
AU PANIER FLEURI
Le magasin se trouve bien assorti en Jeux

et jouets , chars et lits en osier , ainsi que d'un
beau choix de fine vannerie qui vient d'ar-
river , belles jardinières , casiers à musi que ,
corbeilles à bois, cages d'oiseaux , toujours des
vases en fleurs et bouq.ïuts. Machines
h coudre.

Â la grande brasserie Vaille.
Noël el Dimanche

E£ièi*c «Se ^Sen-iie.

HOT ErW MF
A vendre excellente eau de cerises vieille ,

ainsi que bon rhum vieux.
12. On olfrc à vendre des établis neufT.

avec les outils nécessaires. S'adr. à l'Evole 21._______________________________________________ 

SUCCESSEUR DE J. GER STER.
Nouvelles et récits _iour la jeunes-
se par Mlle Couriard , fr. 2.

Récits «Se Noël , par J. de Liefde. Tra-
duit  du hollandais , fr. 2.

Jaques nu grand nez. Histoire pour la
j eunesse. Traduit par F. Oyex-Delafontaine ,

(JO c.
Itlaric-Tl&érèse et Marie-Antoinet-
te, par Mad. la comtesse d'Armaillé , fr. 3»50

Pl.iloso.tï.ie de l'architecture eu
Grèce,par Emile Boutmy, fr. 2)>5l).

IVaj.oléon I" par Jules Barni , fr. 1.
Théâtre tle société , fantaisies dramati-

ques par Jules Olivier , fr. 2.
.Lectures tîe l'enfance , petits contes ,

historiettes , elc , par Del phine Lambert ,
fr. 3.

Autour d'une source , par Gustave
Droz , fr. 3.

Iienore Nouvelle par Marie Giese , fr. 11.
Etrennes religieuses, "21° année , 18/0 ,

fr. 1»5(L
ff.a fai.-.r.e.. Annéecomp lèle 1869, fr. 4«50.
Annuaire du club ainsi, suisse ,

1868-69 , illustré de gravures sur bois et
accompagné d' un allas , fr. 12.

Correspondance des réfornnateurs
dans les psvs de langue française , recueillie
par Herminjard.  Tome III , fr. 10.

Un choix très-varié de p sautiers en tous
genres de reliures ainsi que des livres d'édifi-
cation.

5. A vendre des caisses de différentes
grandeuis pour bouteilles , des bonbonnes en
"verre , divers tonneaux , un écrou et p lusieurs
"vis cle pressoir en noyer/quel ques p ièces de
chêne et des poudrettes bon plant du pays .
Le tout provenant de feu M. le greffier Gi-
rard , d'Auvernier. S'adr. à M. A. Bahschun ,
conseiller de préfecture au dit lieu.

CHOUCROUTE WffWî iftquintal , prise à Berne ; cle la compote aux ra-ves à î) fr. le qu in ta l .  .S'adr. à Mme Kupfer
Scliwellenmàtteli , a Berne.

Comp Générale de chaussures
A VES

SILVA1N DUPUIS et Cc à PARIS
I" pr ix aux expositions de Paris el de Londres.

Seule médaille d'or obtenue à l'exposition
de Paris 1867.

MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations

Seule maison où se trouvent les produits :
». pi_ ri_Rii._ï__ fc

rue des Moulins , lo.
NB. Par suite du perfectionnement apporté

dans l'outillage de la fabri que des chaussures
à vis, ses produits pourront être vendus 10°/,,
meil leur  marché que précédemment.

Le même magasin est bien assorti en tous
autres-genres de chaussures - _ .

Souliers de gomme ang lais
(en gros avec bonne remise).

8. A vendre , environ 100 p ieds de fumier
de chèvre. S'adr. à Jean Gaull iicr , Ecluse ,
n° 28.

A VENDRE.

LIBR AIRIE A. -G. BERTHOUD

iii Pâiiiïs
et aux amis de I enfance

EtreisB.c agréable  ̂utile
Méthode facile et attrayanle de lecture_ d'a-

rithméti que et d'architecture , à l'usage
de l'enfance

Cette méthode consiste en une collection
cle cubes en bois d'un pouce chacun , et en
d'autres pièces de formes et de grandeurs dif-
férentes. Tous ces cubes et toutes 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 peut faire avec ces mor-
ceaux de bois, ces lettres , ces chiffres, etc.,.
constituent une véritable méthode instructive
et récréative de lecture , de calcul et d' occupa-
tion architecturale dont l'enfant se lasse rare-
ment.

Parmi les personnes qui s'occupent de l'in-
struction cle 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 convenablement à leur intent ion.

Or, ce que je propose , se prête exception-
nellement bien à ce genre d'exercices, occup e
l' enfant et lui aide à développ er son intelii .
gence, son adresse, son goût et en généra
toutes ses facultés.

Se trouve chez M. MAL.AN, instituteur ,
rue du Sevon 14, à Neuchâtel.

Le résumé de la Feuille officielle
païaîlr a dans le numér o de mercredi
pqoehain. _
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PRIX B_3 AWISTOWCES :
Pnur moins de 7 Hç., 75 c. Pour S li çfnes ~et
plus , 10 c. ia li jjne , ou son espace. S c. ta
répétition. — Pour s'adresse r au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non canl.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° dû mercredi sont

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

! 
FELIX H_ r.'ABO-ffWJSMEM'T

Pour Suisse (pnurl ' .étnmger , le port en sus).
J pour Un an , la feuille prise au bureau fr . 8« ;

' > expéd. franco par la poste » 7-—
i Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
| • par la poste , franco « *»--
J Pour 3 mois , ¦ ' • 2.25

!

" On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dr !
Temp le-neuf n° 3, à Neuchâtel , et dans tous

les bnrc .-.(is rla poste. 

Le bureau de cette feu ille reçoit des-main-
ienanl les abonnements nouveaux et les renon-
vellemen 's po ur l'année 1870.

Nos souscrip teurs de la ville sont prévenus
que dès ies premiers jou rs de.janvier les por-
teuses présenteront « domicile fcs quittances
aux personnes qu 'elles servent habituellement.

Pour nos abonnés de la campagne et ceux
des cantons voisins , nous p rélèverons comme
les années pj -écédentes, le prix d'abonnement
en remboursement.

VMME&EUES A VEN&BE.
3 A vendre ou à louer de suite , une mai-

son rurale avec verger, située à Gorg ier . Pour
les condi lions et rensei gnements , s'adresser à
François Lamberl-Baillod , au dit lieu.

AVIS AV JL ABOWXÉS

de différentes grandeurs , à prix modérés , au
magasin n° 20, rue des Moulins.

1"V On offre à vendre du vin rouge 18?9 ,
en bouteilles , plant de Beanregard. S'adresser
faubourg de l'Hô p ital , 30 , au second.

Grande liquidation
j usqu 'au nouvel-an.

Joli choix de draps nouveauté , flanelle bon-
ne qualité , cretonne et milaine pour robes,
peluche pour jupes , limoge , toile de colon
bonne qualité , chemises de flanelle , faux-cols ,
cravates , cache-nez en flanelle et cachemire,
fichus en laine , caleçons et mantelets en pe-
luche , crinolines , mouchoirs cle poche. Vente
au prix de fabri que. Magasin r. des Poteaux , 3.

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

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

Âu magasin de M. F. Calame ,
successeur de Borel-Witlnauer:

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

Champagne français de premier choix .
Punch Grassot. — Sucre tamisé.

Fabrique de forets et serrurerie ,
DE STEINER et C", à NEUCHATEL.

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

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

Seule ii-cdnille â Alloua , .E8ÎSS9.
Outils pour le perçage , p inces, mandrins ,

vilebre quin s , manivelle t rès-s im p le per-
mettant  l'emp loi de nos forets dans tous les
ateliers , et remplaçant dans bien des cas les
machines à percer à engrenage.

Spécialité cle serrures et fiches façon Neu-
châtel.

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

couvrir des tours ou garantir des façades de
maisons.

Un solde cle ferme-portes ù prix réduits.
1 On demande de bons ajusteurs.

Homards

Dès le 1er j anvier  1870, l'on pourra se pro-
curer VOLAILLES, GIBIER , POISSONS,
légumes du Midi.

Le même , dès aujourd 'hui  et jusqu 'au jour
sus-indi qué , prie les personnes qui désirent
du poisson , gibier et volaill es , de s'adresser à
lui à A uvernier . Jea n __m, pécheur.

Philippe BROSSïFcolîfeûr""
sous le théâtre , a reçu un grand choix de
parfumerie à des prix très modi ques. Savons-
dc toilette , trois pour fr. 1.
" POUR TïRENNES
lllmann-Wurmser , rue de l'Hôpital 10

Assortiment comp let de chemises de flanel-
le , faux-cols , cravates en tous genres , lou-
U'̂ l$,4o poche et 

aulres , cachenez carrés , en
soie et cachemire , mouchoirs de poche blancs
en fil , belle quali té  à fr. S la douzaine , tap is
cle li t , depuis fr. 6 à 18.

M A G A S I N
ancien hôtel de là Balance ÎR

Au magasin de fournitures d'horlogerie
d'Alfred Perregaux , à Neuchâlel , près l'hôtel-
de-ville :

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

Service à thé , services de table , à dessert ,
poches .i 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.

Chez Mad. ].ngel , rue du Seyon , reçu
un joli choix de gants de peau à un bouton
fr. 1»80 , deux boutons, fr. 2»50. Plus un
choix de cartons à gants.

Orfèvrerie argentée.

Au dé pôt rue du Château 9, et chez Mad.
Ni ggli , rue do l'Hô p ital.

Bibles et Nouveaux-Testaments en fran-
çais , allemand , ang lais , italien , espagnol , po-
lonais , hébreu , grec, lattp, etc., elc ,

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

Evang iles et Epitres à 10 cent.

VÉLOCIPÈ DES
chez Frères IiOi-inùer.



CHAMPAGNE mars
au ihen l i q i i e  , p rovenant d' une  maison très-
connue , à fi\ 2»,'.0 la bouteille. S'adr. au
bureau de celle feui l le

2V'- Pour cause de ' dé part , • un potager cle
moyenne grandeur à peu _ près-neuf , pour
€»W l'rniitrs Plus , une j ardinière cle salon
garnie de vases. S'adr. au ler-étage A, rue du
Môle.

" LIBRAI RIE, PAPBT IME S. DMUBAUX .
NEUCHATEL

ÉTRENNES DE NOËL ET NOUVEL-AN
Récits de ZVoël, traduits du hollandais , un charmant volume illustré de nom-

breuses gravures , prix: broché , fr. 2»—
toile plaqué or , fr. 3»—
toile plaqué or , doré sur tranche , ¦ fr. 3»50

Illustration de la jeunesse , un grand volume , relié percaline , titre or, fr. 4» —

Choix considérable de bons ouvrages pour l'enfance et la j eunesse , la p lupart illustrés ,
reliés en cartonnage gauffré or , et en percaline titre doré .

METHODE D'EJNSEIGJMEMB- IN T 1->AM L'AttPEUT :
Atlas d'histoire naturelle , comp lément à toule histoire naturelle :

l™ Série : Mammifères , HO p lanches , avec légendes; cartonné, fr 8.
2° — Oiseaux , 30 p lanches , id id. » 8.
J" — Amp hibies , Poissons, Mollusques , etc.. 30 planches , avec légendes, cart. » 8.
A" — Botani que : Plantes cultivées et plantes vénéneuses , 30 planches; cartonne , » 8.
5° — Coup -d' œil sur l 'histoire naturelle des cinq parties du monde , 48 planches , ac-

compagnées d'un texte exp licatif par IL Wagner ; cartonné , fr. 8.
Ces planches , soigneusement coloriées , sont composées par le D c G. IL de Schubert.

lia seàp.see poui- le petit monde , 30 planches coloriées , avec légendes en français
el en ang lais , cartonné , fr. 7» —

Instruction récréative , dédiée aux mères de famille , pour apprendre aux enfants à
penser , à parler et à calculer par l'aspect , par M. N Holiny. A lbum contenant 30 planches ,
gr. in-4° oblong, élégamment cartonné et colorié avec soin , avec légendes, fr. 7»30

Nouvelle iE.struction récréative, méthode d' ensei gnement par l'aspect ; A lbum con-
teuuut 00 planches in-4° oblong, soigneusement colorié , cartonné élégamment , avec texte.

fr. 7,-50
lies récréations instructives, sur les an imaux ., :Ies arts , les métiers , l'agriculture,

l' industrie , les sciences et autres sujets variés , accompagnées d'images synopti ques colo-
riées , de rondes enfantines et chansonnettes , musi que notée pour voix d' enfants , avec ac-
comp agnement de p iano pour les petites mains , par Jules Dclbriïck. i séries formant cha-
cune 1 volume.
Chaque volume se vend séparément , broché , fr. 10

— — relié en percaline gaufrée , tranches j aspées, » 12
— — •— — — dorées, » 13
— — _ — — rouges, [dais et clos en or ,

tranches dorées, fr. 14
Histoire naturelle de Bébé , contenant 12 planches in 4° soigneusement coloriées ,

ivec légendes en trois langues , cartonné , . fr ô.
I.» première leçon , Guide de la mère de famille.  Album in- '.0, illustré de 21 p lan-

ches , dessinées par A Lançon , coloriées avec soin , précédé d' un alphabet et d'historiettes ;,
élégamment cartonné , fr. 5.

ALBUMS DIVERS
Pour le petit nionde . album petit in-i", il lustrat ions d'Oscar Pletsch , texte par S. M.

F Colorié et car; on né élégamment , fr. 5.
Scènes émouvantes et paisibles , contenant 8 nouveaux tableaux vivants coloriés ,

avec légendes en français , anglais , espagnol el allemand , cartonnés , fr. 7» 'i0
lies Folies enfantines, tableaux vivants , contenants  tableaux coloriés avec so;n;  car-

tonné , avec lé gendes , fr. 7»o0
lies Métiers en action , album animé avec légendes , fr. 7»5i)

Les mômes , avec légendes en allemand , fr. "»."()
les Animaiii sauvages, leurs mœurs , la manière deTes chasser , 2 albums in-4°,

oblong.  contenant  chacun 10 dessins par J. Delarue , accompagnés d' un texte. Coloriés et
cartonnés. P i i \  de chaque album , ' fr. S

lies Occupations utiles pour la jeunesse , dessin et coloris. Quatre séries élé-
gamment  cartonnées , fr. 12
Chaque série contenant 20 planches d'hisloire naturelle , dont 10 soigneusement coloriées

et 10 en noir , dessinées par J. Delarue , se vend séparément 3 fr.

Livres relig ieux et bureau de production
des belles éditions de l 'Imitation de Jésus-Chrisl , en divers formats et reliures, Manne céleste
Pain quotidien , Guide pour le culle domesti que , étuis de passages , el nombre d'ouvrages
appréciés pour leur excellence , au point dc vue cle l 'édification.

Editeur du. recueil de Cantiques pour les assemblées religieuses , le culte de
famille et l'édification privée , destiné à servir de supplément au recueil des
Eglises nationales de Vaud, Neuchâtel et Genève, et publié par une société d'amis
du chant sacré, en deux formats correspondant à ceux du recueil officiel.

Ii A TRAMUCTÏOiV BE I-'ArVCIEtf TESTAMENT , par PERRET-GENTIL.
Belle - édition originale grand in-8° , reviie par railleur.

I_TK®»UCTia>ïy A IiA LECTURE ME I.A BIBLE , 2 volumes fort in-12.
Dernier ouvrage du pasteur ANDRIÉ.

Maroquinerie , — Albums photogra phiques , —• Calepins et porte-feuilles, — Albums de itewsin , — Buvards, -- Boites de couleurs.
Grand assortiment d'Agendas dc ÏVeuchâtel , en belles reliures.

A gendas français , — Calendriers a ef feui l l er , — Calendriers perp étuel ,,.— Mémentos longs
de cabinet , —Cal endriers  en feuilles —sur  carton , pour portefeuilles , pour porte-monnaie.
Paroles et textes , français et allemand s , pour 1870.

Grand assortiment cle beaux pap iers et enveloppes à lettres , provenant des meilleures fa-
briques d'Angoulème et confectionnés par M. Murion de Paris. ¦

Timbrage en couleur et relief
d'initia les , monogrammes, chiffres , héraldi ques et armoiries. Atelier monté d'après les pro-cédés des meilleurs t imbreur s cle Paris. — Exécuiion soignée , prix modérés.

(Les personnes qui  désirent faire t imbrer en vue du nouvel-an , sont priées cle faire leurcommande immédiatement , vu l'accumulation du travail. )
( Beau choix de presses « copier , en différentes forces et dessins.

.Cahiers de nouvel-an.
Papeterie de luxe à lous prix. • •

Chez F.-L. MV01NE libraire vis-à-vis de la Poste
La belle carte illusirée cle la Suisse

est donnée gratui tement  EN PRIME à toule personne faisant un choix d'au moins 3 à 5 fr .
parm i b's arlicles-ci :

BÉRANGER , 2 vol. 2 fr. -- VOLNEY , ruines 2 fr — HUFELAND , conseils aux mères
fr. I»o0. — GAULLIEUR , la Suisse hisl. el pillor. _ vol . rel. 16 fr. — BENOIT , causeries
et JUNOD , événements de 183 1 , 1848 et 1856, 2 v 3 fr. — Diction naire de la conversation
pour jeunes personnes, 10 v . ill .  15 fr. — ANQUETIL , mystères de l ' inquisition. — Annales
de BÔYVE , etc., elc.

FAB™= LE MAGASm AT?™
CHEMISES DE MODES ':_ .

3, rue des Terreaux 3
I Est actuellement des mieux assorti en nouveautés de lingerie confectionnée

pour dames et enfants , telles que :
OiemïstTS naisses , parures. -4»Es-Miaiicl_ei&es , robes

«renflants , capotes, honnets de nuit  et de matin , jupons, pan-
iaïons, camisoles, chem'ises de nuit et de jour , pour clames , en fil
et en coton , gants «-Se peau, gants «Be tlrap, rubans, velours,
voilettes, articles «le «Seuil en cols , manchettes et voiles , cois et
manchettes en pap ier. Cravates-fichus , foulards , tuiles'

^blomlcs, guipures, valencâennes, corsets, crino!ines.
POUR ME SSIEURS

Grand choix de faux-cols «& manchettes en toile , en percale et
en pap ier. Cravates , chemises de flanelle et chemises blanches.

FABRICATION (.'ARTICLES de VOYAGE
J'ai l 'honneur  d'informer le public que je viens d'élahlir un dépôt des nombreux articles

de ma fabrication , consistant en malles de toutes grandeurs , sacs de voyage pour dames [et
messieurs , escarcelles , sacs pour touristes , cabas , porte manteaux guelfes à ressorts en cuir
verni et à l'écuy ère , elc , etc , au magasin de M H. -E IIENRIOD , place du Port 6, à Neu-
châtel. — Je me recommande à l'honorable public  de la ville et des environs , qui reconnaî-
tra de suite la bienfaclnre cle mes articles et la modicité de mes prix ; en me favorisant il
encouragera une nouvelle industrie dans le canlon.

Cernier, le 22 décembre 1869. G. VEUVE.

ETRENIXES UTILES

r\ L___ rt ¥ ILLL.  L_# ___ 1 r*. I i l  v

. Maison BLU -M frères -
i :

RUE DE L 'HOPITAL , A COTÉ & SOUS L'HOTEL DU FAUCON
Grand choix de robes de chambre et pardessus en tous

genres. Coupe de pantalons et gilets haute n ouveauté.
Chemises flanelle, cravates, cachenez et faux-cols.

Grande Liquidation
Pour toutes les personnes qui voudront profiter du RON MARCHÉ.

Cette venle commencera le 23 décembre , dans l'ancien magasin de feu Mme DUCOM-
MUN-HURER aux TERREAUX n° o, vis-a-vis du collè ge — Pour accélérer la vente , ces
marchandises seront cédées à 40°/- plus bas que les pri x de facture.

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

Bijouterie , quincai l ler ie  el une quantité d' autres objets dont on supp rime le détail.
Un grand choix de bonbons de loute espèce à fr. I »20 la livre. -

Atelier de reliure et maroquinerie
ÉLÉGANCE r ' SOLICITÉ

NEUCH&TEL , 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 tous genres.
Montage dc broderies el sacs en tap isserie. Cartes d'échantil lons.

: Remontage d'étuis a ci gares et autres. t
Reliures pour étrennes. — A gendas. — Rouleau x-mus i que — Reliures deuil.

Réparation d'objets de fantaisie en loul genre.



Biseômes.
Mail \euve.Gaberel  confiseur annonce au

public de la ville et de la camp agne , qu 'elle
aura comme les années précédentes des biseô-
mes tendres diis  cle Lîoudr y,  ainsi que cle bons
biseômes de Berne et cle Bâle. On y trouvera
aussi un joli  choix de bonbons pour Noël et.Nouvel-an .  Elle prie bien les personnes , quiveulent  l 'honor er cle leur confiance , de ne pas
trop larder à faire leurs commandes , sur tout
ce qui concerne son état.

Machin es àToudre
Chez J. Chevallier tourneur- mécanicien ,

rue des Epancheurs n° 11 .  reçu un assortiment
comp let de bonnes machines à coudre depuis
60 francs à 350 pour tous métiers el familles.
Prix avantageux, garantie , apprentis sage gra-
tui t .  PIIBM un choix île jolis sacs en
peau à serrure pour darnes et (illetles , vendus
à trè>-bon marché. Encore quel ques rouets
à filer peifeciionnés ; articles tour nés pnur
étrennes. , Une c in quanta ine  de bouteilles
vieux et très-bon JVInlaga et muscat
d'Espagne à fr 2»5() la bouteille.

11 cont inue , en y met tant  tous ses soins , les
ré paralions cle machines à coudre et outi ls
d'horlogers, et tous les ouvrages de son art.

Chez D. Stock , épicier , iaubourq 40
Oranges d'Espagne , citrons de Messine ,
Bougies pour arbres de Noël el toujour s un

grand choix cle boug ies suisses et françaises,
depuis 90 cent.

Au magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hôpital 3.

Comme l'année dernière , on trouve un
choix varié de noimettes de Dijon , ainsi
que du cliocolat en boîtes de luxe cle toute
grandeur , pour étrennes

Assortiments de boug ies pour arbres de
Noël. Oranges de différentes grosseurs.

Au magasin de M. WoHj ratb ,
CONFISEUR AU FIDÈLE BERGER

Un grand el bel assortiment de bonbons
lins et ordinaires ' pour arbres cle Noël et nou-
vel-an. Biseômes garnis et à la livre ; sur
commandes pâtés chauds et froids , ainsi que
tout ce qui concerne son état Un grand choix
de surprises , bonbonnières elcarlonages nou-
veaux et au rabais, Citrons et oranges depuis
5 à 30 centimes , le loul à des prix modi ques.

Au magasin Aag. Coiirvoisier
PLACE DU MARCHÉ.

Services _ variés en porcelaine , porcelaine
opaque. Cristaux , verrerie fine et ordinair e
métal ang lais , ménages d'enfanls en porce-
laine , porcelaine op aque et faïence.

Porte bougies et fruits pour arbres de Noël.
61. Chez M. Wohl grath , au fidèle Ber-

ger, de bons vins vieux pour malades : Mala-
ga , Madère . Tokai , Muscat fronti gnan , Gre-
nache , Bordeaux rouge et blanc , Beaujolais ,Bourgogne el autres.

Vieille eau-de-cerises , rhum , cognac , eau-
de-vie et des li queurs douces.

_ Thon marin é sardines , anchois et dès fa-
rineux , le tout à des prix réduits.

62.
^
A vendre deux ovales d'une contenan-

ce de o à 400 pois , une arche pour l'avoine
et une charrue. S'adr. à M. Heiller , à Gi-
braltar.

Confiserie Wodey-Suchard
Pâtés fie foie gras

de l'un des meilleur s fabricants de Strasbourg

H. Meyer , coutelier- aiguiseur
RUE St-MAURICE S

Recommande au public de Neuchât el son as-
sortiment de coutellerie en tout genre. Il s'oc-
cupe tous les jours de réparation* et d'aigui-
sage de couteaux , ciseaux , rasoirs et séca-
teurs avec beaucoup de soin el prix modéré.

41 A vendre un polager de moy enne gran-
deur , tiè--bien conservé. S'adr. an magasin
de fer J. R. Garraux , faubourg du lac.

LIQUIDATION
du magasin bijouterie et orfèvrerie

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

Pour cause de santé, nous li quidons notre magasin bijouterie et orfèvrerie , et
pour activer celle li quidation , nous vendons à des prix très réduits. 

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

Informe l'honorable public que tous les articles achelés dans leur magasin ,
comme cadeaux de Nouvel-an , peuvent être échangés pend ant le mois de janvier.

Grand assortiment d'étoffes ang laises et françaises haute nouveauté , pour ha-
billements complets et robes de chambre.

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

Rue de l'Hôpital n° 6 , près l'hôtel de ville
Pour la saison d'hiver , F- BAUSCHATZ,  pe lletier , a l'avantage d'annoncer à sa clien-

tèle que son magasin est des mieux assorti dans les articles en fourrures , ayant  fait à ia der-
nière foire de Lei psic des achats dans de bonnes conditions pour avoir un assortiment comp let
d' articles de pélle ieries , savoir : • ¦¦ ¦•¦. . '

Grand assortiment cle MANCHONS martre , putois , grèbe, petit  gu's , bisons , elc ROAS
nouvelle forme , tours de cou avec tête , cols russes et manchettes ; aussi de j olis assortiments pour
enfanls , toute nouvelle forme. Des manteaux pelisse pour messieurs , chancelières , tap is , re-
nards , manchons de chasse , lap is cle peaux en différentes couleurs. Grand assortiment de cha-
peaux et casquettes, le lout  h des prix très raisonnables.

H
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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. 50, jusqu 'aux chronomètres de fr. 500 à fr. I0U0. — Marchandise garantie. —
Prix fixes. "" ; • •• ¦•¦ ¦

g^- Toujours un bel assortiment de bijouterie et orfèvrerie "*©

PRIX de CHARLES MEYER à LE1IZB0DRG
Pour le disponible 7/8 — 3fl /„-/' — 1<12:/ _ centimètres Tiss blanc. (Guiné sèche) 1-4 barres

qualité |-| 88, |_ | 10< >, |=_ | 112, |=| 126 centimètres p aune féd 
Mouchoirs baroques (en couleur ) qual i té  L p. douzaine , classe I bleu et blanc , classe

III avec rouge, classe V fond ronge 4 /s - 20" = 60 cent. Cl 1 fr. 3 cl I I I  fr 34 '2 cl. V fr A.
8/f 6-^i// = 87/ 68 cent: Cl. I fr II5/,, cl. III fr. 4«/ a <* V fr. 5.

Coton mouliné teint solide jso o-5* hit**
p livre féd. N° 12 10 20

bouts 547 ' fi 8 6-10
bleu moyen N° 1 210 220 230 cent.

, ' , . » foncé » 3 230 240 2r!0 »
» de Lausanne » i 2-5 20."> 275 »

Kni t t in g .  mélange , double retors , colonne , limoges , toi le  pour chemises etc. en proportion.
.Prix en juillet i869 . (du temps ûes voyageurs)

lorsque le coton valai t  fr 25 de moins qu 'aujourd 'hu i , pour ï/g-'TJSS. IJ I |-| 120 ! , l/8mouchoi r s  L cl. III fr. 4>80 ! Décembre ¦I .Stii) (11-^729)

Pré vient  l 'honorable public  que pour la sai-
son d 'h iver  il est pourvu d' un bel assortiment
de : Boules à eau chaude,  pour l i ts , salons:et
voilures , ainsi que cruches avec bouchon à
vis. Grand clmix cle soup ières , plats , assiettes ,
théières cl services de table, lampes à vis pour
hu i l e  et pétrole, seringues cle lotis les iv" ven-
dues garaniies , sy stème le plus simp le et le
p lus prati que. , .

Refoule de la vieil le vaisselle d 'é t a in .pour
la remettre à neuf. Etamage solide et soigné
tous les jo urs, rép aration sur élliiri , métal an-
glais , cristal et porcelaine.

Achat et échange de vieil étain
Pour polisseuses d'acier et de r>ues limes

en zinc garanties et à un prix défiant loute
concurrence.

Magasin Quinche
sur commande :

POISSON , UOLAILLE & G.OSER
Les personnes qui ont l'intention de , faire

venir  quel qu 'un cle ces articles pour le nou-
vel an , soni priées de le faire un peu h l'a-
vance , afin d 'éviter les nombr eux refu s de
l' année passée .

(i 4(3. A vendre , du miel d'automne en ca-
pots el coulé. S'adr. rue cle l'Hô p ital  11 , au
premier'.1

Le magasin de F. Rœthlisberger
RUE SAINT-MAL'IUCE,

Est bien assorti en lampes modérateur ,
garanties.

Chaufferettes Stocker en cuivre jaune , avec
combustible.

Chauffep ieds de toutes grandeurs .
Fers à braise.
Réchauds cle table et bouilloires.
Théières et cafetières en métal ang lais .
Boites à râper le sucre. Le tout de première

qualité.

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux éditeur
A NEUCHATEL

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

Le magasin de musique
des sœurs Lchmann , rue de l'Hô p ital , est des
mieux assorti en nouveautés musicales pour
lous les degrés cle difficulté

Toutes les œuvres classiques et partitions
d'op éras à 2 et à A mains , en éditions bon
marché , fournitures pour violon. Abonne-
ments à toute époque cle l'année.

• Acîiille Morigi
FONDEUR D'ÉTAIN

KÏE «ES CHAVANNES 3

A l'approche de Noël et nouvel-an , le ma-
gasin de J. Oettinger , rue de l'Orangerie , est
bien assorti en meuhles garnis nouveauté ,
gros meubles et articles cle fantaisie , ainsi que
tap is, carpets , descentes de li t , tap is de table ,
étoffes pour meubles , rideaux , stores peints
Reçu un j oli choix de coussins de pieds en
peli sse. 

51. Chez Jacob Winkelmann , à l'hôtel du
Jura à Corcelles , à vendre par quanii lé  que
l'on désirera , environ 100 mesures de pois
Ire qualité , ainsi que des haricots blancs II
est toujours assorti de bouchons fins de divers
numéros.

52 A REMETTRE., incessamment , la
suite d'un magasin d'aunages bien achalandé ,
à des condit ions favorables. S'adr , franco ,
poste restante , aux init iales C. X. A.

Pose de dénis artificielles
M. BUSSON , dentiste , rue Pury 4,
vient de recevoir un grand assortiment de
dcnls américaines et ang laises , qu 'il pose à
un prix raisonnable , et il en garantit  la soli-
dité pendant )0 ans.

': Librairie de Paul Neff,  à Stuttgart.

ALBUM i
P O É T I Q U E  I L L U S T R É

choix varié
de poésies françaises

par B d'ORADOUR
professeur do langue et île littérature française

illustré par M M .  G. Closs et L. Braun. j
DEUXIÈME ÉDITION. i

l.e beau volume qui vient  d'êlre mis
en vente sons ce ti lre est un recueil varié
des p lus belles productions cle la Muse l y-
ri que de la France moderne. Le soin mi-

! mi l ieux  qui  a présidé au choix des p ièces ;
j les gravures donl MM. Closs et Braun ont
j orné l'ouvrage , non moins que sa riche

reliure , font de ce livre un mag&ifique
présent rie fête el lui assi gnent une p lace
indispensable dans les bibliothè ques de
l'école et de la famille.
Prix relié , richement doré fr. 7»50. ,

• En vente chez
J. SANDOZ , L I B R A I R E  A N E U C H A T E L .

Confiserie pâtisserie
A l'nccàsion des fêles cle Noël et du Nou-

vel-an , le soussi gné rappelle à l'honorable
public  qu 'il est touj ours des mieux assoni dans
tous les articles concernant son état

François 8CHUL.É , confiseur
rue St-Maurice.

cWzl^NGELv'St'Sè
de magnésie. Toujours du savon royal cle
Thridiu e, à fr. A la boite , un grand choix de
parfumerie fine de Paris , gants chauds et
beaucoup d' articles de hune qui seront vendus
bien bon marché.

Pour étrennes.

HUE DU SEYON
Joli choix de bougies pour arbres de Noël.
Oranges à o5 10 13 et 30 cent , la pièce.
Vins fins de Madère , Xérès , Porto, Mar-

sala , Malaga , Grenade, Muscat , elc , etc.
Biseômes de Berne lre qual i té ; les per-

sonnes qui  en désirent des grands , sont priées
de donner leurs commandes.

MAGASIN DE COMESTIBLES
DE CHARLES SEINET

rue «les Epanelieiirs 5, jVe.ael.âtel
Reçu un nouvel env oi  de terrines de foies

gras truffés de Strasbourg , caviar de l'Oural ,
salamis nouvea u , Champagne français , pre-
mière qualité; dalles au détail et en boîtes
d'une l ivre , 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 et poissons du lac.

Il recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer de leurs commandes , ponr les
dîners cle nouvel-an , de se faire inscrire le
p lus possible à l'avance , afin de pouvoir les
servir suivant  leurs désirs .

Au magasin d'Henri Gacond

lïnttes nouvel.es.
"ATTENTION ! A^ndre7chez"j 7Paic7l̂,

serrurier à Colombier , un potager de L- à 15
personnes , avec caisse à eau , ay ant Irès-peu
servi.
S.HS> Chez Mad. veuve Zirnguiebel , rue du
Château 3. à vendr e des livres propres à êlre
donnés comme cadeaux de NOU VEL-AN , à de
j eunes enfants .

69. A vendr e deux belles v i t r ines  de ma-
gasin presque neuves , et deux corps de tiroir s.
S'adr. à Mme Vuithier , à cùlé de la poste.

Epicerie Mari e Jeanf avre



Naissances.
Le li iléc. Auguste , à Daniel-Henri Brossin et à

Elise-Victoire-Amalie née Gersbach , de Neuchâtel.
17. l'aul-Angelo , à Josep h Bianchi et à Elisa née

Gertsch , italien.
17. Paul-Henri , à Jean-Georges-Pievre Kuchlé et à

Julie née Bouvier , des Grisons.
19. Louise-Rosine , à Louis-Phili ppe Brossin et à

Catherine-Rosine née Rapo , de Neuchâtel.
19. Louis-Auguste , à Jean-Samuel Brunner et à

Elisabeth née Proust , zuricois.
20. Un enfant du sexe féminin , né-mort , â Abram-

Louis Guilloud et à Sophie-Louise née Tissot , vaudois.
21. tin enfant  du sexe féminin , né-mort , à Atoïs

Lutolf et à Maria-Eva-Caroline née Schneider, lueei-
nois.

2t.  Pauline , à Gil gian Schmid et à Elisabeth née
Gasser , bernois.

Décès.
Le 20 déc. Alfred-Henri Perroset , 28 ans , 3 mois ,

19 jours , secrétaire au dé partement de l 'Intérieur , du
Landeron.

2) . Julia-Marthe , 10 mois , 19 jours , fille de Paul
Zeller et de Anna-Louise née Dupuis , bernois.

21. Louise-Catherin e née Fallet , 72 ans , 2 mois ,
9 j., épouse de Jean-Pierre Michaud , des Bavards.

23. Lina née Fallet , 26 ans , 10 jours , horlogère ,
époiise de Henri-Num a Borel , de Neuchâlel.

23 . Elisabeth née Wiilli , 62 uns , 9 mois , veuve de
Jean-Pierre Clemrner , de la Chaux-du-tlilieu.
• J/ aHKSMmnxBâÉsmmÊiÉÊÊÊÊiBiiB&MÊ^Les amis et connaissances des enfants CI.EMM ER ,
qui pourraient avoir été involontairement oubliés
dans la distribution des lettres de faire-part , sont
priés de vouloir  bien assister au convoi funèbre de
leur chère mère , décédée à l'â ge de 63 ans. L'ense-
velissement aura lieu samedi 25 courant , à 2 homes
du soir. — Domicile mortuaire  : Rue de l'indslrie , 5

ETAT Cl VUE. ME SIÎDCHATEL.

Berne , 22 décembre. — Le Conseil national
a d iscuté  la question de l'école d' agr icu l tu re

La loi a été adoptée avec quelques modili"
cations de détail .

N-UCHATEI.. — Le laboratoire cle ch i -
mie v ien t  dc recevoir de M. Edouard  de Meu-
ron toute  une série de roches vo lcan iques
des îles Açores. Celle collection offre u u
in térê t  p ar t icu l ie r , parce qu 'elle représente
toutes les phases de décomp osilion des ro-
ches éruplives. depuis la lave et les Ir achytcs
jusqu 'à la pierre ponce et aux boues de» sol-
fatares.

M. de Meuron a bien voulu doter notre col-
lection de fibres texti les de 24 beaux échan-
tillons de laines fines des célèbres mérinos
de Mœgelin.  Le t roup eau de cel établisse-
ment  date du grand ïhaër,  qui est le fonda-
teur  de l' ag r i cu l tu re  scientifique.

M. Aimé Humber t  nous a remis de curieux
échanti l lons de pap ier japonais ,  ainsi que des
thés de ce pays. Ces thés sont plus beaux et
mieux préparés que ceux que nous envoie la
Chine. S.

— Mardi ,  entre 5 et 6 heures du soir , un
incendie a consumé la maison de M. Veuve,
boulanger  à Cernier , dans les circonstances
suivantes :

Des personnes cle la maison met ta ien t  de la
néoline en bouteilles , en s'éclairaut avec une
lanterne . Le liquide , par suite d' une mala-
dresse , prit feu , et l ' incendie se propagea
aussitôt avec une rapidi té  effrayante .  Une
dame a eu lu main entièrement brûlée et a
fail l i  rester dans les f lammes.  La maison a
élé complètem ent consumée.

Heureusement  que le temps très-calme fa-
vorisa la défense des maisons voisines , qui
sans cela aura ient  échappé au désastre clil'li-
cilemenL

« On ne saurait  trop rappeler , dil avec rai-
son la Montagne , les précautions que doiven t
prendre les personnes chargées de manipu-
ler ces liqu ides , néoline et p étrole. Que de
malheurs sont déj à arrivés en allumant de
simp les lampes à pétrole! Il est d' ai l leurs
défendu ,  croyons-nous , cle mettre ces l iqui-
des en bouteilles avec une lumière.  Ce nou-
veau malheur est bien cle nature  à mettre en
garde contre les dangers qu i  peuvent  résul-
ter d' une semblable imprudence. »

Faits divers.
— Le chemin de fer  du Rig hi , dont les tra-

vaux onl  commencé il y a quelques semaines
déj à , et qu 'on espère pouvoir exp loiter l' an-
née proch aine , aura des pentes de 22 à 25 °/,.
Les trains se composeront d' une locomoti ve
el d' un wagon à 70 places. Le wagon sera
poussé par la locomot ive dont le po ids est
d'environ 200 qu in t aux .  Une voie semblable
est exploitée à Phi ladelph ie  (Etats-Unis) ,  de-
puis 2 années et demie. Celle du Righ i  sera
plus solide ^

el mieux faite .  On pourra par eou.
rir une l ieue dans une demi heure. Les frais
y compris 4 locomotives et wagons sont éva-
lués à 4 ,335,000 fr.

— La femme d' un manœuvre , employé sur
,es terres de sir Wulkin- 'vVynn ,  à Wrexham
(Angle ter re) , est accouchée de cinq enfants  !
La reine Victoria lui  a envoy é sept livres
sterling.

C'est le troisième accouchement de cette
femme, l'ai- les deux premier s elle a fai t ,  cha-
que fois , cadeau à son mar i cle trois poupons
Ainsi , elle lui  a donné , en trois l'ois , onze
enfants  qui  sont tous vivants  aujourd 'hui  !

— Le 20, le bate au à vapeur la Chute du
Rhin , appa r t enan t  à la compagnie de Schaff-
house. a coulé bas par suite de l' explosi on
cle la chaudière , au départ  dc Berl ingen. Le
pilote et tro is passagers ont péri. Le bat eau
est à 40 pieds sous l' eau ; il était  assuré pou r

80,000 francs.  . i
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JVouvelle».

Une nouvelle sociélé l'ondée b St-Blaise
sous le nom cle ]'l_*iiéra._ce , donnera le
l r janvier 1870, la représentation de la Hau-
te-Diète Suisse assemblée à Stanz le 22 dé-
cembre 1481.

Celle représentation s'opérera en plein air
et comme suit :. , . , .

De 1 à 2 h. du soir à Cornaux
» 2 à ô « » » à Marin
» 3 à A » » » à St-Blaise

Une quéïe sera faite pendant la représenta-
tion dont le bénéfice se versera pour la socié-
té d'apprentissage LE COMITÉ

Cercle du Frolisinn
La musi que mili tai r e la Fanfare jouera au

local , mardi soir le 28 décembre 1809.
3PF~ Les communiers des Geneveys-sur-Cof-
frane , internes el externes sont convoqués en
assemblée générale pour lundi  27 décembre
180!l à 9 b. du mat in

ORDRE DU JOUR :
1° N omination d'un membre du Conseil ad-

ministrai if.
2° Discussion du bud get communal pour l'an-

née 1870.
ô° Propositions diverses.

Geneveys-sur- Coffrane , le 18 déc. 1869.
Par ordre de l'assemblée générale ,

Le Secrétaire du Conseil administratif,
.iPaul PERREGAUX. 

fcjl ôô Un jeune hemme d'Allemagne sachant
parfaitement les deux langues , âgé de 17 ans ,
désire se placer tout cle suite comme volon-
taire dans une maison de commerce en gros
dé la Suisse française. Le bureau d' avis indi-
quera.

104. Une jeune demoiselle qui a pris des
leçons d'ang lais pendant un an , cherche une
compagne qui voulût partager deux leçons
par semaine avec elle. .S'adre.-ser à Mme Ec-
klin-Schinz.

105 Une jeune fille âgée de 20 ans, bien
élevée el recommandable . désirerait se placer
dans une famille honorable , comme bonne
d'enfant on demoiselle de magasin. S'adresser
au bureau d'avis

DEiTODES DE DOMESTIQUES
90 On demande pour cle suile ou la fin de

ja nvier, une jeune personne bien recomman-
dée et sachant faire lu cuisine. S'adr. aux
Trois-Suisses à Colombier.

91. On demande pour de suile une bonne
lille pour tout  faire clans un ménage. Inu t i l e
de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser rue de l'Hô pital 19, au 1er. ,

£92. On demande une personne de tuute
confiance pour servir d' aide etde compagne à
une clame dans son petit ménage. S'adr. à
Mine Ecuyer , rue de l'Industrie.

95. On demande dans un grand ménage
une personne de toute confiance pour remp lir
les fonctions de gouvernante ou femme de
charge. Cette personne doit posséder assez de
connaissances culinaires et de lingerie pour
pouvoir diri ger el surveiller ces deux branches
du service ; elle doit en outre parler l'allemand
el le français. Inutile de se présenter sa/is les
meilleures recommandations. S'adr. au bur.
il'avîs.

m

m DEMANDE A ACHETER.
70. Demandé : Une forte partie de

planches de noyer , très-sèches . de deux pou-
ces (bois de tronc) Les offres , avec les prix ,
doivent  être envoyés à J. PAYS ci lils,
(H. 3834) à Lucerne.

71. On offre à louer un local ponr atelier ,
avec cheminée , bien éclairé et au soleil le-
vant. S'adr. au bureau d'avis

72. A louer une belle chambre meublée ,
pour un jeune homme , rue des Halles 7, au
troisième.

73 A louer une belle chambre meublée,
rue Purry 4, au second.

74. A louer pour le 7 jan vier , une cham-
bre meublée pour un jeune homme de bu-
reau , au 3me étage , rue de l'Hô p ital .  S'adr.
au magasin Gucon-Lantz , qui recommande
son magasin de chaussures très-bien asssorti
en tout genre , à des prix très modi ques.

75. La commune des Geuevcys-sur-Collra-
ne offre à louer pour entrer en jouissance le
23 avril  1870, le domaine des Splayes. S'a-
dresser pour visiter le domaine , et prendre
connaissance des conditions au soussigné.

La remise aura lieu dans la salle de com-
mune , le lundi 3 j anvier 1870, à 1 heure
après-midi.

Geneveys-sur-Coffranele 17 décembre 1869.
Au nom du Conseil administratif .

Le secrétaire, Paul Perregaux.
70. A louer pour Noël un logement conte-

nant deux chambres , un caveau et p lace pour
le bois. S'adr. chez Louis Leuba , aux Bras des
Australiens , à la Coudre.

77. Faute d'emp loi, à louer pour la fin de
jan vier , à des personnes soi gneuses , un mo-
bilier comp let bien conservé. S'adr. au bu-
reau de celle feuille

78 A louer , de suile , deux bonnes cham
bres meublées , chauffées, avec service. S'adr
rue Si-Maurice , 0.

A LOUER.

79. Un monsieur désire trouver pour de
suite une chambre meublée avec alcôve , ou
bien deux chambres conti guës , chauffées et
avec le service Si possible dans le voisinage
du lac el au midi.  S'adr. au bureau de celte
feuille.

DEMANDES A LOUER.

80. Une cuisinière qui sait faire un bon
ordinaire , cherche une p lace de suite iS'adr.
ruelle du Peyro u 4.

81. On trouvera toujours de bonnes p laces
comme de bonnes domesti ques , rue des Mou-
lins 9, au 3me, chez Mme Favarger ; de bon-
nes filles de chambres munies de bonnes re-
commandat ions , désirent se placer de suite.

82. Une femme d'â ge mûr , parlant  les deux
langues , cherche une place comme cuisinière
ou pour lout faire dans un ménage S'adr.
chez Mme Tlncler , rue des Moulins 13, au 4e.

83 Une vaudoise d'âge mûr , de toute con-
fiance , qui sait  très bien faire la cuisine , dési-
re se placer pour Noël , dans une bonne mai-
son particulière pour tout faire S'adr. chez
M. Charle s Roulet , rue des Moulin s 23.

84. Un j eune boinme allemand , 18 ans ,
qui parle un peu le français , cherche de suite
une place de valet de chambre ou domesti que
de magasin. Bonnes recommandati ons. j S'adr.
à Gotll ieb Mader , chez M. Jean Chaulems , à
Môtiers (Vull yi .

8è>. Une bernoise âgée cle 24 ans et munie
de bons certific ats et très recommandable
sous tous les rapports, cherche une place pour
tout faire dans un ménage , pour le 1er jan-
vier. Adresse : Ecluse 6.

815 Une j eune fille qui parle les deux lan-
gues et qui sait faire la cuisine , demande de
suite une place dans un pe lit ménage ou pour
lille de chambre. Bonnes re commandations.
S'adr. chez M. Frey, tailleur de pierre, rue
des Epancheurs 11 , au 5me.

87. Une jeune lille , 20 ans , d' un extérieur
agréable , désire avoir une p lace pour servir
dans un café ou pour faire un petit  ménage.
S'ad. à Marie Otz , chez M. Gi gax , marchand
près la posle.

~pg.~- PLACE DEMANDEE — Un jeune
commis, badois, qui désire apprendre le fran-
çais, cherche une place dans une maiso n de
commerce de la Suisse française , où il ait l'oc-
casion de s'exercer. S'adr. franco sous chiffre
A II Ô08 , à l' exp édition d'annonces de Haa-
senstein et Vogler, a Bâle. (H-3842)

89. Une jeune fille de bonne maison , de la
Suisse allemande , désirant apprendre le fran-
çais , cherche à se placer dans une famille res-
pectable où elle ferait tous les ouvrages qui se
présenteraient , tenant  plus à un bon traite-
ment qu 'a un fort salaire. S'adr. à Mme Mat-
they, place des Halles 2, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES.

l̂ fT" Nos abonnés de ht ville (sauf ceux servis par la poste ) trouveront joints à ce. numéro
deux catalogues d'ouvrages pour étrennes.

1° EDITION LIT0LEF. Les classiques musicaux, aux. prix les plus modérés.
2° EDITION KAHIVr. Ouvrages pour l'enseignement de la musique et pour l'amusement

JPg- Dépôt central pour la Suisse et pays limitrophes, chez MM. HUG- frères à BALE,
ZURICH et St-GALL. — On peut s'adresser à Neuchâtel à M. KISSLING, libraire et à
Mmes LEHMANN sœurs,  magasin de musique.

Messieurs les choristes sont prévenus qu 'il
n 'y aura pour le moment qu 'une seule répé-
tition par semaine , qui aura lieu le mercredi
à 8 heures du soir , au gymnase. On est in-
s tamment  prié d'assister régulièrement aux
répétitions

Cours de littérature anglaise
M. le professeur G Morier-Hinde se pro-

pose de donner un cours de dix séances :
Eng lish poe ts and Eng lish poetry from 1800
to 1830 La première séance aura lieu le
mercredi 12 jan vier à 5 heures , dans une
salle du gymnase lat in. Prix pour le cours :
10 francs. On souscrit à la librairie Sandoz.

Théâtre de Neuchâlel
Direction de M. Ferdinand LE JEUNE

LUNDI 3 JANVIER 1870
Soirée dédiée aux familles
Par extraordinaire cl pour celte fois seulement

LA FOI, L'ESPÉRANCE
ET LA CHARITÉ

Pièce en 5 actes et G parties
Vu son importance cet ouvrage sera joué seul

On commencera à 8 h. très précises
S'adr. à M"'" Lehmann pr les cartes à l' avance

99. On demande une bonne polisseuse de
boîtes en or. S'adresser chez M. Paget , Fau-
bourg du Lac, n. IV.

AVIS DIVERS.

CONCERT SPIRITUEL

94. La personne qui a perdu un colis sur
la route de Neuchâtel à Peseux . peut le récla-
mer chez M. Lebet , au Vauseyon , en dési-
gnant la nalure du contenu et en payant  les
Irais.

95. On a perdu le 20 de Boudry à Colom-
bier , une petite chaine en or avec un cachet ,
un médaillon et un porte-crayon. Les rappor-
ter conlre récompense chez Mme Knup fer , à
Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La Société des livres religieux, rap-
pelle au public sa bibliothè que composée
d'environ 1500 ouvrages dillcren ls , choisis
avec le soin le plus scrupuleux . Ces ouvrages
appartiennent à tous les domaines , édification ,
biograp hie , narrations, voyages , fictions , etc.,
el peuvent être recommandés en touie con-
fiance aux maîtres et aux domesti ques , aux
parents et aux enfants Un nouveau cata-
logue vient de paraître ; on peut se le pro-
curer gratuitement auprès de l' agent de
la société.

Le dépôt est toujours assorti en Traités
religieux français pour adultes et pour en-
fants , ainsi qu 'en traités allemands.

Le prix cle l'abonnement à la bibliothè que
est cle 5 fr. par an , IV. 2»73 p our six mois et
fr. 1»50 pour trois mois.

Le dépôt de la société se trouve Maison
Neuve n° 1 ; il est ouvert lous les jours , sauf
le dimanche , de 10 à 1 h. et cle 2-4 heures.

2-W* £Jcut|ch,c j 3ibel(luuï)c im JfultaU
ïrer « $rû u- cr»  , j cu-rn jltontaij , ̂ benïia
8-9 8!)̂  rue ïru Benoit , 14.

Abonnements de lecture.


