
VENTE D'IMMEUBLES
Le mardi 4 janvier prochain, dès les

¦7 h. du soir , dans la salle d'auberge de l'Ai-
gle à Corcelles , l'hoirie Schonffclberger 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 , conlenant 1 pose, 0 perche , 1 pied ,
joute cle vent la vieille route , de bise la nou-
velle route , de joran le cit. DeBrot , d'uberre
Colin-Vaucher.

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

3" Un dit à Bouillerin, conlenant 2 po-
ses, "i percbes , joute cle vent J.-J. Perrin , de
bise .. .. Paris, cle joran Alex. Gauthey et d'u-
berre le dit.

A" Un dit du Closel , contenant 1 pose ô
perches 12 p ieds , joute de vent un chemin ,
de bise Colin-Vaucher , de joran demoiselle
Py et d'uberre Victor Clerc.

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

0° Un dit, le champ rond, contenant i
pose 0 perche 2 p iéU s, joute de vent un che-
min , de joran la route cantonale , de bise un
sentier et d'uberre l'ancien Frochet et au Ires

7° Un dit à Cudret, contenant ô poses A
perches A pieds , joute cle vent un chemin , de
bise un chemin , de joran la veuve Nicole et
d'uberre Benoit Béguin.

8° Un max de champ dit au grand Ver-
net, cont. S poses A perches 10 pieds , joute
de vent la route cantonale , des trois autres cô-
tés divers particuliers. Ce dernier lot pourra
être divisé en plusieurs parcelles.

Pour les condition s cle la vente , s'adr. au
notaire Baillot , à Boudry, ou au cit. Barrelet
à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
L'inspecteur des forêts de la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères , dans la forê t
de Serroue , lundi 20 décembre , à 10 h. du
matin :

8o billons de sapin ,
20 demi-toises mosets.

Rendez-vous à Pierre -gelée , maison du
garde.

1. En exécution de l' article S de la loi fo-
restière , un concours est ouvert pour les deux
p laces suivantes :

1° D'Inspecteur général des forêts du can-
ton.

2° D'Inspecteur des forêts et domaines de
l'Etat.

Adresser les offres de service à la chancel-
lerie d'étal , d'ici au 31 décembre courant

2. Tous les créanciers des masses eu fail-
lite :

1° Du ciloyen Ul ysse Bonjour-Monmer ,
de Lignières , naguères fabricant d'échappe-
ments à Beau-Rivage près la Coudre ;

2" Du ciloyen Henri Pointet , de Vernéaz ,
cultivateur domicilié à Combes , près le Lan-
deron , sont assignés à comparaître devant le
tribunal  qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le lundi 27 dé-
cembre 1869, à 9 heures du malin , pour
suivre aux errements de ces faillites .

3. Faillite de Joseph Rossi , maçon à Neu-
châlel , d'où il est parti clandes tinement. Le
juge de paix de Neucliâtel invite les créanciers
de Josep h Rossi : 1" à faire inscrire leurs ti-
tres el réclamations au greffe de la just ice de
paix de Neuchâlel , depuis le vendredi 17 dé-
cembre 1809, au samedi 13 jan vier 1870 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir ; 2° à se
présenter à l'hôtel-de-ville cle Neuchâlel , salle
de la justice de pai x, le mardi 18 j anvier 1870,
à 9 heures du matin , pour assister à la li qui-
dation.

A. Bénéfice d'inventaire du citoyen Frédé-
ric Rolhen , marchand de bois , demeurant à
la Brévine , décédé à Dijon le 29 novembre
1869. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la j ustice de paix de la Brévine , depuis le I b'
décembre 1869, jusqu 'au jeudi 13 janvie r 1870,
inclus!vementjà S heuresîdu soir La li quidation
s'ouvrira à la Brévine , le vendredi 14 jan vier
1870, à 10 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.
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M ' i i : 
Ami l amhpfot col 'lJonnie r , marchand deMil LaniDeiei chaussures , rue des Mou-lins rr k , fait savoir à l'honorable public et àsa clientèle cn particulier , que son magasi n
est pourvu d'un beau choix de chaussures ,telles que bo llines napolitaines à vis , pourhommes , syslème Dt ipuis ; bottines pour da-mes et garçons , fortes chaussures pour hom-
mes sur commande , napolitaine s, et d'un beau
choix de chaussures pour fillettes et enfants.
Gomme du passé , il se charge de tous les ou-vrages sur command e. A près le nouvel-an ,on ne le trouv era plus au marché.

19 A REMETTRE , incessamment , lasuite d'un magasin d'aunages bien achalandé ,à des conditions favorables . S'adr., franco
posle restante , aux initiale s C. X. A'.

FAUTËTË"PLACE , à vendre un canap éet six chaises , à très-bon compte. S'adr. rue
du Bassin , n° 6, au premier.

ATTENTION ! A vendre , chez J. Pascalin ,serrurier à Colombier , un potager de \t à 15
personnes , avec caisse à eau , ayant très-peu
servi.
MF* Chez Mad. veuve Zirnguiebel , rue du
Château 3 , à vendre des livres propres à être
donnés comme cadeaux de NOUV EL-AN , à de
jeunes enfants.

Epicerie Marie Jeanfavre
liattes nouvelles.

À Li CHAPELLERIE HÈCHÎKER
RUE DU SEYON.

Reçu à l'occasion des fêtes un grand choix
de chapeaux en feulre , soie el étoffe , dans les
formes les plus nouvelles.

Bonnets en velours et en fourrure , cha-
peaux et loques pour enfants.

Plumes, fleurs , rubans , astrakan noir el en
couleur , etc.

¦12. On pourra se procurer des sapins
pour la fête «le IVoël , à partir de lundi
20 décembre chez l'Inspecieur des forêls de la
commune , Faubourg , 12

IMGâSIN DE COMESTIBLES
DE CHAULES SEINET

rué «les Epancheurs 5, ÏUctienâtel
Reçu un nouvel envoi de terrines de foies

gras truffés de Strasbourg , caviar de l'Oural ,
salamis nouveau , Champagne français , pre-
mière qualilé ; dattes au détail el en boites
d'une livre , pistaches, oranges , citrons , légu-
mes frais et en conserves ; bien assorti en vo-
lailles de la Bresse, dindes , chapons , poular-
des, oies , canards , gibier , marée , huîtres fraî-
ches d'Oslende el poissons du lac.

Il recommande aux personne s qui voudront
bien l'honorer de leurs commandes , pour les
dîners de nouvel-an , de se faire inscrire le
plus possible à l'avance , afin de pouvoir les
servir suivant leurs désirs.

HT VÉLOCIPÈDES TS
! ! ! nouveau genre, fer et acier ! ! !

pouvant à volonté se transformer en 2 el 3
roues, vendus sur commande au prix de fa-
bri que. S'adr. à Charles Egger . rue cle
Lausanne , à Fribourg. (H. 769 X).

Librairie de Paul Neff à Stuttgart.

POÉSIES
PAR

EUGÈNE BOREL
professeur de langue française au Gymnase

supérieur et à l 'Institution royale de Catherine
à Stuttgart.

Pensées élevées, pureté de sty le , accents
véritablement poéti ques , telles sont les
qualités de ces poésies , tantôt graves ,
tantôt gracieuses , toujours émues , où l'au-
teur a répandu son âme enthousiaste du
beau et du bien.

Prix rel., richement doré fr. 3»S0
avec photogra p hie , |

chez J. Sandoz, libr., à Neuchâtel.
M. Borel, ori ginaire de la Suisse fran-

çaise (Neuchâtel) est également l'auteur
d'une grammaire française à l'usage des
Allemands , qui jouit d'une réputation mé-
ritée et que treize éditions successives re-
commandent avantageusement àl'attention

I publi que.

16. Vente de gré à gré à la brasserie du
Port , lundi le 20 jusqu 'au 23, plusieurs bois
de lits, canapés, chaises en tous genres , tables
de toute espèce, plusieurs armoires , bancs,
tabourets , pendule , coffre , matelas , literie ,
habillements d'homme et de femme , verres à
chope fédérale et plusieurs tonneaux , batterie
de cuisine et autres articles trop long à dé-
tailler.

paix DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. Ja li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 e.
Prix des annonces de l'étranger , (-non canl.) 13 c.

; Les annonces se paient comptant ou par remb' .
j Les annonces pour le n" du mercredi sont
i reçues jusqu 'au mardi à midi , colles pour le
I samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

I

PRIX DE L'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).

, pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 6»-
< . expéd. franco par la poste • 7»—
j Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 8.50
l > par la poste , franco « *»-
! Pour 3 mois , • ' * ' 2»2S
J On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du i

(
Temp le-neuf , n°3, à Neucbltel , et dans tous
les bureaux de posle 

K. A vendre ou à louer de suite , une mai-
son rurale avec verger, située à Gorg ier. Pour
les condi t ions et rensei gnements , s'adresser à
François Lambert-Baillod , au dit lieu.

(i lie vendredi 9A décembre
IS61> , mesdames sœurs Beaujon à Auver-
nier exposeront en vente à la minute , à l'hô-
tel des XIII vantons à Peseux, dès
7 heures du soir , les immeubles suivants :

A) Rière Auvernier.
1° Une vigne aux Tires, d'environ 1 */ 5 ou-

vrier , jout ant de vent M. Henri Preud'hom-
me, de bise M. Phili ppe Menélrey , d'uberre
l'hoirie Bouvier par un sentier public , et de
joran l'hoirie de Jean-Pierre Berruez.

2° Une dite au même lieu , d'environ 1 lL
ouvrier , jou tant de vent l'ancien chemin de
Peseux à Auvernier , de joran la voie ferrée
et le pied du talus de la nouvelle route reliant
ces deux localités, de bise un ruau , et d'uberre
M. Henri Bourquin.

B) Rière Peseux.
\ • Une vi gne à Viouléry , d'environ 1 ou-

vrier , joutant de vent M. Dothaux , d'uberre
le chemin de fer du Jura Industriel , de bise
M. Clovis Roulet et de jora n Mad. Bouvier-
Py.

2° Une d ie  au même lieu , d'environ I ou-
vrier , joûlant de vent et d'uberre l'hoirie Bur-
nier , cie bise la veuve de Bod. Schumacher et
de joran Pierre Wenker.

Pour d'ultérieurs rensei gnements , s'adres-
ser au notaire Boulet , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDEE.

9. A vendre , très-bon marché , une redin-
gote pouvant servir à un catéchumène . S'a-
dresser rue du Temple-neuf 22, au 1er.

¦10. A vendre à un prix raisonnable , deux
toilettes-commodes neuves, rue de l'In-
dustrie 3, au rez-de-chaussée. Le même de-
mande un apprenti honnête , à de favora-
bles conditions ; il se recommande pour tons
les ouvrages en meubles neufs, ainsi que pour
réparations.

A VENDEE

Mad. veuve Gabere l confiseur annonce au
public de la ville et de la campagne , qu 'elle,
aura comme les années précédentes des biscô-
mes tendres diis de Boudry, ainsi que de bous
biscômes de Berne et de Bàle. On y trouvera
aussi un joli choix de bonbons pour Noël et
Nouvel-an. Elle prie bien les personnes , qui
veulent l'honorer de leur confiance , de ne pas
trop larder à faire leurs commandes , sur tout
ce qui  concerne son état .

Biscômes.

Liiez J. Chevallier tourneur -mécanicien ,
rue des Epancheurs n° 11 . reçu un assortiment
comp let de bonnes machines n coudre , depuis
fiO francs à 330 pour tous métiers et familles.
Prix avantageux, garantie , apprentissage gra-
tuit .  Plus un choix «le Jolis ancs en
peau à serrure pour dames et fill ettes , vendus
à très-bon marché. Encore quel ques rouets
a fller perfectionnés ; articles tournés pour
étrennes. Une cinquantaine de bouteilles
vieux et très-h<»n Ma J si g a et muscat
d'Espagne à lr 2»50 la bouteille.

Il conlinue , en y mettant tousses soins , les
ré parations cle machines à coudre et outils
d'horlogers , et tous les ouvrages de son art.

23. A vendre des Horloges cle la forêt-
Noire avec des coucous , de plusieurs gran-
deurs à des prix réduits. S'adr à Jean Pfalf ,
rue des Moulins 38, au second.

20 A vendre un poiager de moyenne gran-
deur , très-bien conservé. S'adr. an magasin
de fer J. -B. Garraux , faubourg du lac.

27. A vendre , du miel d'automne en ca-
pots et coulé. S'adr. rue de l'Hôp ital i 1 , au
premier.

28. A vendre une bonne machine h coudre
ponr tailleuse ou ling ère. S'adr. à Lina Chau-
tems, ling ère à Peseux.

Machines à coudre



L'association coopérative des ouvriers tailleurs
RUE P U R R Y  6, N E U C H A T E L

Informe l'honorable public que tous les articles achetés dans leur magasin ,
comme cadeaux de Nouvel-an , peuvent être échang és pendant le mois de janvier.

Grand assorliment d'étoffes anglaises et françaises haute nouveauté , pour ha-
billements complets et robes de chambre.

Spécialilé de faux-cols , cravates , chemises , caleçons et cachemire ; le lout à
des prix très modérés .

Acîiille Morigi
FONDEUR D'ÉTAIN

BUE MES CJ1AVAWK.ES S
Prévient l 'honorable public que pour la sai-

son d 'hiver  il est pour vu d' un bel assortiment
de : Boules à eau chaude , pour lils , salons et
voitures , ainsi que cruelles avec bouchon à
vis. Grand choix de soup ières , plais , assiettes ,
théières el services de table, lampes à vis pour
hui le  et pétrole , seringues cle lous les nos ven-
dues garanties, système le plus simp le et le
p lus prati que.

Refonte de la vi eille vaisselle d'étain pour
la remettre à neuf. Etamage solide et soigné
tous les jours , ré paration sur étain , métal an-
glais , cristal cl porcelaine.

Achat et échange de vieil étain
Pour polisseuses d' acier et de roues , limes

en zinc garanties et à un prix déliant toute
concurrence. '

Epicerie Marie Jcanfavre
Biscômes de Berne et biscômes aux noiset-

tes Les commandes de Noël et Nouvel-an se-
ront exécutées au mieux

Un beau choix de boug ies de Noël , à des
prix Irès -avatilageiix.

Oranges à 80 c , f. i »20 2 et 2»20 1a douz.

fjaS"" Du 12 au 18 courant , on offre à ven-
dre en bloc ou par lots d'an moins 12 bou-
teilles , de bons vins rouge et blanc du pays ,
provenant d'un botueiHer garni des meilleurs
vins depuis 184-6. S'adresser au notaire Dar-
del , rue du Musée.

successeur deJ. Gerster .
Petite revue neuchâteloise. Cro-

quis rimes, charmante fantaisie , avec dessins.
fr 2» 50.

Contemplations scientifiques, par
Camille Flammar ion , fV 3»50.

•lava , Ssani, Canton. Voyage autour
du monde par le comte de Beauvo ir , fr. i.

Scènes «l'enfanee et de jeunesse , par
Mad. E. do Pressensé, fr. 2»30.

lies colons «lu» Canada , par le cap i-
taine Marryat , traduit  de l'ang lais , ôme édi-
tion , fr. 5» 50.

lie vœw «l'Ellen ou l 'influence de la fa-
mil le , par Grâce Aqui lar ; 2 vol fr. 4.

Hymnes et canti«|Mes. Poésies reli-
gieuses , par E. Filhoi, 2 vol. fr. 4.

Projet aie dissolution de l'Eg lise ré-
formée de Paris , par .l. Pédezert , 30 c.

Almnnneh de la libre conscience , 50 c.
Almannch de l 'Union protestanie libé-

rale , 13 c.
ITjes merveilles «Se Fa science ou

descri pti on populaire des invent ions  moder-
nes, par L. Figuier , Tome IV , fr. 10.

C»ran«8viE5e. Cent proverbes. Nouvelle
édition revue et augmentée par M. Qnitar d ,

fr. 15.
tSrnndville. Petites misères de la vie

h u m a i n e , par Obi Nick . fr. 15.

Au magasin d instruments de musique
DE L. KURZ , RUE DU COQ D'INDE , 9,
On trouve toujours pour la vente et la loca-

tion , ainsi que contre échange , un grand
assorliment de p ianos  de Bechstein et
Schwecbten à Berlin ;  Pleyel , Kriegelstein ,
Dietrich , Bord et Tranchant , à Paris ; de
Trost et Comp., et Kolliker et Crarnmer à Zu-
rich. Tous les instruments sont garantis et ont
élé choisis par lui-même dans les fabri ques.

De plus , un grand assorliment de violons,
arclieis , étuis, diapasons et autres
fournitures.

Librairie A .-G. Berthoud
A NEUCHATEL

Almanach de la République et canton de
Neuchâtel pour 1870. Prix 30 cent. 

Le magasin de musique
des sœurs Lehmann , rue de l'Hôpital , est des
mieux assorti en nouveautés musicales pour
tous les degrés de difficulté

Toutes les œuvres classi ques et partitions
d'opéras à 2 et à A mains , en éditions bon
marché, fournitures pour violon. Abonne-
ments à toute époque de l'année.

Au magasin d'Henri Gacond
RUE DU SEYON

Joli choix de bougies pour arbres de Noël.
Oranges à o, 10, 15 et 30 cent, la pièce.
Vins fins de Madère, Xérès, Porto, Mar-

sala , Malaga , Grenade, Muscat , etc., etc.
Biscômes de Berne lre qualité ; les per-

sonnes qui  cn désirent des grands , sont priées
tle donner leurs commandes.

Magasin Quinclie
sur commande :

POISSON , VOLAILLE S GIBIER
Les personnes qui  ont l ' int ention de faire

venir quel qu 'un de ces articles pour le nou-
vel-an , sont priées de le faire un peu à l'a-
vance, afin d'éviler les nombreux refu s de
l' année .passée

Magasin veuve Lucien Petitpierre ,
13, raie «les Moulins.

Pour Noël et Nouvel-an , reçu un grand
choix de JOUETS DE NCRIMBEHO à des prix exces-
sivement bas. — Au même magasin , pois et
haricots à la garantie , fruits  secs , amidon
pur froment — En u cle Cologne double d'Al-
lemagne à 73 cenlimes le flacon.

34 Au magasin de Ch. Basset , rue des
Epancheurs , assorliment de chaussures d'hi-
ver , choix comp let de gilets de voyage , cami-
soles, caleçons en laine , coton el flanelle.

Lingerie assortie, laines el coton à
tricoter et à broder , gants de peau , mouchoirs
de poche fil et colon; paniers fins , cadres et
albums photographiques ; ainsi que les arti-
cles concernant la quinca i l ler ie , mercerie. Les
j ouels d'enfanls  seront déballés.

Le magasin de F. Rœthlisberger
RUE SAINT-MAURICE ,

Est bien assorti en lampes modérateur ,
garanties.

Chaufferettes Stocker en cuivre jaune , avec
combuslible.

Cbaufié p ieds de toules grandeurs.
Fers à braise.
Réchauds de table et bouilloires.
Théière s et cafetières en métal anglais.
Boites à râper le sucre. Le tout de première

quali lé.

LE 'JTS&IOIMUPEÎE (u° -1 et 2).
LES VRAIS AMIS (n" 3 et 4).

Ces volumes sont en vente chez les princi-
paux libraires de la Suisse romande et chez
l'au teur , qui  regrette de tromper l'attente cle
ses jeunes lecteurs et lectrices en ne faisant pas
p araître pour Noël son 5° volume. Elle espère
répondre plus tard aux nombreuses lettres qui
réclament la suite des récits précédents par
un nouveau livre annoncé en 1870, sous le
litre : An revoir î L'auteur sera reconnais-
sante si , comme les années passées, quel ques
personnes bienveillantes viennent à son aide
pour répandre gratuitement de ses livres à des
enfanls pauvres , soit dans leur famille , soit
dans les établissements de bienfaisance qui
nous entourent.

Marie GALLOT, diaconesse.

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux éditeur ,

M"° Agry, place des Halles , n°8, maison
de M de Montmol l in , est très-bien assortie de
tous les arlicles d'hiver : tels que lainages , cha-
peaux coup és, chapeaux ronds, ganls de toute
façon , jupo ns  tricotés à la main , capots , etc.
Lingerie , corsets, el quanti lé  d'autres articles
à 'des prix très-modérés .

BISCOMES.
Auguste SÎJTFIÎB, épicerie , Grand'-

Bue, 10 (ancien magasin Perroset) , reçoit
dès ce jour les commandes cle bis ômes pour
Noël el Nouvel-an Même recette que son pré-
décesseur.

A:. Mad. HUMBERT , rue du Bassin , in-
forme le public qu 'elle a repris la suite clu
magasin de M L'Eplattenier , rue de l'Hô pital
Elle se recommande à la bienveillance du pu
blic et à ses bonnes connaissances , pour la
boissellerie , vannerie , gtaniers ;
paniers fins et en général tout ce qui compose
un matériel de cuisine en boissellerie. Pour
Noël , on trouvera dans son magasin de jo lies
petites tables et des jouets d'enfant.

48. A vendre un chien «le garde race
St-Bernard , Agé de 3 ans. S'ad. au bur. d'av .

45. A ven- i i r\t-n *n-nn confiseur ,
dre , chez A. Leillliail ll rue du
Seyon , dès-aujourd 'hui , bonbons garnis pour
arbres de Noël , à fr. - 1»60 la livre Biscômes
de toutes grandeurs , avec ours et décors , pe-
tits biscômes tle Berne à fr. 1 la liv. Lekerlets
cie Baie et aux noise ttes Vin de Malaga et
Fronti gnan. Eau de cerise , première qualité.
D'occasion une belle banque de magasin.

46. A vendre , un j oli secrétaire (bureau) ,
un li t  à 2 personnes , en noyer poli , à un prix
raisonnable. S'adresser à l'atelier . Ecluse, 2.

Magasin Quinche
BISCOMES 

ETRENNES UTILES

Maison BLUM frères
RUE DE L'HOPITAL , A COTÉ S SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Grand choix de robes de chambre et pardessus en tous genres.
Coupes cle pantalons et g ilets haute  nouveauté,

Chemises flanelle , cravates , cache-nez et faux-cols.

J|? 
Nouvelle invention ^n^
| COMPA GNIE SINGER IffJ¦̂  DE NEW-YOEK. §̂|ï|̂ y

Machine tic famille Marque de fabrique
Mal gré la grande sup ériorité déjà reconnue des véritables machines américaines SINGER ,

cette Compagnie vient encore d'inventer une nouvelle machine à coudre sp écialement pour
tailleurs et métiers , et de perfectionner ses nouvelles machines de famille.

Un envoi bien assorti de ces différentes machines vient  d'arriver de New-York et se trouve
en vente chez l'agent accrédité de la Compagnie ,

F. Bourquin et Béguin , fourni ture s d'horlogerie , *
rue de l'Hô p ital  10 NEUCHATEL.

Grande Liquidation
Pour toules les personnes qui voudront profiler du BON MARCHE.

Cette vente commencera le 23 décembre, dans l'ancien magasin de l'eu Mme DUCOM-
MUN-HUBER aux TERREAUX n° o, vis-a-vis du collège — Pour accélérer la vente , ces
marchandises seront cédées à 40"/0 p lus bas que les prix de facture.

Elles se composent cle quelques cents pièces d'étoffes p our dames et messieurs , des toi-
les, cotonnes, jupons ; des chemises de flanelle qui se vendaient 12 fr. seront vendues
7 l'r ; un grand choix de foulards en soie à fr. 1 »70 pièce ; un beau choix cle corsets de
toutes espèces. Un assortiment de lingerie, caleçons et mantelets de nu i t , tapis pour
chambre à fr. 1»25 l'aune , couvertures de voyage , descentes de lit , draps, confections
pour dames.

Bijouterie , quincail lerie et une quantité d'autres objets dont on supprime le détail .
Un grand choix de bonbons de toule espèce à fr. 1»20 la livre.

AVIS IMPORTANT
L'AGEILl GENERALE JJM|0TCM BAKER
^— -~_^^r~^——T̂ ^S=*r~£^>. es' 'a seule en Suisse qui reçoive directement d'Amé-
f é Ê Ê jT  >s^^«S<j §̂ \ "iSllSj  r'1ne des machines à coudre, et les prix sont en
jr^—- ^*r\ff^&3' moyenne , mal gré leur sup ériorité , de 25°/0 meilleur
V̂^̂ Q ' ¦ QSh* N^S^g ĵ marché que celles d'autres manufacture s américaines
^é' G£yx < ^(ïïÊÈrwk \ WS?V U" assortiment comp let de machines pour famille,
v^^^^^S^iffl^^KPv-^^) tailIeur - lingère, sellier et cordonnier , fabricant
CEIE^ÀTED^^^^^P^ /̂PR E^IUM de corsets , etc. , elc. , vient d'arriver. — Grand
f ^^^^^WiBË̂ &Êff lf Sr  ̂ ^T^=^% cno 'x ('e petites machines à un ou 

deux 
fils , fa-

'îùWff îb. JfaBfifflJêw^Ëil^c^lSj !/ bri quées en Europe. — Toutes machines vendues par
(̂ N^^SK|M^^^^V»^^^ l'agence sont garanties.
(feMBïN^^^^^^^^S^^^^r î̂ i On peti t  s'adresser pour fournitures , colon , (il de
iSsBiP̂ QS "N/f ÉS^^ÉI!Ûffil / nn > sole > hlos.' lb » , hu i l e , app areils , ai guilles et répa-
v^—=2S— l̂ -Z ẑf /̂f rations, aux adresses ci-après.

Agence générale à Neuchâtel, magasin rue du Concert 6, près de l'hôtel de ville.
GENèVE , M. C.-F BALLY. BIENNE , M. TSCHANTRË-BOLL.
LAUSANNE , M. Charles SCHNYDER. BALE , M. iMUHL-ZIEGLEB
BERNE , Mlle Thérèse MARTIN. Zimicir , Mlles P. et M. WYSSLING.
LUCERNE , Mlle Ursule PPYFFER. SI-G ALL, à la Succursale de l'Agence.
Par l'entremise des susdits agenis, on obtient de véritables machines américaines dont

la qualilé est irré prochable — Le public ne doit pas ignorer le commerce introduit en Suisse
des contrefaçons très bien imitées extérieurement , et ce n'est qu 'après en avoir fait usage que
l'on en découvre l 'infériorité.

Les résultais extraordinaires obtenus par ma
potion dans les écoulements récents ou an-
ciens chez les deux sexes , m'ont engagé à en
faire une sp écialilé que je pui s sans cliarlnta-
nerie appeler infaillible. Pharmacie Chanal ,

(H. 634 X) rue.Lévrier, Il , Genève.

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

¦CHÂfl lPAGHE FRANÇAIS
authenti que , provenant d'une maison très-
connue , à fr. 2» 30 la bouteille. S'adr. au
bureau de celle feuille.

NU mm



101 . A louer pour Noël un logemenl conte-
nant  deux chambres , un caveau et place pour
le bois. S'adr. chez Louis Leuba , aux Bras des
Australiens^ à la Coudre.

102. Une pinte à desservir pour Noël. Le
même demande un bon domesti que aussi pour
Noël. S'adr. à Pli . Martenet . à Boud ry.

•103. On offre à louer pour Noël î Cortaillo d
un logement. S'adr. à M. Louis Mentha-Po-
chon.

104
~ 

APPA RTEMENT A LOUER. Le con-
seil d'état ayant  refusé de ratifier l'adjudica-
tion donnée sous réserve Je 10 de ce mois , du
bail de l' appartement du premier étage de la
maison de la préfecture en celte vil le , la di-
rection des forêts et domaines expose de nou-
veau le dit appartement aux enchères publi-
ques , qui seront tenues dans ses bur eaux , an
châleau de Neuchâtel , le jeudi 23 décembre
courant , à I I  heures du malin.

Neuchâlel , le 17 décembre -18(10.
DIRECTION DES FOUETS ET- DOMAINES .

105. A louer , pour St-Jean prochaine , 24juin  1870 , le local de la ba-asserie Suis-se, à IVeuchâtel, siluée au cenlre de lavill e et des affaires , comprenant deux salles
de débit au rez-de chaussée et une vaste salleà manger , ainsi qu 'un salin au premier éla-
ge avec dé pendances. Cet établiss ement sérail
surtout  convenable pour un bon restaur ateurS'adr. chez M. Ch. Pro llius, propriétaire , ruedu Temp le-neuf , 24.

106 Pour cause de départ , à louer dès le20 janvi er un bel appartement de o p ièces demaîtres et dépendances , avec deux balcons etvue étendue sur le lac , au couchant. S'adr.au 1er étage , rue du Môle 4, de 11 à 1 heure.
107 A louer pour Noël une chambre non-meublée , pouva nt se' chauffer S'adr. rue desMou lins 23 au premier sur le derrière.
108 A louer de suite une chambre avecpart à la cuisine . S'adr. au bureau d'avis.

109. Pour cas ¦impr évu , à louer pour Noël
à quel ques minutes  cle la ville , un logement
de 3 p ièces et dé pendances avec portion de
ja rdin .  S'adr. au bureau d'avis. 

i fo A louer dès St-Jean prochaine , dans
un village en ven l et a 30 minutes de Neu- ,
châlel par chemin de fer , une maison d'habi-
tation en parfait état d'entretien et renfermant
13 chambres et cabinets , cuisines , caves et dé-
pendances. De p lus , un jardin garn i d'arbres
fruit iers de choix et en plein rap p ort  Jolie si-
tuat ion , belle vue et gare très rapprochée.
Pour d'autres renseignements s'adr. par let -
tres affranchies et portant les initiales G G 18,
au bureau de celle feuil le.

111 . A louer , cle suile ou pour Noël , ensem-
ble ou séparément , plusieurs chambres meu-
blées, bien situées et de différents prix S'adr.
au bureau d'avis.

112. A louer , pour Noël , a des personnes
tran quil les , de préférence snns enfants , un
logement composé de trois chambres , cuisine ,
chambre à serrer et dé pendances, avec porlion
de j ardin.  S'adr. à Louis Gédet , jardinier , à
Fah ys. 

113 Faute d' emploi , à louer pour la fin cle
ja nvier , à des personnes soigneuses , un mo-
bilier complet bien conservé, S'adr. au bu-
reau de cette feuille

114. Pour un monsieur t ran quil le , à louer
une eliambre meublée se chauffant , pour de
suile , rue du Temp le-neuf, 0 , 1er élage.
113. On offre à louer , à deux messieurs qui

désirent être réunis , deux très-jolies chambres
meublées conli gnës el indépendantes . pou-
vant se chauffer , et une pension alimen-
taire soi gnée ; prix modérés. S'adresser au bur .
d'avis.

110. A louer pour la St-Jean , des apparte-
ments soignés de 7 et 8 chambres. Vue ma-
gnifi que et jardin.  S'adr. à M. Guinand ar-
chitecte , rue de la Serre o. '

117 A louer , de suite , deux bonnes cham-
bres meublées , chauffées, avec service. S'adr.
rue St-Maurice, 0.

A LOUER.

118. Une personne d'â ge mûr et de confian-
ce , cherche pour de suile un pelit ménage à
soigner. S'adr. à Mad. Erbeau , rue Purry 4,
au Ier , qui renseignera.

119 Une jeune fille âgée de 20 ans, bien
élevée et recommandable , désirerait se placer
dans une famille honora ble , comme bonne
d'enfant  ou demoiselle de magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

120. Une personne recommandable qui sait
bien coudre , désire se placer quel que temps
chez une couturière ou une tailleuse ; ses pré-
tentions sont modestes. Elie pcutenlrera  Noël.
S'informer au bureau d'avis

123. Une Mlle  âgée de 22 ans, parlant le
français , cherche a se p lacer comme femme
de chambre. S'adr. à M. Ferdinand Clottu à
Cornaux.

124. Une jeune fille allemande très recom-
mandable , qui  sait bien coudre et qui parle
passablement le français , cherche pour de
suite une placée de bonne. S'ad à Marie Geiss-
ler , rue du Coq-d'Inde -10

125. Une bonne cuisinière âgée de 40 ans,
ainsi qu 'une tille de 20 ans qui sort de chez
un pasteur, désirent des p laces au plus tôt.
S'adr. à Mme Nicole , rue du Temp le-neuf 24.

126. Une demoiselle cle la Suisse allemande ,
de bonne famille , connaissant déj i un peu le
français , désirerait se p lacer dans un bon ma-
gasin à Neuchâlel , pour se perfectionner dans
la langue française S'adresser au bureau de
cette feuille.

127. Une demoiselle allemande d' une honne
éducation , aimerait à se p lacer dans une bon-
ne maison pour se perfectionner dans la lan-
gue française , soit comme gouvernante ou
pour aider au ménage. On peut être assuré
d'une par faite conduite et fidélité s S'adr. à
M. Furrer lithograp he, au faubourg.

128. Une bonne nourrice , lorle el robuste ,
désire se p lacer. S'adr. à Mad. Basting, sage-
femme , rue des Moulins , 17

DEMANDES DE DOMESTI QUES
129. On demande pour de suite une cuisi-

nière pour faire un gros ménage S'adr. rue
clu Bassin 2.

130. On demande pour le canton de Vaud
une personne de confiance pas jeu ne , qui se-
rait essentiellement occup ée à travail ler  tant
de l'ouvrage de tailleuse que de ling ère. S'ad.
rue du Coq-d 'Inde o

131. On demande pour Noël ou pour la fin
jan vier , une domesti que bien recommandée
et sachant bien faire la cuisine. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

152. On demande pour Noël un domesli que
de toute moralilé , sachant soigner le béiail et
au besoin connaissant la cul ture  de la vi gne.
S'adr à Uhr. Sydler .i Auvernier .

¦135. On demande pour Noël , un bon do-
mesti que de confiance , sachant soi gner le
bétail et les chevaux et connaissan t les tra-
vaux de la campagne. Inu l i l e  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser
à l'hôtel de Chaumont.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
131. Samedi 11 décembre , cle Peseux à

Montmol l in , on a perdu une couverture cle
cheval , marquée P. B. H On est prié cle la
remettre chez MM. Vuith ier  frères . maîtres
bouchers en vil le , ou à M Paul Bour quin , à
Coffrane , qui récompensera.

155. Un chien manteau brun , s'est rendu
dimanche 12 courant chez Louis Theynel à
Monlezi l lon , où on peut le réclamer contre
les frais d'usage.

121. On offre à p lacer plusieurs bonnes fem-
mes de chambre connaissant parfai tement la
couture et les ouvrages du sexe, cle toute mo-
ralité et munies de bonnes recommandations.
S'adr. à B. Lemp, agent , rue Purry 4.

122. Une jeune fille de bonne maison , de la
Suisse allemande , désirant apprendre le fran-
çais , cherche à se p lacer dans une famille res-
pectable où elle ferait tous les ouvrages qui se
présenteraient, ten ant  p lus à un bon traite-
ment qu 'à un fort salaire. S'adr. à Mme Mat-
they, p lace des Halles 2, 1er élage.

OFFRES DE SERVICES.

Pour le vin , la bière et pour incendies ,
Pompes rotatives a ressort lies puis santes

(nouveau système) , d'une construction très
solide , se démontant  à vis pour le nettoyage ,
asp irant  à une grande profondeur , débit de
120 pots par minute ; garantie 10 ans , sans
aucune ré p arat ion.  Prix fr. 140 Tuyaux en
caoutchouc à sp irale , depuis fr. 2 le p ied. ,

J. PEUBEAZ 20, place St-François,
T.,ius ;inne.

Fabrique D'ORFÈVRERIE argentée
A. BRÂYAIX , mm R.D. MÏÏ-BLAA'C -i, GENÈVE.

Tenant à satisfaire mes prati ques , je viens
de changer lout mon assortiment de couverts
de table , ainsi que cuillers à café , à potage et
à ragoût. Le toul se livre sur métal blanc dit
Alfénide , première quali té , soit 80 grammes
argent par douzaine cle couverts , sans augmen-
tation cle prix de vente. On trouvera un grand
assortiment pour service de table , de cafés el
restaurants, à des prix réduits sur mes anciens
tarifs. Dans le même magasin , joli choix cle
bijouterie et horlogerie soi gnée , en tous genres

Réargenture, dorure et réparation de
tous objets or et argent Achat et échange
de vieux bijoux. (H-08 î -X)
1PF~ Comme remède infaill ible contre toute
affection catarrhale /O TATE PECTORALE C/C STOLL-
WERCK . s'est acqirise la conf iance de tous les
malades On la trouve , en paquets de 00 c, à
Neuchâtel, F. Calame, successeur de Bo-
rel- Wittnauer, et Henri Gacond , à Fon-
taines, pharmacie Hauser

La Préservation personnelle mSS,
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et physi que et les infirmités de la jeunesse et
de l'â ge mûr , etc., par Je Dr S. LA'MERT, n°37 ,
Bedfort square, â Londres , membre du collège
des chirurgiens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours .

Sj f i  Pvéspvvation g»es-sa»iBi»cîSe,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient  les causes, les symptômes et les comp lica-
tions de tontes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Clierbuli ez , libraire , Grand' rue n" 2,
à Genève , à fr. I»ii0 , franco par la poste : 2 fr.

D E  LA P E N S I O N  O U V R I È R E
<( ZLH HEIMATH » (rue St-Honoré, n° 7.

Cet établissement , fondé en 1865 , est une
pension alimentaire chrét ienne , pouvant hé-
berger j usqu 'à 2i> ouvriers , soit allemands,
soit français , et offrir la table à un nombre
plus considérable encore. Depuis le jour où
il a élé ouvert , il a eu presque tous ses lits
occup és , et s'est fait  apprécier des chefs d'at-
tt-lier aussi bien que des ouvriers eux-mêmes.
Mais mal gré les secours que nous avons déj à
reçus , les frais d ' instal la t 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
inarche de l'établissement. Les progrès réali-
sés jusqu 'ici dans celte marché , nous donnent
le droit d'espérer que le temps n'est pas éloi-
gné où nous n'aurons plus besoin de faire
appel à la bienveilla nce de nos amis.

C'est donc avec confiance que le comité de
la dile « Pension » s'adresse au public de celte
ville , pour lui  recommander la vente qu 'il or-
ganise en vue de cette li quidation.  Il ose es-
pérer que , dans ce moment  où les besoins de
la classe ouvrière sont mieux compris que ja -
mais , Neuchâtel ne restera pas en arrière de
tant d'autres villes où l'on a fait des efforts
considérables en vue de son bien-êlre. Nous
prenons la liberté de recommander surtout
cette œuvre de philanthro pie chrétienne aux
dames de la ville et des environs , dont le dé-
voùnient , dans des circonstances analogues,
ne s'est jamais démenti .

La vente aura lieu au commencement de
du mois de février Les dons pourront être
remis jusqu 'alors aux adresses suivantes :

M m' Jean de Montmo llin.
» Ecklin Schinz.
» Gerlh-Jeanneret.
» de Pi-rrot-Bov et.
» Mar t in  Luiher.
» Vnillommel-Grand.
» Fritz DuPasquier-Meuron.
« Nagel-Terrisse.

M le de Merv eilleux-Cou lon.
» Ramseyer.

Neuchâtel , le 2 décembre 1869.
LE COMITé.

§«S~ gcutfdj e âtliel ftmtuc im #t ltal f-
ïtrr «Jritïicr » , jc fcctt Jïttmtag, Abcnus
8-9 Klj i.-, rue bit iSrpn , 14. '

148. L'on demande pour enlrer cle suile un
bon rémouleur , pour travailler à ses p ièces.
— Ouvrage lucratif. — S'adr au bur. d'avis.

CHANGEMENT DE DOMICILE.
H -F. HENBI OD a transpor té son domicile

rue des Moul ins , 21 , au second. Il profite de
celle occasion pour rapp eler à ses clients et au
public . qu 'il est bien assorti des ciments sui-
va nts : Porte-de-France , Vicat , [irise prompte
et lente , Noirai gue, fabri que de P. Duvanel ,
gypse pour bâtisse de Soleure , tuiles et bri-
ques de St-Blaise Clj arbon de foyard el brai-
seite pour fers à repasser. Magasin quai du
Port , maison Monvert.

150 Deux bons ouvriers monteurs de boîte s
trouveraient de l'occupation de suite, à Tivoli 8.
""DEMANDE D'APPRENTI.

*
— Dans une

des imprimeries de, la ville , on prendrait , aux
conditions ordinaires , un app renti composi-
teur , âgé d'au moins I A  ans et connaissant
l'orthogra phe. Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis

CERCLE DU MUSÉE
Les personnes qui ont des comptes à pré-

senter à la caisse du cercle clu Musée , sont
instamment  priées de les faire remettre  d'ici
au 20 courant rue Purry A, au premier.

Le caissier , Paul FAVAP.GEtt.

Avis aux ouvriers sciçurs.
Les ouvriers scieurs sont avisés qu 'ils peu-

vent se procurer du travail  au moulin el scie-
rie de Breti gny sur Morrens , canlon de Vaud ,
Suisse, près Lausanne S'adr. au dil mou l in ,
ou à Lausanne au magasin cle pain , sons et
farines, à la Barre.

VENTE EN FAVEUR

di de «s de Chine £—
vient  d'être entièrement et amplement renou ¦

¦vêlé par suite d'unSçnvoi de la p lus récente
récolte arrive ces derniers j ours à son four-
nisseur. Ces différents Ihés étant tirés de pre-
mière source et de quali tés supérieures , doi-
vent engager les amateurs à lui accorder la
préférence. 

136. Une personne désire faire dos ménages,
ainsi que toule sorte d'ouvrages , tels que cou-
ture , liicolage , raccommodage , elc. S'adr. "
rue des Moulins 3o, chez Mad. Sp icher , au
orne étage. Elle pourra i t  aussi aider dans les
ménages.

Abonnements de lecture .
La Société fies livres religieux rap-

pelle au public sa bibliothè que composée
d'environ 1500 ouvrages différents , choisis
avec le soin le plus scrupuleux Ces ouvrages
appa rtiennent à tous les domaines , édiliealion ,
biograp hie , n arrations, voyages fictions , etc.,
et peuvent  être recommandés en toule con-
fiance aux maîtres et aux domesti ques , aux
parents et aux enfanls , Un nouveau cata-
logue vien t  de paraître ; on peut se le pro-
curer gratuitement, auprè s de l' agent de
la société.

Le dé pôt esl toujours assorli en Traités
religieux français pour adultes et pour en-
fanls , ainsi  qu 'en traités allemands.

Le prix de l' abonnement à la bibl iothè que
esl de 5 fr. par an , fr. 2»75 pour six mois et
fr. I»ô0 pour trois mois.

Le dé pôt de la société so trouv e Maison
Neuve n° 1 ; il est ouvert  lous les jou rs , sauf
le dimanche , tle 10 à 1 h et d e2 -4  heures

138 On désire placer un garçon d' environ
14 ans , dans une honnête famille de la Suis-
se française , pour apprendre la langue. On
recevrait en échange un j eune garçon ou une
j eune fil l e.  Soins et surveillance de famille,  ré-
ci proques. S'adr franco sous chiffre Z. J.
284, à MM. Haasenstein et Vogler , h Bâ-
le. (H 377b).
139. M. F. Zimniermann , faubourg de

Bâle à Mulhouse , brasserie Grimm , demande
une petite Société tle chanteurs co-
miques. S'adresser par écrit pour (rail-
ler. ' (H. 3827;.

Emprunt Ville de Venise
MM. les souscri pteurs qui désirenl profi ter

dés avantages d' escomple du prospectus suisse
sont prévenus qu 'ils p euvent libérer complè-
tement leurs obli gations du 18 au 25 cou-
rant par fr. 18»50 à la caisse du soussigné.
Lettres et argent franco Albert BOVËT.
IPP"" On recevrait comme pensionnaires à
Berne , dans une petite famille , deux jeunes
gens fréquentant  les collè ges ou l'université
de Berne. Rensei gnements chez Mlle  Schnec-
berger , rue de Flandres ? , Neuchâtel.
§JBF~ On demande pour de suite une appren-
tie finisseuse de vis débris. S'adresser rue
Fleury 6, au second.

Conférences publ iques pour hommes.
Oratoire des Bercles

Lundi  20 décembre à 8 h. du soir.
LA MAISON ROMA INE

par M. J. Breilmcyer , avocat.
Société d'ut\lité publi que. — Séance du 18
décembre. Les prisons d'autrefois , par
M. le Dr Gui l l aume.
fj ffiF'ltëad SËIÎ.ER-PECCLET coiffeuse ,
continue comme par le passé, ses courses.
Son domicile est rue des Epancheurs 9.

tiagpawtfM^sw»»B!giwcj>ttiat̂ lwawwiBMaiiwBW8BswwaMaiaaatWMBwgBlPK»

AVIS DIVERS.



Paroisse de Neuchâtel.
Vu le service de communion de demain ,

le grand catéchisme aura lieu à la cha-
pelle des Terreaux , à 8'/s heures , el le
culte cle l' après-midi au temp le du bas ,
à 2 J/4 h. (Ratification des jeunes filles).

jpg?" Les communiers d'Areuse sont convo-
qués en assemblée générale, pour la reddi-
tion déf in i t i ve  des comptes de la commune ,
le 27 décembre prochain à 11 h. du matin ,
dans le local cle leurs séances

Par ordre du conseil administrat if ,
Le Secrétaire, L. GRETILLAT

Section fédérale de Gymnastique
DE N E U C H A T E L

Assemblée extraord inaire samedi 18 cour',
à 8'/ 2 h. du soir au local , café St-Honoré .

Ordre du jour :
Nomination du Comité central et des jurés

fédéraux.
Jpg- Le Comité rend MM. les membres ho-

noraires at tent ifs  sur l'imporiance de celle sé-
ance et les invite à assister à celte volation,
attendu qu 'il s'ag it de la nomination de deux
de nos membres.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
Vous les soirs ù § h.

Grand Concert
donné par

M. ALFRED , comi que de genre,
Mme MASSON , forte romancière,
Mlle FRANC1A , comique,

» MABIA , bluelte ,
M. LOUIS, jeu ne comique,
» MASSON, violoniste , et
» ALFBED, pianiste.
Chaque soir : chansonnettes , romances,

Duos sérieux et comi ques , opérettes.
E M T K É E  L I B B E

(Pour dimanche seulement 30 cent d'entrée
et pas de quête )

gj<r" Une compagnie d'assurances sur la vie
et contre l ' incendie cherche un REPRÉSEN-
TANT actif et capable pour le canlon tle Neu-
chûtel. On exige, de bonnes références. Des
offres sous chiffre Z H 283 seront acheminées
par MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle.

(H-3775)

Société des Eaux.
Les personnes qui ont des comptes à pré-

senter au bureau de la Société des Eaux , sont
instamment priées de les l'aire retnetlre , d'ici
au 2(1 courant , rue Purry,  n°4 , 1er étage.

Le caissier , P. FAVARGER .
160. Un jeune homme suisse ayant passé

Il ans à l'étranger (en Hongrie comme régis-
seur) el muni de bons certificats, désirerait se
placer dans une maison de commerce quel-
conque ou comme régisseur ou surveillant
dans quel que établissement que ce soit. Ren-
seignements au bureau de la rédaction.

ICI . Si les ouvriers horlogers L. H. et L. A.
ne retirent pas leurs paletots mis en gage chez
moi , cela avant le 1er j anvier 1870 , conlre
pa iement de ce qu 'ils me doivent , il sera passé
outre conformément à la loi. Moral 7 dé-
cembre -1869. H. HERDENER , au Vaisseau.

FILATURE DE LAINE
FABRIQUEDEDRAPS ET MILAINES

à Grandchainp près Colombier
(NEUCHATEL)

Jean Gi gax se recommande toujours à l'ho-
norable public , pour ce qui concerne sa par-
tie, savoir : Le filage des laines , lissage de
draps milaines, rayé et toile , le foulage, dé-
graissage et apprêtage, promettan t toujours
un ouvrage consciencieux , el prix de façon
raisonnable; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays pour tricoter ,
drap milaine et rayé, à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même, à Grand-
champ, près Colombier.

m • | de peau de

I emture des vieux gants « ĝ*'s
avec garantie sur modèles et échantillons.
Dépôt au magasin FAVRE , rue de l'Hôpital ,

Neuchâtel.

Messieurs les chanteurs sont instamment
priés d'assister régulièrement aux répétitions
qui ont lieu le lundi  et le vendredi à 8 h. clu
soir , au gymnase , la réussite du concert
en dépend.

La Commission.

ÎKF* On serait disposé à faire quel ques car-
tons de pivotages à ancre. S'adr. à M. Fritz
Tissot à Cornaux.

LA B4L0ISË
Assurances autorisées du mobilier conlre

l'incendie. — A gent à Neuchâtel : Al ph. FA-
VRE . rue de l'Hôpital ±

(S'adr. au même pour la Belg i que et la
Confiance).

fl*om* garçon coiffeur.
Un jeune homme qui saurait déj à raser et

aurait  le désir cle se perfectionner dans toules
les branches cle l'art du coilléur , peul en avoir
f'occasion chez Henri OTT,

ceill'eur à Bàle.

A. l'approche cïes

FÊTES du NOUVEL-AN
Nous prenons la liberté de recommanderI

tout spécialement notre établi ssement à S
l 'honorable public p r la transmission de ses
annonces dans les journaux non locaux
aux prix originaux des feuilles.

I 

A yant la ferme exclusive des princi p aux
jou rnaux suisses el étrangers , nous som-
mes à même de faire des conditions très
favorables .

BONNE REMISE sur les ordres im-
portants réitérés. Envoi gratis el fran-
co des feuilles justificatives.  Ports de let-
tres à notre charge. Traductions gratuites
Economie de temps. Catalogues des jour-
naux , franco et gratis

Office de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
GENÈVE

place «lu ITlolurd 9
Bâle , Zurich , St-Gall , etc., etc., etc.

ammmmmmam ———————— p—mmM

Filature, fabrique de draps
M I L A I N E S  & RAYÉS

de Vioget frères à St-Blaise
Se recommandent pour ce qui concerne

leur parlie , promettant toujours un travail
consciencieux. Dépôt à Neuchâtel ouvert cha-
que jeudi.  " '

NB. Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis sont priées d'envoyer directement
par la posle à St-Blaise .

llll llllll !¦ ¦!¦¦ ¦ Il I l  ¦!¦! Il I III Mil ¦!

Concert spirituel

Monsieur le Rédacteur ,
Le Comité de l'Asile de Buttes vous deman-

de une p lace dans vos colonnes pour faire
connaître au publ ic , dont la générosité l' a
soutenu jusqu 'ici , la position difficile où il se
trouve.

Au 1er janvier  prochain , il ne restera cn
caisse que la somme d' environ l'r. 500, y com-
pris les intérêts  d' un pet i t  tonds de réserve ,
demeuré intact  dès la lbndation. de l'Asile.

Comment, avec cela , pourvoir à l'entretien
d' une famille de 15 à 18 personnes? Les mo-
diques  pensions payées par la Commune ou
par les protecteurs des enfants ne l'ont qu 'une
partie Ues Ira is.  Faudrait- i l  que le Comité ,
après avoir épuisé son fonds de réserve , lût
réduit  à (enter  la voie aventureuse de l' em-
prun t  ou à fermer un établissement incontes-
tablement utile ? Sans doule il s'agit  d' une
œuvre iiès-rest i einle el liés locale ; mais si
la locali té  m a n q u e  de ressources par elle-
même, l' esprit cle fraternité et de charité
chrétienne n 'y suppléera-t-il  pas ? 11 esl vrai
encore que celle œuvre n 'offre pas l ' intérêt
de l'extraordinaire ; nos jeunes filles ne sont
ni des créatures perdues , ni cle ces êtres au-
dessous du nive au de l 'humani té , infirmes de
corps ou d' esprit , dont la condi tion émeut la
p it ié  de tout  le monde et sur lesquels la cha-
rité peut op érer des espèces de prodiges. Ce
ne sont que cle jeunes-enfants orphelines ou
plus ou moins abandonnées , que l' on cherche
à former par une éducation chrétienne à une
vie honnê te et laborieuse . Il n 'y a pas là de
merveilles . à attendre ; mais n 'est-ce pas tra-
vai l ler  au r elèvement tle l 'human i té  et au
bien général que cle soustraire quelques en-
fanls au hasard d' un placement pour lequ el
les Communes ne peuvent pas toujours ren-
contrer des familles bien qualifiées , ou à l'in-
fluence d' une éducation domestique perni-
cieuse?

Le Comité recomm ande donc instamment
son établissement d'orphelines à toutes les
personnes qui  peuvent aider au soulagement
des misérables , quels qu 'ils soient. Les dons
seront reçus avec reconnai ssance au bureau
tle cette feuille , ou directement à la cure de
Bulles.

DOITS reçus au bureau de cette feuille
pour l'Asile de Buttes.

Mad. A. cle C, fr. 20. — Mesd. de M., fr. 40. —
M. L. C. fr. 25. — Total à ce j our, fr. 96.

APPEL

ATELIER D fl lItfDT I PIIDP CABINET
DE RELIURE IIUDI IIII I u lil llDIi OE LECT OBE

A, nuas E*I<:§ ptanteÀvx *
Se recommande à l 'honorable publ ic  pour les éirennès de Noël et Nouvel-an , tels que :

Beliure soignée et en Ions genres, montage de broderies, etc., etc., enfin tout ce qui con-
cerne sa parlie ; bieufacture et prix avantageux

Je profite de celle occasion pour recommander mon CABINET de LECTUKE , que j'ai
repris tle Mme Peliipierre , lequel est des mieux assorti et je mettrai tous mes soins à me pro -
curer les ouvrages les p lus récents , afin de satisfaire les personnes qui  voudront bien m'accor-
der leur confiance. Voici un aperçu de quel ques ouvrages reçus dernièrement :

Nos fils , par J. Michetet. Margu erite, par l' auteur du Pelit Château.
Un frère adoptif, par Mlle L. Vincent La maison du ravin, par U. Olivier.
A propos d'un tapis , par Mme Beecher- \ Marguerite, par Ch Chalelanat.

Stowe. Béhari-Lal, par Aug Glardon.
Les filles du notaire, par Fréd . Maillard . Le mari de la fermière , par E. Souvestre'

Italie. — Par suite des p luies continues ,
l'Arno a débordé et causé de grands dom-
mages en Toscane. On parle de 40 morts.

Borne. — Mardi  a eu lien la congrégation
générale pour nommer au scrutin secret les
qua t r e -v ing t - se i ze  évêques membres des
quatre  commissions : de la foi , de la disci-
pline , des Ordres reli gieux et des affaires
orientales.

La langue latine est seule admise dans les
congrégations générales el les sessions.

La slai is l iq t i e officielle des membres de la
hiérarchie ca thol ique  actuel le  qui  peuvent ,
de droit ou en vertu d' un privilège , siéger
au concile , a été distr ibuée.  Elle comprend
55 cardinaux , 11 patr iarches,  927 primats ,
.archevêques , évêques et abbés nullius , 22
abbés mitres et 29 généraux d'Ordres reli-
gieux. On n 'a encore aucune  donnée officielle
sur le chiffre de ceux qui sont présents à
Rome.

Madrid, 16 décembre. — Les Corlès ont
approuvé , par 130 voix conlre 5, la proposi-
tion de nommer  une commission d' enquête
par lementa i re  sur l'a ffaire des joyaux de la
couronne.

Parag-uay. — Les avis de Rio-Janeiro , en
date du 24 novembre , portent  que le comte
d'Eu conlinue à poursuivre Lopez. Après
avoir batlu les relies des troupes de Lopez
en plusieurs  rencontres , le comte d'Eu a pris
Carnguaty , d' où il s'est avancé vers Ygua-
l imy, dernière place demeuran t  encore au
pouvoir  de Lopez , et au -de l à  cle laquelle il
n 'y a plus que des forets habitées par des
Indiens sauvages , où le dictateur  du. Para-
guay ne pourra se maintenir .

Le Brésil considère la guerre comme ter-
minée , et déj à l' on commence à rappeler les
troupes de terre et cle mer.

Le Caire, 15 décembre. — M. de Lesseps
a déclaré que la compagn ie  terminera el en-
tret iendra le canal sans demander  des fonds
à personne et sans interrompre la naviga-
tion.

Berlin, 15 décembre . — Le Moniteur prus-
sien dit qu 'au banque t  donné à l' occasion
de l' envoi au roi cle Prusse de l' ordre russe
de Saint-Georges, le roi a porté un toast au
tzar el s'est exprimé dans les termes sui-
vants :

« C'est dans un sent iment  d' amit ié  int ime
et de reconnaissance que je port e la santé
du tzar En me conférant  In p lus haute  dis-
t inct ion mi l i ta i re  de son emp ire . Sa Majesté
a voulu rappeler le temps où , il y a c inquante-
cinq ans , Alexandre I er me conféra l'ordre
de Saint-Georges de 4e classe. Sa Majesté a
voulu établir un rapprochement enlre le
passé glorieux des deux armées et le présent
glorieux de mon armée. »

L'ambassadeur de Russie , M. d'Oubril , a
remercié le roi au nom du tzar.

« On peut avec raison , a dit M. d 'Oubril ,
voir dans la collat ion de l'ordre de Saint-
Georges à Votre Majesté , un nouveau gage
des liens qui existent entre les deux souve-
rains , les deux peupl es et les deux armées
qui répond ent le mieux aux intérêts  des deux
pays et de l'Europe. »

Berne , 15 décembre. — Le Conseil des
Etats a adoplé le projet de l'Ecole d' agricul-
ture jointe à l'Ecole polytechni que avec quel -
ques modifications de détail .

Le même conseil a r atifié les conventions
internat ionales  relatives à la propriété litté-
raire et les traités d' extradition.

rVoti-vellee.,

Promesses de mariage.
Jean - François Delley , gendarme , fribourgeois ,

dom. à Fontaines et Marie-Marguerite Niklaus , dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
8 décembre. Elise , à Auguste-Louis Devcnogcs et

a Caroline née Evard , de Sauges.
11. Sophie-Henriette-Louise , à Ulysse-Auguste Gal-

land et à Marguerite-Anna née Nicole , de Neuchâtel.
13. Jean-Oscar , à James-Félix Roulet et à Marie-

Elisabeth née Wavre , de Neuchâtel.
14. Auguste-Henri , à Charles Hognon et à Marie-

Emma née Monnaie! , de Montalchez.

Décès.
10 décembre. David-Henri Debél y, 81 ans, veuf de

Marianne née Quinehe , de Cernier.
10. Marianne-Célestine née Borel , 67 ans, 2 mois ,

21 jours , blanchisseuse , veuve de Pierre Trachsler ,
zuricoise.

10. Jeanne-Lucie , 4 mois , 20 jours , fille de Jean-
Ulrich OEtinger el de Aniia-Aloïsa née Michel , saint-
gallois.

15. Jules" uguste , 5 ans, 5 mois, 5 jours , fils de
Chartes-Auguste Brossiu et de Anne-Marie née Gyg i ,
de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DB NEUCUATEK..

Sain i -Ulaise , le 14 décembre 1869.
M. l 'Editeur de la Feuille d'avis de N euchâtel.

La commission chargée par la paroi sse de
Saint-Biaise , de recev oir les clous desliués
aux propriétaires de vignes peu aisés , qui
ont été a t t e in t s  par la grêle du 13 juillet der-
nier , vien t de terminer son travail  pour la
répar t i t i on  de ces dons.

La commission a reçu de l' ensemble des
généreux donaleurs  la somme de fr. 4,400» 15.
Pour opérer la répar t i t ion de celle somme ,
lia commission a dû commencer par é tabl i r
a liste des propr iétaires ayan t  droi t , dont

les vi gnes , situées sur les terri toires m u n i c i -
paux cle la Coudre , Hauter ive  et Saint-Biaise ,
onl été at teintes par les ravines et par la
grêle.

Elle a divisé ces propri étaires en trois
classes déterminée s par l'importance des
dommages causés , soit par les rav ines et
par la grêle , soit par la grêle lant  seule-
ment.

Puis elle a fixé la proporlion enlre ces
trois classes , comme suit : Les propriélaires
de vi gnes placés dans la l re classe reçoivent ,
pour ces vi gnes , fr. 15 par ouvrier ancien ;
ceux de la seconde , fr. 8 par ouvrier ; ceux
de la 3e classe , fr. 5x65 par ouvr ier.  Ce tra-
vail a produi t  le résulta t  su ivant  :

lre classe : 11 propriétaires
pour 113 ouvriers  à fr. 15 . . fr. 1,695

2e classe : 12 propriélaires
pour 108 ouvriers à fr. 8 . . » 864

3° classe : 56 propriétaires
pour 326 ouvriers à fr. 5»65. » 1.841»90

Sommaire  : 79 propriélaires
pour 547 ouvriers reçoivent. . fr. 4,400v90

En rendant  compte de l' accomp lissement
de son mandai , par la voie des journaux  qui
lui ont envojé les dons , la commission me
charge d 'être ici l'organe de sa grat i tude en-
vers toutes les personnes qui ont bien voulu
prendre , part à celte bonne œuvre, et elle
vous prie , Monsieur , de publ ier  ce rendu-
compte dans l'un des prochains numéros du
journal .

Agréez , Monsieur , avec mes remerciments ,
l' expression , etc.

Au nom de la commission :
Le secrétaire ,

Ch. DAUDKL , nol .

©o rr«8j iontl,iii(;i>.



Au magasin de M. F. Calame ,
successeur de Borel-Wittnauer :

Vins fins étrangers , Bordeaux , Madère
Malaga , Marsala , Porto , etc.

Champagne français de premier choix
Punch Gra.osoL. — Sucre tamisé .

Fabrique de forets et serrurerie ,
DE STEINEll et C% a NEUCHATEL.

Bureaux et ateliers se trouvent actuellement
au Sablon , prés la gare.

Forels de 1 à 45 mm. de diamètre pour
percer tous les métaux , comme aussi le bois
l'ivoire , la corne , etc.

Seule médaille à Altona , 1869.
Outils pour le perçage , pinces, mandrins ,

vilebrequins , manivelle très - simp le per-
mettant l'emploi de nos forels dans tous les
ateliers , et remplaçant dans bien des cas les
machines à percer à engrenage.

Spécialité de serrures et fiches façon Neu-
châtel.

Colliers pour tuyaux de descentes.
Ecailles, soit tuiles en ler-blanc pour

couvrir des tours on garantir des façades de
maisons.

Un solde de ferme mortes à prix réduils.
On demande de bons ajusteurs.

Orfèvrerie argentée.
Au magasin de fournitures d'horlogerie

d'Alfred Perregaux , à Neuchâtel , près l'hôtel-
de-ville :

Assortiment complet d'argenterie Ruolz sur
métal blanc et métal ordinaire tel que:

Service à thé , services de table , à dessert ,
poches à soupe , cuillères à café , couteaux ,
services à découper , à salade, truelles , passoi-
res à sucre et à thé , gobelets, flambeaux, etc.;
titres garantis , prix modérés.

SÛSETTE MURY S ïïïïfftl
public pour les fêles de Noël et Nouvel-an.
Elle vient de recevoir un grand choix de
chocobts fins et ordinaires , et cartonnages ,
sucreries , biscômes lins et ordinai res , bon -
bons pour arbres de Noë l , son banc sera le
jeudi place Pury, en face du magasin de MM.
Roulet ; le mardi et le samedi au bat o"e 'eplace. Son domicile rue Fleury 12 , au second.
JPf* Chez M 1 Millier Neubourg 19, lou-
pes solaires s'adapt ant à toutes les lampes ,
et au moyen desquelles on voit souvent plus
clair qu'en plein midi pour travailler à des
ouvrages fins ; elles reposent parfait ement la
vue , la lumière ne donnant pas dans les yeux.

Cotle blanche, particulièrement forte ,
fabrication spéciale.

Chambres de poupées avec four-
neaux , cheminées et pianos.

Panoramas circulaires un tout nou-
veau genre , inventé par lui-même.

Machines à calendrer le linge
Nou veau "système.

Dépôt au magasin Qisiticlic.

GRAND DÉBALLAGE
EN FACE DU TEMPLE-NEUF

à Neuchâlel.
A l'occasion du nouvel-an , on mettra en

vente une grande quant i té  de cachemire pure
laine , à A fr pièce .

Parapluies.
Parap luies de soie depuis le prix de 6»— fr.

id laine A» — »
id. colon 2»50 » ,

Cou vertures
Couvertures de laine grise depuis le prix de

3 francs pièce.
Couverlures de laine blanches et rouges,

depuis le prix de 12 fr. p ièce.
Nappages

Un grand assortiment de nappes , serviettes ,
essuie-mains , linge de toilette en écru el
blanchie sur pré pur fil.' ;,

Toileries.
Toile de Voiron pour draps grande lar-

geur el toile de Lille en écru depuis -1 fr. l'au-
ne.

Toile de fil de ménage pur chanvre filé à
la main , depuis fr. 1»()0 l' aune.

Linges de cuisine depuU 70 c. l'aune.
Mouchoirs et toiles de coton

Cretonne blanchie pour chemises depuis
60 c l'aune.

Toile forte écrue depuis 70 c. l'aune.
Mouchoirs-en fil blanc , 3 francs la demi-

douzaine , belle qualit é.
Mouchoirs colon blancs à fr. l »7o la demi-

dnnzaine.
Encore une tr entaine de pièces de draps

qui seront vendues à des prix exceptionnels.
Peluches pour vareuses depuis 4 fr. l'aune.

,\ ou veau tés.
Robes jaccard à 6 fr. les 7 aunes.
Popelines changeantes à 7 fr.
Popeline rayures , forte qualité , à 8 fr.
Robes cle larlan , fr. 10»50 la robe.
Robes écossaises à fr. 7»90.
Robes de flanelle à lo fr.
Robes de mérinos noir à 10 fr.
Robes de milaine à fr. 8»o0.
Jupons depuis le prix de 2»ri0 jusqu 'à 6 fr.
Un grand choix de hautes nouveautés qui

seront vendues depuis le prix de fr. 10«50 la
rnbe

Descentes de lit.
Descenies de lit depuis fr. 2»S0 pièce.
Tap is de lit blancs brochés forte qualilé ,

depuis 6 fr.
Indienne de meubles , coton nés, flanelles , etc.
Tous ces articles seront vendus à des prix

très-réduits.
Le déballage se trouve

en face du Temple-neuf , à Neuchâlel.
77. Mad. veuve d'Aug. Grisel à Corcelles ,

offre à vendre loute son horlogerie , 2 grosses
18 li gnes, calibre Vacheron , échappements
faits, I grosse prêle à remonter boîtes finies ,
quel ques douzaines 14 , lo , 1(5 et 17 li gnes
Irès-avancées , des mouvements savonnettes
ancres, des remontoirs , un grand assortiment
Boston , ébauches d'échappements faits , repas-
sages avec boîtes et prêts à remonier , fourni-
tures en lout genre pour Lépine et Boston ,
banque double et simp le,' coffre-fort de pre -
mier choix , pup itre double ,- .régulateur , pres-
se à copier , balanc e avec sa lanterne , A gran-
des lanternes de montres , 3 burins fixes , 1
tour à arrondir , quel ques grosses de carions.

Un encavage tle 65 bosses devin  blanc
1er choix , ainsi que du rouge ti8 et 69, quel-
ques mille bouteilles rouge et blanc des ineil-
lenies années , quel ques mille bouteilles vides ,
de l'eau-de-vie de lie distillée à la maison , de
l'eau-de-vie d'Armagnac de 18Ô8, '2 carabines ,
un assorliment de p istolets , une trentaine de
mesures de moitié-blé , ainsi que de l'orge.

Elle serait disposée à vendre un des corps de
bâtiments , avec grange et écurie , jardin , verger
el vigne , ou la propriété entière avec 14 ou-
vriers de vi gnes, vergers et champs , lout étant
des mieux placés el d'un très-bon rapport.

Elle prie en même temps les personnes à
qui son mari pourrait devoir , ainsi que celles
qui lui doivent , de bien vouloir envoyer leurs
comptes.

AUX PARENTS
et aux amis de l'enfance

Etreime agréable ['4.%: utile
Méthode facile et attrayante de lecture , d'a-

rithméti que et d'archileclur e, à l'usage
de l'enfance

Cette méthode consiste en une collection
de cubes en bois d'un pouce chacun , et en
d'autres pièces de formes et de grandeurs dif-
férentes Tous ces cubes et toules ces p ièces
portent sur chacune de leurs faces , un mot ,
une lettre , un chiffre ou un signe conven-
tionnel d'arithméti que. Les nombreuses com-
binaisons que l'on peul faire avec ces mor-
ceaux de bois, ces lettres , ces chiffres , etc.,
constituent une véritable méthod e instructive
et récréative de lecture , de'calcul et d' occupa-
tion architecturale donl l'enfant se lasse rare-
ment.

Parmi les personnes qui s'occupent de l'in-
struction de l'enfance , nul n 'ignore, 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 matériaux qui
se prêtent convenable ment à leur intention.

Or, ce que je propose , se prêle exception-
nellement bien à ce genre d'exercices, occupe
l' enfant et lui aide à développer son intelli-
gence, son adresse, son goût el en général
toutes ses facullés.

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

Fabrique et commerce de pianos.
I.utz père el fils , successeurs de F. Fabiah ,

rue des Terreaux 2, offrent un beau choix de
pianos pour la vente et la location , des pre-
mières fabri ques de Paris et Berlin , ainsi que
de leur propre fabri que perfectionnée ; travail
soigné et garanti. Abonn ement pour accor-
dages de pianos à la ville et à la campagne , à
des prix avantageux.

Fourneaux de cuisine
Pour maisons bourgeoises , cafés, pensions

et hôtels. Ces nouveaux fourneaux sortent
d'une des plus importantes manufactures fran-
çaises, se chauffent très économi quement avec
toutes espèces de combusti bles cl réuni ssent
toutes les conditions désirables. Prix des 10
grandeurs rendues franco en gare de Genève :
Longueur centim 'JTJ. 85 _94 -100 107
Prix francs "ÏÏO Ï25 l'iO 160 "Ï8Ô
Longueur centim 'JH  1_22 150_ 140 150
Prix francs 200 225 300 35Ô" 4ÔÔ

Le meilleur 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 et
entrée Croix d'or 29 1er étage , à Genève.
Seul dépôt et expéditions conlre rembourse-
ment dans toule la Suisse.

Librairie Kissling
magasin pittoresque, année complè-

te pour 1869
Petite revue neucliateloise, cro-

quis rimes , fr. 2»o() .
yniRCÇ ,ous ,és samedis au resiaur anl
I f i l !  LO Ducrel , ruelle des Halles. Bouil-

lon à la viande tous les jours , el canti ne lotis
les jours. Au- dit endroit une belle paire de
chiens courants dits Bruno à vendre.

74. A vendre au greffe de paix ':
Un fût coynae,
Un dit ahsvnthe, '*'V '
Un dit eau-de-cerises.

Mme POrV rue aes Chavannes 13, se re-
r n t î  commande au public pour

achat el vente cle toute espèce de meuble s,
habillements , lingerie , elc. Elle mettra tous
ses soins à satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiant e.

A VENDRE.

Grande liquidation
jusq u 'au nou vel-an.

Jol i choix de draps nouveauté , flanel le bon-
ne qualilé , cretonn e et mila ine pour robes,
oeluche pour jupes , limoge , toile de coton
bonne qualilé , chemises de flanelle , faux-cols ,
cravate s , cache-nez en flanelle et cachemire,
fichus en laine , caleçons et mante lets en pe-
luche , crino lines , mouchoirs de poche. Vente
au prix de fabri que. Magasin r. des Poteaux , ô.

Pour étrennes.
A l'approch e de Noël et nouve l-an , le ma-

gasin de J. Oellinger , rue de l'Orangerie , est
bien assorti en meubles garnis nouveauté ,
gros meubles et articles de fantaisie , ainsi que
tap is, carpets, descentes de lit , tap is de table ,
étoffes pour meubles , rideaux , stores peints
Reçu un j oli choix de coussins de pieds en
pelisse. T : _

Chaussures.
Mad. veuve Borel-Tissot a l'honneur d'an-

noncer qu 'elle vient de recevoir un nouveau
choix de chaussures en tous genres, pour mes-
sieurs, dames et enfanls. Chaussure s chaudes.
Bottines en cuir de Russie pour messieurs , à
un prix très avantageux. S'ad. rue St-Honoré ,
16 — Elle demande un magasin à louer.

Liqueurs extrafines d'Amsterdam.
Curaçao , Anisetle , Crème de vanille , Ma-

rasquin , Persico, Schiedam-Genièvre , et Oran-
ge-bilter. N° 2Q, rue des Moulins , 1" étage.

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

Bibles et Nouveaux-Testa ments en fran-
çais, allemand , anglais , italien , espagnol , po-
lonais , hébreu , grec, latin , etc., elc ,

Les Bibles depuis 85 cent , au-dessus , et les
Nouveaux-Testaments depuis 25 cent , à fr. 2. .

Evang iles et Epilres à 10 cent

Poissons frais de la mer du Nord .
Eglefins , turbots , kabiliaux , soles , raies,

harengs fumés et harengs frais , au plus bas
prix possible. S'adr. rue des Moulins 20 , au
magasin.

66. A vendre un bois de Ht neuf à
deux personnes , en noyer poli , et une berce
en noyer, encore en bon élat. S'adr. à l'atelier
de D. Zorn, menuisier ébéniste, Ecluse 24.

Il Tient de paraître :
MOI ET MA M A I S O N

nons servirons l'Eternel.
DIRECTIONS POCn LE CULTE DOMESTIQUE ,

publié par la Société des livres relig ieux pour
le canton de Neuchâtel. Neuchâtel 1870. Prix
25 centimes.

Cette brochure est une Iroisième édition du
petit écrit qui a paru il y a quel ques années;
il a été retravaillé et comprend deux séries de
lectures au lieu d'une; c'est un excellent tra ité
à répandre dans les familles , surtout au mo-
ment du renouvell ement de l'année.

Une forte remise sera faite aux personnes
qui prendront au dé pôt- de la Société (mai-
son Neuve n° 1) au moin s 12 exemp laires de
ceite brochure.

Confiserie Wodey-Suchard
Oranges à 5 , lO ci 15 cent.



Atelier de reliure et maroquinerie
ÉLÉGANCE — SOLIDITÉ

«EORGES WINTHEU
NEUCHATEL, FAUB. DU LAC 3

Reliures de bibliothè ques el de salons. Albums pour photograp hies , système le plus nouveau.
Reliures anciennes et modernes. Serviettes pour avocats

Portefeuilles , pour effets de commerce et administrations. Encadrements
.. . .. . et cartonnages en lous, genres.

Montage de broderies et sacs en tap isserie. Cartes d'échantillons.
Remontage d'étuis à ci gares et autres.

Rel iures pour étrennes. — A gendas. — Rouleaux. — Musi ques — Reliures deuil.
Réparation d'objets cle fantaisie en tout genre.

Edouard kuhl
B X JT O XJ TIE 3E8. - O fft V 3E3 "%7 3F8. ES
Recommande à l'honorable public son assortiment lout nouveau et comp let cm articles de bi-
jouterie et orfèvreri e , à dos prix très avantageux. — Toute commission nouvelle , comme aussi
toutes réparations , seront exécutées très promptement.

Achète l'or et l'argent
MAGASIN ET ATELIER RUE DU SEYON 18

HETER-BIGHABD , RUE SES HALLES
A l'honneur d'annoncer au public son nouveau choix en chemises de flanelle , chemi-

ses blanches, gilets de flanelle , cols cravates, foulards, faux-cols , cacheriez , échap-
pes, devants de chemisés, etc

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

, 'jBtl y trouve aussi toujours de bonnes toiles en colon pour chemises, à prix modiques

ACHETEZ ET BUVEZ
LA VÉRITABLE LIQUEUR FABRIQUÉE

I li Ml CHARTREUSE M
, Mêmes parfums et propriétés que celle de France

F 3FB. I 25É :
I» jaune fr. 4»o0
lia verte » ù»50
Elixir des Alpes . . . »  1 »50

Adresser les commandes au D I R E C T E U R  DE LA FONDATION
à m i B O U l l» (Suisse)

(On demande des représentants à commission et des DÉPOSITAI-
HES ayant un magasin). (H-760-X)

FABRIQUE
¦ '" de - parapluies /&%- el ombrelles

A. MJRIF, SUCC. ^p^
9 DE B. LOMBARD

CEOIX-DU-MARCHB
Informe l'honorable public que l'on trouvera dans son magasin un joli choix de para-

pluies en lous genres, spécialilé de parapluies ang lais en soie serge et en al paca , salin ; soli-
dité garantie.

Assortiment comp let de couvertures de lits el de berceaux , en laine blanche , ponceau et
grise , couvertures de voyage , couverlures en tous genres pour chevaux. Tap is , descentes de
lits , jupons en laine , gilets et chemises de flanelle , tricots , caleçons en . laine et en coton. —
Arlicles de voyage. Malles de cuir et en bois .

III 11 PELLETERIES
Rue de l'Hôpital n° 6 , prés l'hôtel de ville

Pour la saison d 'hiver , F- BAUSCHATZ,  pelletier , a l' avantage d'annoncer à sa clien-
tèle que son magasin est des mieux assorti dans les arlicles en fourrures , ayant fait à la der-
nière foira de Lci psic des achats dans de bonnes conditions pour avoir un assortiment complet
d'articles de pelleieries , savoir : -

Grand assorliment de MANCHONS martre , putois , grèbe , petit gris , bisons , elc BOAS
nouvelle forme , touçs de epu avec tête , cols russes et manchettes ; aussi de jolis assortiments pour
enfanls , toute nouvelle forme. Des manteaux pelisse pour messieurs , cbancelièrcs , tap is, re-
nard s, manchons de chasse, tap is de peaux en différentes couleurs. Grand assortiment de cha-;
peaux et casquettes^ lé touffe des prix très raisonnables.

IAMM QMH!!
Pruneaux de Bordeaux . ' Farineux Groult , . , • ••

» de Turquie Macaronis de Nap les
Figues en boîtes de J$ et 10.livrés ¦- ., » de France
Raisins Malaga " - „, »: du pays

h, Corinthe ¦ -- » • ' - -f» , » en caissettes de S à 10 livres
» Smyrne < Vermicelles el pastillages de Gênes
» Su 1 taris' \J Pois , lentilles et haricots garantis

Coques-molles .'?y ; ¦ ; Sardines et thon mariné - • : • ¦ . ¦ .'i
Noisettes . '"'"' Harengs , anchois au sel , à l'huile
Amandes \ Morilles et champ ignons

_ - Péelies sèches Truffes. Olives farcies
Cerises ¦¦ Pâles de bécasses
Oranges et cilrons » d'alouettes
Gingembre en pots . et au détail » de foies gras
Alcool de Menthe Ricklès Variantes au vinai gre
Extrait de viande Liebi g Câpres et Pickles
i Julienne , — Moutarde de Paris , Bordeaux , Dijon , Anglaise. — Vins de Malaga , Madère ,

Champagne. — Vermuth. — Li queurs superfines de Bordeaux de Mari e Brisard el Boger.
Grand assortiment de liougies pour arbres de Noël.

«t» Fabrique de parapluies et ombrelles I
J*. ÏË Ï̂fltÉJilïl

Rue de l'Ancien-Hôlel-de-Yilte , à côté du magasin de Madame Jeanfa\re
A l 'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle , ainsi qu 'au public en général , qu 'il vend en li-

quidation cl au 40 pour cent de rabais , tous les tap is à l'aune qu 'il a en magasin , savoir:
plusieurs pièces tapis Bruxelles pour parquet , première qualité , tap is moquette , grands mi-
lieux de chambre en lous genre , lap is feutre qualité première , tap is de table en tous genres.

Grand choix de parap luies en soie en lout genre , spécialité de parap luies anglais et fran-
çais , salin croisé , soie et al paca , solidité garantie .

Bien assorti en couvertures de laine blanch e et couleur pour lils , couverture pour ber-
ceaux et de vojage , gilets , camisoles el caleçons en laine et en coton pour messieurs et pour
dames, un joli choix cle jupons en laine el en coton. Chemises de flanelle , articles de voyage
lins el autres. Un solde d'articles de voyage au grand rabais.

l>e plus , un choix «le parapluies en soie , du prix cle
fr. 5» 95 à fr. S.

Parapluies cn laine alpaca à fr. 3» 55 , fr. S et fr. 6.
Idem cle toile à fr. S et à fr. 3.

PRIX de CHARLES MEYER à LENZBOURG
Pour le disponible 7 /8 — '"/s/ = iM U centimètres Tiss blanc. (Guiné sèche) 1-4 barres

qualilé |-| 88, |=| I0n , |= | 112, |= j 126 centimètres p aune féd.
Mouchoirs baroques, (en couleur) qualité L p. douzaine , classe I bleu et blanc , classe

III avec rouge, classe V fond rouget -20" = 60 cent. Cl . I fr. 3 cl. III fr. 3*L cl. V fr . 4.
9/ i6 - 2'27/ = G,/ c8 cent - Cl. I fr. 33/a cl. III fr. 4«/ t cl. V fr. S.

Coton mouliné teint solide pour bas
p. livre féd. N° 12 16 20

bouts 5-7 6 8 6-10
bleu moyen N- a 210 220 230 cent.
» foncé » 3 230 240 250
» de Lausanne » 1 2i'o 265 273 »

Knill ing.  mélange , double retors, colonne , limoges, toile pour chemises etc. en proportion.
Prix en juillet 5.869 , (du temps des voyageurs)

lorsque le colon valait fr 23 de moins qu 'aujourd 'hui , pour '/s Tiss. bl. |-| 120 1 , */ g
mouchoirs L cl. III fr. 4o80 I Décembre 1869. (H-5729)

RUE DES MOULINS N° 18
Grand assorliment d'environ 40,000 objets de quincaillerie et jouets d'enfanls pour Noël

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

trouvera lout à sa convenance

LIQUIDATION
du magasin bijouterie et orfèvrerie

de JEANJA ÔIET frères
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU GRAND HOTEL DU LAC

Pour cause de sanlé , nous li quidons noire magasin bijouterie cl orfèvrerie , et
pour activer celle liquidation , nous vendons à des prix très réduits.

DIEDSSHEIM KLEIN
RUE DU SEYON 16 & RUE DES HALLES

en face du magasin BAR BEY
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 pour robes depuis 95 c, vareuses
drap velours depuis fr. 4»50, jupons A largeurs fr. 3»o0, molletons pour ju pes en toutes nuan-
ces depuis fr. 2»50, flanelle de sanlé fr. 2»50, drap de Berne fr. 5, loile de coton depuis 55 c,
crinolines fr. 5» 50, corsets fr. 3, chemises de- flanelle, faux-cols , cravates , cachénez cachemire
et autres. — Aberge pour lits , ainsi que duvet et p lume à très bas prix . 

HOBLOOEBS mCHiTELOISE
AURÈX.E PERRET

N E U C H A T E L
Dépôt de fabricants neuchâtelois

Assortiment très comp let de montres en tous genres, depuis la montre métal et argent de
fr. 20 à fr. oO, jusq u'aux chronomètres de fr. 500 à fr. 1000. — Marchandise garantie. —
Prix fixes.

or Toujours un bel assortiment de bijouterie et orfèvrerie "•¦


