères 1 de l 'Espagne ,
vient de faire remel lre ici. à t i tre d' adhésion
à la circulaire de 11. de Hohenlohesur  le con-
cile œcuméni que , la copie d'une dé p êche 1res
énerg i que que le gouvernement  a adressée
au S-iinl-Siè ge pour protester contre le pro-
jet attribué à cette assemblée de proclamer
le S y llabus et l ' infa i l l ib i l i té  du pape comme
dogmes tle l'église catholique.

Rome, 5 décembre — Le pape a approuvé
le décret de la congrégation de l'Index , con-
d a m n a n t  le l ivre Le pape el le Concile , par
Janus. On suppose que le nom de l' auteur
est un pseudonyme pris par le chanoine Dol-
linger professeur à la facul té  de théologie de
M u n i c h , et l' un des membres les plus dislm-
gués du h au t  clergé bavarois.

Le nombre des évêques arrivés jusqu 'à
présent à Rome esl d' environ 500.

Berne, 6 décembre. — La session ordinaire
des Chambres s'est ouverte aujourd'hui.

Le Conseil na t iona l  est présidé par M. Frei
Ilérosé, président d'â ge.

NETJCHATEL. — Il nous reste à comp lé-
ter le résumé de la séance du grand-conseil
du 2 décembre :

Le projet de loi sur la gendarmerie , dont
les art icles avaient  été adopiés la veille , est
également adopté dans son ensemble.

La convent ion entre  l'Etal , d' une pari , el la
commune  et la municipal i té  de Neuchâtel ,
d' autre par i , pour la vente des constructions
qui a voisinent la Collégiale , a été ratifiée.

Le projet de construction d' un arsenal à
Colombier a été adopté.  — Les dé penses pour
celle construction s'élèveront d' après le de-
vis à fr. 193,000.

Le projet de décret a l louant  fr. 1000 aux
munic ipa l i t és  de Saint-glaise , Hauter ive  et la
Coudre,  pour la réparat ion de leurs chemins
de qua t r ième classe , esl âdoplé.

M Lardy a développé son interpellat ion au
conseil d 'état sur la manière dont esl appli-
quée ou p l u tô t  n 'esl pas app li quée la loi ca-
dastrale .  — Le conseil d'état esl invité  à veil-
ler à ce que celle loi soil exactement obser-
vée , el à l'aire un rapport sur la question.

— Le nouveau culte , le chris t ianisme libé-
ral , n élé i naugure  d imanche , à la Chaux-de-
Fonds ;  le lemple français , mis a la disposi-
tion du comité du chr is t ianisme libéral , était
rempl i .  L'assemblée étai t  composée en ma-
jeure pa rt ie  d 'hommes.

Un ch ant  reli gieux a été exécuté pur l 'U-
nion chorale , p uis M. P. Pécaut a exposé
dans  une courte allocution le but et la nalure
du chr is t ian ism e libéral.

M M .  Long, pasteur zurichois , et Bilzius ,
pas ienr  à Douai.ne. ont ensuite pris la parole
pour exposer aux al lemands et dans leur lan-
gue les principes du christianisme libéral.

Puis , M. A. Cougnard , pasteur à Genève,
est monté en chaire , revêtu de la robe ecclé-
s ias t iq ue ; dans la première parlie de son
sermon , il a exposé les principes el le but  du
christianisme libéral ; dans la seconde , il s'est
élevé conire la divini té  de Jésus-Chr ist , et
conir e  la croyance au su rna tu re l .  Enf in , il a
terminé par l ' ins ta l l a t ion  de M. Pécaut, com-
me pas leur du chris t ianisme libéral à la
Chaux-de-Fond s.

Après ce sermon , M. Cougnard a fait  une
prière appel ant  la bénédiction de l'Eternel
sur la nouvelle œuvre.

Au sor t i r  du temp le , une collecte a été faite
au bénéfice de l'Hôpital .

-VC»KlVi.li«. - .:,

Réunion commerciale. Neuchâtel , 8 déc . 186.L /Prix fait. D.i»a..dé â Offert à

Banque. Cantonale Neuchâte loise , . . .  . . .  860
Compt r d 'Escomp te du Val-de-Travers , . . .  . . .  270
Crédit foncier neuchàteiois  550 _ 47» .0 .60
Franco-Suisse (actions) . . .  25 50
Société de constructio n . . .  il 80
Hôtel Be l l evne  . • : • 5I2-S0 b2o
Actions immeub le  Chatoney , . . .  . . .  ôN O
Gaz de Neu châtel , ¦ • • , • • • ¦ 'Ou0
Banque du Locle , . . .  t ' O O  ; ._ .
Fabri que  de télé grap hes électri ques . . .  . . • *™
Hôtel  de C h a u m o n t  . . .  àl» «ou
Société des Eaux • • • J M  ™ Q
Matériaux de constructi on . . .  . . .
Salle des concer ts  ¦ • ¦ • • • '—{.
Franco-Suisse , obl i g. , 3 »/ < , . . . .  260 ^00 ÏTO

Obli gation du Crédit fonci er , 4 '/.V. • • • • « ¦ • • ' \' 1UU"^ /o

Etat de Neuchâle l  4 »/ „ .- • ¦ • 4^ 
oi^0

Locle-Chaux-de-Fonds , 4 '/_ 7. . . .  *' ,ft .„ .
Nouvel e m p r u n t  munici pal 4 »///. ¦ • ¦ ,00"̂  '{J '°
Lots munici paux . • • ' . . •

A rug-gii-ochc «ïes

FÊTES du NOUVEL-AN
Nous prenons la liberté de recommander

lout spécialement notre établis sement à g
l'honorable public pr la transmission de ses I
annonces dans les journaux non locaux |

I

aux prix originaux , des feuilles.
A yant la ferme exclusive des princi paux

jo urnaux suisses et étrangers , nous som-
mes à même de faire des conditions très
favorables.

BONNE REMISE sur les ordres im-
por tants réitérés. Envoi gratis el fran-
co des feuilles justificati ves. Ports de let-
tres à noire charge Traductions gratuites
Economie de temps. Catalogues des jour-
naux , franco et gralis

I

OlHce de publicité

HAASENST EIN & VOGLER
GENÈVE

place tin ITIolartl 8
Bâle , Zurich , St-Gall , etc. , etc. , etc. 1

Les amis et connaissances de Frédéric MONNARD ,
pintier , qui auraient été involonta i r ement  oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part, sont priés d' assister
h son enterrement , qui aura lieu vendredi 10 cou-
rant , à midi et demi. Domicile mortuaire , rue des
Ghavannes, n " 17.

PAPETERIE Sam. DELACHA UX
NEUCHATEL

Atelier de timbrage en couleur et relief.
pour pap ier et enveloppes à lettres , cartes de I meilleurs artistes graveurs, de manière à poil-
visite. Impression pour le commerce et les voir faire exéculer rapidement et dans les
adminis t rat i ons.  meilleures conditions de prix et bienfseture,

Tiflnlfragfô «le îa__ ia_ S. _e t0llt lravail en vue l!" timbrage àe chiffres ,
. , - i -  i M i in r -v  monogrammes, etc. , et satisfaire à lous lesd'après les procèdes des maisons MARION ot „nf l l ° ' '

.MAQUET, de Paris. °omS '
Chiffres entrelacé» . — Slo-sogran»- N ouveau cahier de spécimens à la disposi-

mes. — Armoiries». | lion du public.
Assortime nt complet des couleurs de LE- j Lc, nouveautés de ia saison de la PAPE-

FRANC , à Pans TERIE MARION sont arrivées : papier Ma-
Ces couleurs, dont la réputation est connue, i rie Blanetae , Inméra.riee, IBcral-

s'emp loient parfaitement pour e timbrage au ûtvum clc . u est évidt)nt qQ >am dcs n0ll _
moyen d'un nouyeaa procédé de broyage. veij es boîtes à écri

_
e de M;ll .j or) j contenrtnt

Trois machines à timbrer. Pa
f
ie.r c\ enveloppes , avec ini t ia les  ou chiffre

entrelace en couleur , esl un cliarinant
La maison s'esl mise en rapp ort avec nos | radeau de fin d'année.

du 4 dé cembre 1809.
Noms Résultat

des laitiers au crêmomètre
Senften , ' °/ o de crême
Ch. Geiser , H °/ 0 » »
Schcrtenlieb , 21 °/ 0 » »
Freïtag, JJ 

°/o » »
J Neiser , *2 % » »
Ve Schneider , l* °/0 » . 8

Direction de Police.

E X P ER T I S E  ME I_AIT



VENTE D'UNE BÏBLWTHÊQLE
composée d'ouvrages de droit et de juris-
prudence, 4e science, de philosophie et
de littérature moderne^ Voyages , ro-
mans , livres illustrés , collections de
j ournaux, etiî- , etc.

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

prudence, de législation et de doctrine
par Dailoz , ouvrage complèt et entièrement
neuf , 68 volumes , fr. 600.

Le droit civil français par Toullier , 1812,
lo vol. fr. 30.

Droit civil expliqué par Trop lorig, 9 vol .
fr 25.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture, 2me édition 18(55, 16 vol., ou*
vrage entièrement neuf. fr. 100.

Atlas Dufour relié , fr 50. .
Année scientifique, 12 vol. reliés, fr 24.
Année littéraire, 8 vol. f ,. 10.
Les 13 premières livraisons du Dictionnaire

de la langue française par E. LITTRÉ,
fr. <_ ..

Par la même occasion : . ;
2 casiers de bureau en sapin verni.
1 bergère en damas brun cap itonée.
1" garde feu en fonte.
2 paires grands rideaux en mousseline brodée
2 » petits » » »
Un assortiment de services en Ruolz.

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

* _ .  A vendre , deux garde-robes , 2 berces,
tables et tables de nuit  en sap in;  le lout neuf
et peint couleur noyer , à prix très-modérés.
S'adr. à Aug. Filzé, peintre, brasserie Vuille.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
A VEH_ _>It__ .

Une assez grande quanl i lé  de p ierre de
construction et de repus , qui pourraient s'en-
lever de suite est à vendre à bpn comp te chez
les soussi gnés, chez lesquels tés amateurs sont
priés de s'adresser. l '¦ ¦¦-,

Perrin , Paris et O, à Cormondrèche.

Au magasin de T1 PERRET
SUCC. DE VEUVE ROGNON

PLACE DES HALLES
Reçu un joli assoriimenl de corsets à des

prix avàïilageux, ainsi qu 'un j oli choix de fi-
chus et cravales , ganls d 'hiver , résilles , châles
tricotés ou sur commande , et laines à tricoter ,
assortiment de toiles de fil el coton ëcru et
blanchi. Flanelles couleurs el blanches , quel-
ques étoffes de robes de la saison dernière à
prix réduits , et de nouvelles reçues de 1res
bon goût. Etoffes pour deuil , caleçons et ca-
misoles en iricot , cache-nez flanelle et cache-
mire ¦¦: . " ,_ '

an lichen d'Islande coricenlj _ .
BONBON très-agréable, le plus efficace des pec-
toraux contre lagri ppe, lesrhiimes . louxop iniâ-
tre el les affeclions de poitr ine.  Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens. (H. 3.7 X )

Fabrique et commerce de pianos.
Lutz père et fils , successeurs de F. Fabian ,

rue dej s Terreaux _*, 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 à la vil le  el à la campagne , à
des prix avantageux ,

70. Chez Borel poélier fumiste , sentier de
l'Ecluse 4, des fourneaux portatifs en calellcs
depuis fr . 40.

71. A vendre faute de place, un bois de
lit avec paillasse à ressorts , à une personne ,
et un pup ilre de musicien. S'adr. au bureau
d'avis. „ 7,

72. A vendre un grand potager avec tous
ses accessoires , presque neuf , pouvant êlre
utilisé dans un hôtel ou une pension , un bil-
lard en bon élat , ancienne form e , cinq chai-
ses el un fauteuil  rembourrés en cri n ani-
mal ; une chiffonnière , une banque et sa vi-
trinê ,,un buffet de cuisine , le tout à des prix
très modérés. S'adr. rue du Temp le-neuf 24,
au premier.

. . 7-3 A vendre un li t  de campy . matelas à
deux personnes , et li terie.  S'adr. au bureau
d'avis. '" '¦' '

Obli gations Ville de Milan fr. 10
4 tirages par année , dont un le 16' décem-

bre courant Prix net pour I obli gation fr. 10
Lettres et argent franco. Exp édition conire
remboursement. Gustav e VERDAN ,

agent d'affaires , Neuchâlel.
Achète obli gations Ville de Neuchâtel. ;

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL

lia sœur endette (Woodbury farm. . Tra-
dui t  de l'ang lais par le traducteur des Colons
du Canada. I vol. in-18, fr 1»G0.

Hem-i le petit mousse et son oncle
Gilbert . Traduit de l'anglais. 1 vol. in-18 ,¦¦.!. , • • !, 00 cent.

-.«' --n.'- __al . Histoire d'un brahmane , par
Aug Glardon. 1 vol; in-12, fr. 3.

lies poëtes vaudois contemporains , par
A Vulliet. 1 vol. in-12 , fr 5.

Pape et Concile au XIXe siècle , par Fé-
lix Rungener , 1 vol in-12 , fr. 3.

%rie de Jean Cavalier, par F. Pt iaux ,
1 vol. in-12 , avec 12 gravures , fr. 1»30.

Le livre des conserve., ou recettes pour
pré parer et conserver les viandes etc., par
Jules Gouffé . , 1 vol. grand in-8" , illus-
tré , s fr . 10.

Almanach de Gotha pr. 1870, rel. fr. 6.
Suez Histoire de la jonction des deux mers,

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

bordes- Valmore. I vol. in-12, rel. tranches
dorées, fr. 3»50

lies os d'un aéant. Histoire familière du
gj obe terrestre avant les hommes par S. Hen-
ry Berthoud. 1 vol. in-8°, illustré , relié ,

fr 3-.50.
I_es chasseurs île girafes, par le ca-

p itaine Mayne-Reid Trad. de l'ang lais par
H. VVatlemare. I vol. in-12 , illustré , fr 2.

fi'école buissonnière, par Mad. Jeanne
Marcel. 1 vol. ia .it, illustré , fr. 2.

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

Tlie niikind word . By the author of
John Halifax , 2 vol (Taucîinitz ) fr 4.

Blatt fiir Blatt. Album d'O.-car Pletsch ,
colorié. 1 vol. in-4°, texte allemand , fr. 3»oÔ.

Almanaclis : Messager boiieux ' de Neu-
châlel — Almanach agricole — Bons Con-
seils — Bon messager de Lausanne — Berne
et Vevey, — Messager boiieux 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-
bolen - Kalender — Eid genôssische Natio-
nal Kalender —Illuslri i ter Familien Kalen-
der — Pil ger —- Sp innstube — Klop f an —
Guslâv-Adolts Kakender , etc.

Librairie Kisslincj
Cltefs d'œuvre de la peinture

italienne par P. Maniz , 1 vol. in folio re-
lié , fr 100.

lies arts au moyen-âge par ,P Lar
croix , 1 vol. grand in 8°, relié . '.. ' f r -  52

lies pierres précieuses, par Ram-
bosson. 1 vol. grand in-8., •",, fr. 8.

¦Sagacité des animaux. 1 . vol i n - 8",
relié , fr. 7

AIttiiiii.de la citasse illustrée , 1
vol. in-folio ' relié -'fr- S0.

PIÈCES A MUSIQUE
Jouant de 4 à 72 morceaux différents ,

parmi lesquelles se trouvent des chefs-
d'œuvre , avec accompagnement de cloches ,
tambours, carillons , voix célestes , mando-
lines , etc. En outre :

BOITES A MUSIQUE
jouan t de 2 à 12 airs.TI s_ n  t rou ve snus

toules les formes :, nécessaires, porte-ciga
res, cbalels sui. .es, albums de photogra-
phies , écrituires . boîtes à gants , presse-pa-
p ier , globes , étuis à ci gares, tabatières , boi-
tes à allumettes , poupées, labiés de travail.
Tout avec musi que : chaises jou ant lors-
qu 'on s'assied ; bouteilles jouant
lorsqu'on verse. Cont inuel lement  tou-
tes les nouveautés , chez

JT.-II. IIEI-IiElt, à -Berne.
Rien de mieux pour cadeaux" de

Noël et de Nouvel-an.
Toute commande est servie de suite.

Prix courants exp édiés franco. Ré paration
d'articles défectueux. Les personnes qui
s'adressent directement sont seules as- '
surées d'obtenir les véritables œuvres de
Heller.

LIBRAIRIE GENERALE
de J. Sandoz

A NEUCHATEL. ,
Un frère adoptif . par Mlle S. Vincent,

fr. .
.Lettres de mon moulin par Âl pli

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

enfants , par une mère, 1 vol in-îz, illustré ,
fr l» -0

Hymnes et' cantiques. Poésies reli-
gieuses par E. Filhol , 1 vol. in .12, fr 2.

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

Nos fils par J. Michelet , 1 vol. in-12 ,
fi'73»c -.

Iiettres d'un marin à sa famille , par
le Dr J -Ch. Coquerel , 1 vol. in-12 , lr. 3»?.0.

JACQUES ULLMANN
rue du Seyon G , et Grand rue 9 , a cote de

M Berger , pâtissier.
Grand choix de lap is de lils blancs , à deux

personnes , façon tricots , à fr. 8»b0.
Couvertures de lits blanches, en molleto n

et colon , depuis fr. t .»30. ;- - . v
Couvertures grises laine , depu is fr. o»7o.
' • Affaires exceptionnelles ;
"Un grand lot pop elinetie en toutes nuances

pour robes , très forte , à fr t»2o l'aune , va-
lan t  fr _ . Popeline pure laine à fr. 2 l'aune.

Toujou rs bien assorti en bonne cretonne
el schirling, sans apprêt.

6rj . On oflre u vendre : 1° Le Dictionnaire
de la conversation et de la lecture , par une
société île savants el de gens de lettres , sous
la direction de M. W. Duckelt en 16 tomes.

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

5° Les œuvres comp lètes de J.-J. Rousseau,
en "4 tomes: S'adr. au bureau d'avis.

M
tne MA77 _ _ NI se recommande au pu-

l .lA _ l & U I _ l  blic , pour achat et ven-
te de meubles d'occasion ,, hab illements , l in-
gerie et literie , etc. Elle est en ce moment
très-bien assortie en meubles et habillements.

Elle profite de cette circonstance pour an-
noncer qu 'il y a.cliez elle un t a i l leur  qui  se
recommande au pub lic pour aller cn journées
à un prix très-modéré. Pour les renseigne-
ments, s'adresser rue des Ghavann es 19.

S E UL E W ÉDfl I LITD ÉC E R N É E
~

A UX PlçTORR UX
à l'cxposili > _ universelle de Pans 1S5 5.

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

__ ___.<_• _ •_ >

LIQUIDATION
MAGASIN LEBET - ROY

A VENDRE,

PLACE DU MARCHE
Nous nous permettons de rapp eler encore

une fois cet hiver à tous ceux qui nous ont
honorés de leur confiance , en vena nt  visiter
noire magasin bien assorti encore en articles
pour robes , que nous ne négligerons rierr
pour les satisfaire , tant  par la modicité de nos
prix de li qui dation , que par la qu al i té  des
marchandises qui ne laissent rien s désirer ,
afin que la bonne el ancienne clientèle du
magasin , soit à même de conserver un bon
souvenir de ceux qui se feront un plaisir de
les servir en amis.

Librairi e A .-G. Berthoud
successeur de 3. Gerster.

E_ange, UtbeSwerB*.. Des alten Testa-
ment XVII Theil. Derprophet Danie l, von Dr

O. Zockler , fr. 3.
I.e monde des Alpes par F. de Tschu-

di , 2me édition illustrée par Georgy et Ritl-
meyer. Traduction de O. Bourri t .  Un magni-
fique volume grand in-8°, * fr. 12

.Histoire de la création par A Bur-
meister , traduit  par Maunas ; un beau vol.
in-8", fr. 10.

ï.ettres d'un -marin à sa famille pur
le Dr J. -Ch. Coquerel . fr. 3» 50.

Juliette la noiraude ; conte pour les
enf;>nts , par une mère, fr. 1»50.

__e matérialisme contemporain .
par J. Clainageran , 53 c.

Lettres de mon moulin ; par Al p.
Daudet , fr. S.

Histoire Sainte , comprenant l'Ancien
et le Nouveau Tesi^nx-nt , . par M. l'abbé de
Meissas. Vi gnette s par Gérard Séguin, fr 8.

Romain __ < * '«..» _ s par H. Malo't , illus-
tré par E Bavard , fr (i .

Un frère adoptif ; par Mlle S. Vin-
cent , ¦;,; fr. 3.

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

Almanach de Gotlia , 1870, fr. 0.

Le soussigné profile' de ce temps humide
pour rappele r à sa nombreuse clientèle el au
public en général , qu 'on trouve chez lui de
l'excellente graisse de Russie à un prix avan-
tageux , propre 'i 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. publ ic pour ce qui
concerne son état ,, et se charge ,de faire sur
mesure toules chaussures pour hiver. S'adr ,
à Edouard Gœser, cordonnier , rue St-Maurice,
n" l_,

GRAISSE DE RUSSIE.

Les' -Tiâtaigncs et' tnarrons sont arrives
81. A vendre » une chèvre de fontaine en

roc, hauteur totale 6 et demi pieds , épaisseur
1 el demi p ied ; celte pièce est garantie saine;
on fait observer qj i .Heiest dépourvue de cha-
piteau. S'adr. à 'H. Banderet , à Colombier.

82. À vendre, à bon compte , une très-bon-
ne machine à percer el couper les balanciers
compensés ; pour la voir et le prix ,, s'adresser
à M. Fritz Auberson , à Cortaillod , chargé de
la vendre.

Magasin Quinche.
Choucroute de Strasbourg : — Farine el

semoule de maïs. — Gros blé grue pour po-
tages. —- Morue , harengs verts et secs. —
Anchois au sel et à l 'hui le  — Pickles Cur-
rie et différentes antres conserves anglaises.
— Oranges nouvelles à 10 c. pièce.

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

Et toujo urs du vin d'Alicante pour les
personnes faibles. Sirop de gomme en chopi-
nes, et sous peu de jours un nouvel assorii-
menl d'épongés fines , surfines et ordinaires

19. A vendre , 7 a 800 p ieds fumier dë~va-
che, chez Jacob Maffli , à Engollon7

Reçu au magasin ZIMMERMANN



EXTRAIT DE VIANDE LIEBIC.
Fabriqué à FRAY-BENTOS ̂ Amérique du Sud) .

'r '!"! 1
., ; 1 

. 7 ? .;. COMPAGNIE LIEBIG . LONDRES
., . . G-raiide économie pour les ménagres

Préparation de Bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande fraîche. — Amélio-
ration .de Potages , Sauces, Ragoûts , Légumes , etc.

f orti f iant excellent pour malade s et Convalescents.
Deux médailles d'or , Paris 1867 — Médailles d'or, Havre 1868.
• . ¦ ' ¦.. .... • _ __ ; :iu- v7 . . .,. ;. 7 ;_ •; -. 'l-'L

'iPrix dé détail pour toute la Suisse *
Pot de ï- liv. ang f. Pot dé (j_ liv. aôgl. Pot dé */ 4 liv an£l . Pot de '/8 'liv - an _ L

à f r, 12»— ¦¦;:  -._ à.fr. 6»25 , . ... à fr. 3»50 à f _ .  l'*90

. AV *S
En présence de la mise en vente d'une foule de produits  prétendus similaires an VÉRITABLE

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG , la Compagnie Liebi g croit devoir appeler l'attention spéciale du
pub lic , sur sa marqué 'de fabrique et elle l'eugage; A exi ger sur tous les pots , comme preuve
d'authenticité du produit ,  la signature de Messieurs les professeurs baron J USTUS VON LIEBIG et
Dr M AX , VON PETTENKOFER. . ' ' ,

j  , —¦=— ___a__a_r__r
En venle chez les p rincipaux Marchands de Comestibles, Droguistes , Ep iciers et Phai,maciens _

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
M. Heruiiinn WEBER , BALE ; Messieurs WEBER et AL D INGER , Z L 'K l .H  et St-GALL

" 'Maiwoiis à <j_enèv«.. l.&u-iaiiiic «_k Vevey

A LA VILLE DE PARIS
1 Pôttr 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 en nouveautés anglaises el françaises pour vêlements sur mesure

Assortiment complet de robes de chambre
Spécialité de chemises, faux-cqls , cravates et «ache-nez

-. . , . . ' . .... . Grand choix de vêtements pour ca téchumènes
Rue de l'Hôp ital , à côté k sons Tliôtcl du Faucon , , ; '

<sggpï|L Machines à coudre originales /^^K

f'^
^flgÉ-à DE NEW-YORK. ^^^^/a. - . 'La simplicité ,,la solidité , la supériorité de ces machines leur ont valu une]réputalion uni-
verselle . ¦ ; . • '.' ' ; ¦¦'¦'. ¦¦ ¦ . ¦ -. < ' • '"

Une preuve pal pable et incontestable que ces machines sont d'une excellence toute par-
t iculière , est qu 'elles ont élé cop iées et imitées par p lusieurs fabri ques Poiïr avoir les ' vérita-
blés SINGER , on est pfié d'exi ger la maïque de fabri que ci''dessus , qui est toujours posée sur
chaque machine sortant des ateliers de la maison SINGER de New-York ,' el 'de s'adresser à
MM. Bourquin et Béguin, rue de l'Hôpital 19, à Neuchâtel, seuls représentants
pour le daitton. • ¦ ¦ ;

PS. Toutes les aulres machines indi quées sous Je nom de système Singer, soiït des
contrefaçons. : . . '. r . , .¦¦! " '" ¦' •: -î f J / ¦ . ;'

, ¦*"" AVIS AUX . FUMEURS . _ $¦*.'. '. .
JULES . ALLOTON, RUE DE L'HÔPITAL, NEUCHATEL

Liquidation à prix réduits des articles suivants :
. Pi pes èt porle ci gares écume de mer. . . .

' ' , Pi pes bruyère merisier et antres ' .. ¦' ! , 7. . . .. . _ ..
.., , Un joli choix de porle-monnaie , étuis à cigares, blagues à tabac, etc. y.porcelaines et

chinoiseries pour fumeurs , le tout très propre à êlre donné pour étrennes. 77

1° de J. Rauschenbach à Schafl'house; (médaille obtenue à l' exposition de Paris
' ; ' 7 4«67)7 ¦. ' ¦¦' .

_°. de Âeschlimann ?i Thoune ; (même système que ceux de Frey à Glockenthal).
Dépôl chez MM. JT. -tt. «armai*, et Clottu , faubourg du Lac 27.

fiUE DES MOUL INS .' N° 18
Grand assortiment d'environ 40 . 0(10 objets de quincaillerie et jo uets d'enfants pour Noël

et nouvel-an , h des prix très avantageux
Le propriétaire de ce magasin invi te  le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il y

trouvera tout  à sa convenance

J.-CH. SCHMIDT
PELLETIEE-BANDAGISTE

Place du Marché, à Neuchâtel
• '¦¦¦ Vient de recevoir un nouvel envoi de 

^

^_r_^_m SEMELLES DE SANTÉ ¦&&&&»
(l^^SplEJ^â1 déj à si favorablement connues des personnes atte intes 

^^ffi^i^W
Wffy IPl ,]c la poulie ou de rhumatisme et de celles qui ont une |̂ ffiK|»

. , _ , _ ., „ . fol'te lr!ins Piral ion anx P ieds ' prix (le la p-
aire ' 

fr 1 C' P§ffi|i?«f
\y4^-j  ̂

_D_ ĵa fr. _»80 pour trois paires K^ffil|_lw
WKf M Le même vient de recevoir d'une des meilleures fa- i'(W|w
M % §A briques d 'Ang leterre un nouvel assortiment de 

ËrasOy

B H" BAS-VARICES ÉLAST IQUES A JOUR ¦
'M-^Ŵ Ê ' 

Varices , engorgements , entorses, foulures, lË|li§ ^MM ifl fractures des membres. -etc "̂ BM S M Dans le même magasin , grand assoriimenl de pelle- K«|j
O bnffl_ terics, manchons , pèlerines , victorin es , collets ronds, »||M
ïl W r W  manchettes , cols russes, chancelières , descentes de l i ts , «Wffl
« HL W . ants fourrés pour messieurs el garçons , chapeaux fie »»W
H !£__ _§_ _ feutre soup les et apprêtés , casquettes en toul genre , ban- «g»
W W m  daees , bretelles et j arretière- élasti ques , caleçons en ¦»

M i  ET neaû 'de chamnik. U s e  recommande pour tous les ou- WM
H K3Q vrapes de son éta l ,  princi pa lement pour la moulur e de ggM
Jf r i" ' tons les ouvrages cîe broder ie et garanti t  la propreté et MM ,

M k^ML, ' la solidi té  de son t r avai l  et les prix les plus modiques. 
^

ŒM
H (É% rN^ _ Son ,,l!,?'isin est toujours maison de Mme Meuron-favre

^^^gpUl '«îBe^&iO Jjlç place du Marché n° o 9B_mŴ

mim Fabrique de parapluies et ombrelles 1
jr. mMmiMi:- . - ¦¦. .

Rue de l'Ancien -Hôtel -Ic- .ille, à côté du magasin de Madame Jeanfavre
A honneur d' annoncer à sa bonne clientèle , ainsi qu _ u public en général , q»^ nf ™  li-

quidat ion et au 40 pour cent de rabais , tous les tap is kj '̂ ne 
qu .l a. en n, 

gasin .̂ ,r
dusieurs pièces tapis Bmxelles pour parquet , première qualité tnp .s moqu^ Ue , g auj  .m -

lieux de chambre en tons genre' t.^s ffeutre qualité première , tapi- de tabl e en tons ge re_ .

Grand choix de parap luies en soie en lout uenre , spécialité de parap luies anglais et tian-

cais , salin croisé , soie et alpaca , solidité garantie. , ... ', „ ,„ \,orÇ 
Bien assorli en couvertures de laine blanche et couleur pour lits , couverture pou r ber-

ceaux et de voyage, gileis . camisoles et caleçons en laine et en coton r«'«
^dames, un joli choix de j upons en laine el en colon. Chemises de flanelle , articles de voyage

fins et autres. Un solde d'articles de voyage au grand rabais.

Au magasin de parfum erie

M m. LANDRY COIFFEUR
F.ÙË 'DUiâÈVbN 3. ; ;v

i • _ ¦ 
_ •' '. ¦ : ... 4 :_

Reçu un très-grand choix de parfumerie fine , savons et articles de toilette des meilleures
fabri ques de Paris Spécialité, l-tin «les Fées préparée par Mâ'd. Sai-ah Félix , pro -
dui t  reconnu ne laissant rien à désirer pour la jeunesse ..perpétuelle <Jes cheveux et de la bar-
be, lie M-roiuatogèiie, teinture par excellence pour teindre les cheveux en toutes n u a n -
ces' "sans' "danger ni m au valse odeur. Tiiiaigre «le Uiill- . Produit  du «loetean* Alain,
poii_ _rkai_e contre l e p ityriasis du cuir chevelu. Pommiide à1 la moelle de bœuf pure , au quin i -
ne et au q u i n q u i n a  Crèmes duchesses extrafines , pommade hongroise grands et petits modè-
les. Savon-; au suc de la i tue  à .. et 7 francs la boîte. Périséi-j -môi, parfu m diï Lys des 'Vallées ,
vendu mahvtennnt  sans emballage. Eau de Boiot et poudres dentifrices. Véritable poudre den •
tif 'rice chinoise', à f r . iii .0 la douzaine de paquets

Brosserie anglaise et française , pei gnes et pei griettes , d'écaillé , '3'ivpire , 'corne d'Irlande et
de buffle , dé catuitehonc et de buis. R«soirs et cuirs à rasoirs garantis.

Ouvrages en cheveux de tous genres , et salon sp écial pou r la Coiffure de dàmes7 '
P.vmmades fines , cold cream , et hui le  de noisette h vendre au détail ,;

ULLMANN - WURMSER
7 rue de l'Hôpital ÎO

foujouis  assorti en duve t  fin \ n i a n t  fr. 5 la l ivre  à fr 3»40, sarcenel et coutil pour lit.
Le magnsin se trouve des ruieux-assorti.eft robes nouveauté , u n^es e,t façonnées , depuis

1 franc l'aime , mitaine un i  _ l ; _ açoniié , fil . f i l , t.ès-re 'commandahle ^ pour œuvre de charité ,
peluche blanche et couleur , flanelle ; pour j npçuis, grand choix de flanelle de sanié , lisse et
croisée à fr. _ »30 l'aune , valni.t fr. ônSO. Ijn iol de 800 aunes flanelle pour chemises , pure
laine , toute nuance , au bas prix de fr. 2 l 'àune , draperie noire el façonnée , mi la in e  pour
hommes. Châles tap is cari és el long, id deuil , couverlures de li t  de fr. G à fr. 20 Couvertu-
res la ine , descentes de lit , Ioile de fil et coton , nappage , essuie-mains et linge de cuisine.
' Spéc ialité de chemises de flanelle , faux-cots; cravates et foulards pour cachenez.

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

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

Confection sur commande de toutes espèces de chemises, gileis de flanelle , ca-
leçons, -etc.

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


