
Au magasin de Henri Gacond,
OXue 3u, Veuaut

REÇU :
Choucroute de Strasbourg , liarengs

secs, sardines ,corniclaoïas et es-jsre _
au détail , variantes et câpres en flacons ,
gaastilles Rozière , nioiatarde de Bor-
deaux , moutarde au détail , moutarde  ang laise
en boîtes d' une l iv ie  et demi-livre , pria-
aaeaaax de Bâle , tapioka, crêane de
riz, fleiar de riz, fecaile de pommes de
terre macaronis fVaples et Ciêaaes,
pois du pays , citrons, citronnât, boaa-
gies, claandelles de Zurich , premièro
qua l i té

Outre les autres articles d'épicerie , le maga-
sin se trouve toujours assorli en vins fins , tels
que Madère, Xérès, Porto , Téaaérif-
fe, Mnrsala, Malaga , Muscat de
Froaatigaaaaa , Picardaaa, viaas ordi-
naires, extrait «l'absinthe Gil l i ard  et
C% vermouth da Turin el du pays, rhum,
cogaaac , eaaa-de-vie de geiatiaaae,
eau-de eeriseg. Thés excell ents en plu-
sieurs qualités et à prix avantageux.  Claoco-
lats pâle fine de sanlé et pure pâle garanlis ,
croquettes et pastilles.

Sous peu , leaatilles, figues et oraaa-
ges.

Vente d une maison à Neuchàtel
Le jeudi  28 novembre prochain , à.3 heures

après-midi , on exposera en vente publ i que par
voie de minu te , en l 'étude du notaire J. -F .
Dardel , rue du Musée , n° 1, à Neuchàlel , une
maison siluée rue du Neubourg, n° 28, ayanl
bouti que et caves au rez-de-chaussée , 3 étages
de deux chambres el cuisine , chambres hautes
et galetas ;' elle j oûte en vent la rue du Neu-
bourg et en bise la rue des Fausses-Brayes; on
y joui t  du soleil toute  la journée ; elle est d' un
bon rapp ort et il sera donné des facilités pour
le payement.  S'adr. au susdit notaire.

4. Le jeudi  21 novembre 1867, à 5 heu-
res après-midi , M. le notaire Jean-Frédéric
Dardel exposera en vente à l' enchère , en l 'élu-
de de Charles Colomb, notaire à Neuehâtel , les
deux immeubles suivants , situés à la rue des
Chavannes , à Neuehâtel , savoi r :

1° Une maison , portant  le n° 17, ayanl pin-
te et charcuterie au rez-de-chaussée et trois
étages , limitée de vent par Mad. Tissot-Buh-
ler , de bise par l ' immeuble su ivan t , de joran
par la rue du Râteau et d' uberre par la rue
des Chavannes.

2" Une dite , portant  le n» 19, ayant  bouti-
que au rez-de-chaussée et quatre étages, limi-
tée de bise par M. Ch. -Aug. Clerc , maître ser-
rur ier , de vent par l' immeuble précédent , de
jora n par la rue du Râteau el d'uberre par la
rue des Chavannes .

Ces deux immeubles sonl d'un bon rapport
et susceptible d'augmentat ion , par suile de la
démolition de la tour  des Chavannes et de
l' embellissement de ce quartier. Pour rensei-

gnements, s'adresser à M. Jean-Frédéric Dar-
del , notaire , ou au notaire qui sera dé pos itaire
de là' minute .

5. On offr e à vendre , de gré à gré , une
vi gne de troi ; ouvriers , siluée aux Draises ,
riers Neuchàlel , et joutant  de bise M. James
Bonhôle , de vent Mad. Bouvier-P y, de joran la
Forêt, et d' uberre M. F. Hirlh.  S'adr.  au no-
taire Roulet , à Peseux.

6. A vendre de gré à gré, à Montezi l lon ,
une maison nouvel lement  construite;  cet im-
meuble fort bien silué, se compose de deux
logements et un ja rdin au midi Pour visiter
l 'immeuble et pour connaître les condit ions ,
s'adresser à Benoil Béguin-Roulet , au dil lieu ,
ou à Alfred Ro quier , à Corcelles.

IMMEUBLES A \7ENDB_S .
1. Les enfants Lenhardl  exposent en ven-

te , par voie de minu te , une  maison siluée en
Bayard , au village de St-Aubin , renfermant
un appar tement , un emp lacement pour forge
el toutes les dé pendances nécessaires.

Cette venle aura lieu dans l 'hôtel de la Cou-
ronne à St-Aubin , le samedi 18 novembre
couran t , dès 7 heures du soir.

Ces conditions de venle sonl déposées chez
F. Rognon , notaire à Chez-le-Bart.

2. A vendre , une maison reconstruite ré-
cemment , siluée au bas du vil lage de Corcelles ,
renfermant  deux beaux logements , grange el
écurie. Vue sur le lac el les Al pes . S'adr. au
pro priélaire Benoit Colin , dans la dite maison

7. Uu oure a vendre, a prix avantageux et
au comptant , deux potagers bien confection-
nés avec leursaccessoires, soit marmites , bouil-
loires, cocaséé, ¦-casse en fer , en roseite, poêle ,
tuyaux ei cercles. S'adresser , pour voir les
diis polagers , l' un , le p lus  grand , chez M.
Bruand , fondeur , au Pelit-Pontarlier , l' autre ,
au cercle du Frohsinn , et pour les conditions
et le prix , au greffe de paix de Neuchàlel .

8. A vendre , un joli chien , fidèle , pure
race mouton , manteau noir , âgé de 18 mois.
S'adr.  au bureau d'avis , charg é d'indi quer.

9. A vendre, un alambic en cuivre , en
bon état , dont  le vase conlient  une cinquan-
taine de pots , chez M. H. Preud'homme , à Pe-
seux.

10. A vendre , un grand et vieux tapis de
saloaa, 4 mèlres sur o, à bas prix.  S'adr. au
bureau de cetle feuil le.

i l .  A vendre , ci gares façon Grandson , secs
et bien conditionnés , à raison de fr.  L. le
mille .

Au magasin d'é picerie , rue du Château , n° 4.

A VENDEE.

Librairie Générale
de J. SANDOZ

RUE DE L'HOPITAL , !2 A NEUCHATEL.
Cîenève, ses institutions , ses mœurs, sondé-

veloppcment intellectuel et moral. Esquisse his-
torique et littéraire , par J. Cherbuliez , fr. 3i>_ 0.

Xouveanx lundis , par Sainte-Beuve.
Tome neuvième , fr. 3-.

ïja Révélation considérée dans son dé-
veloppement historique. Conférences par Ch. -
E. Luthardt. Trad. de l'allemand , fr. 2.

Miroir «l'un étaadîaaat. Dédié aux
étudiants en théolog ie , par Arthur Masse. Bro-
chure , 2o cent.

S_e pasteur Olierliii . Anniversaire
séculaire do son arrivée au Ban-de-la-Roche.
Brochure , 75 cent.

Coaaapte-rendu de la grande conféren-
ce d'Amsterdam , publié par l'Alliance évangé-
lique. Brochure, fr. 1.

Cantiques sur divers sujets , par M. Hé-
brard , 30 cent.

Vingt claaiats pour les écoles, par L.
Neiss. Neuvième recueil , 30 cent.

l_a fanallle Spenser ou la vie au ha-
meau , fr. f»25.

ITaa aiaaoïar au village. Nouvelle ,
fr. f»25.

lia Milielade. Poëme par J. Petit-Senn,
Edition illustrée , fr. 2.

lies patleaaces. Nouveau recueil com-
plet par Mad. de B., fr. f»50.

Sur aan nouvel alinaeaat pour nour-
rissons (la bouillie de Liebig), avec instructions
pour sa préparation et son emploi , fr. f .

Petit traité spécial do la Culture aies
abeilles avec l'Aumonifcre , ruche à cadres
et greniers mobiles , par l'abbé Sagot , fr. f»  —

CSraaaaaaaairc littéraire , par P. La-
rousse, cart., fr. 2.

C-rass-inaire française à l' usage des
Anglais. Arrangée d'après la grammaire fran-
çaise à l'usage des Allemands d'Eugène J3orel ,

fr. 8».80.
l_e lioaa jardiiaier. Almana^ii horti-

cole pour .868, fr. 7.
Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte pour 1868, à 75 cent, et fr. f .
Le même, en allemand , mêmes prix.
-Alaaaaaaaclas divers pour _ 868 , en fran-

çais et en allemand. __^^_
14. On offre à vendre quel ques milliers de

poaadrettes, première qualité , plant rouge
du pays. S'adr . à Henri Widman n , à Peseux.

15. Jlad veuve Chautems , bouchère, à Co-
lombier , aurait  à vendre environ .800 pieds de
fuaaaier.

16. A vendre , quel ques cents bouteilles
noires ordinaires , el litres . S'adr. rue Si-Mau-
rice , n° 10, l' étage.

17. A vendre , 6 billons p lanches lam-
bris, 2 bil lons G /a el _ billons %, sciés de-
puis un an.  On prendrai! en échange du bon
vin blanc ou rouge 1865. S'adr. à Num a La-
voyer , à Fontaines; à la même adresse , ô0
mesures poiseites à vendre. .

BV* Le ciloyen Henri Wenger , vigneron a
Auvernier , annonce à MM.  les proprié taires
de vi gnes et vignerons , qu 'il est toujours pour-
vu de belles barbues alites pou dre t-
tes d' un an el de deux ans , fendant  vert et
fendant gris , ainsi que du plant daa Rhin
venant  de Lavaux ;  lous ces p lants  sonl choi-
sis avec soin dans les meil leurs  qu art ie rs  de
Cull y el de Lulry .  Il est dé po sitaire d 'échantil-
lons.

du 7 novembre
AVIS DIVE11S.

1. Un posle de pasteur de la paroisse fran-
çaise de Neuehâtel devenant prochainement  va-
cant par la démission honorable du t i t u l a i r e
actuel , le ciloyen James-Auguste DuPasquier ,
le Conseil d 'Etat invile les pasteurs et mi-
nistres impositionnaires neuchâtelois qni se-
raient  disposés à desservir ce posle , à se faire
inscrire personnellement au département des
Cultes  jusqu 'au lundi  _ décembre prochain ,
af in  que les noms des candidats puissent êlre
transmis  en temps ulile au colloque chargé de
donner  un préavis à la paroisse.

FAILLITES.
2. Fail l i te du citoyen Marcel Bourgeois ,

monteur  de boîtes, domicilié à Villiers. Les
inscri ptions seroiu reçues au greffe du tribu-
nal , à Fontaines , dès le 7 novembr e au 7 dé-
cembre 1867, à 6 heures du soir. TQHS les
créanciers de la masse de Marcel Bourgeois
sonl assi gnés devant le juge de la '̂ fa il l i t e , è
Fontaines , le samedi 14 décembre 1867, à 2
heures de l'après-midi , pour assister aux opé-
rat ions de la li qu idat ion.

_ Faillite de la Sociélé en nom collecti f
Amez-Droz el Bourgeois , établie à Villiers ,
ayanl  pour but  la fabrication des boites de
montres , et qui esl composée des citoyens Ro-
dol p he Amez-Droz et Marcel Bourgeois. Tous
les créanciers sont tenus : 1° de faire inscrire
leurs litres et prétentions au greffe du t r ibu na l

Fon ta ines , du 7 novembr e au 7 décembre
1867 , à 6 heures du soir. 2° de se présenter
devant  le juge de la fai l l i te , à Fontaines , le sa-
medi 14 décembre 1867, à v2 heures de l' après-
midi.

3. Fail l i te du nommé Henr i Verro , qui  étail
fermier aux Eplatures , d' où il est parti  clan-
destinement.  Tous créanciers et intéressés sonl
sommés : 1° De faire inscr ire au greffe de paix
de Chaux-de-Fonds , du 51 octobre au 30
novembre 1867, leurs créances et prétentions.
2° De se rencontrer à l 'hôtel-de-v il le de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de p aix , le
lundi  2 décembre 1867, à 9 heures du mal in ,
pour assister à la li quidation.

4 Faillite de Henri Pourch ot , âgé de 31'/
ans , naguère pro fesseur à Neuc hàtel. Le juge
de paix de Neuchàlel invi te  les créanciers de
Henri Pourchot : 1° A faire inscrire leur s liires
et réclamations , au greffe de paix de Neuchà -
tel , depuis le vendredi 8 novembre au samedi
7 décembre 1867 , inclusivem ent , ce dern ier
jour jusqu 'à o heures du soir. 2° à se rencon-
trer à l 'hôtel-de-ville de Neuchàlel , salle de la
justice de paix , le mardi 40 décembre 1867 , à9 heures du malin , pour assister à la l iquid a-
tion. L'article relatif à la fail l i te Pourchot qui
a paru dans la Feuille officielle n° 44, du 31
oclobre 1867, est révoqué.

5. Fail l i te  de Joseph von Daniken , pêcheur
et de sa femme Catherine née von Daniken '
maraîchère , naguère domicilié s à Neuchà tel '
d'où ils sont part is  clandeslineme ni.  T .e ;ugé
de paix de Neuchàlel invi te  les créancier s des
mariés von Daniken : 1° A faire inscrire leurs
litres et réclamations , au greffe de paix de Neu-
chàtel , depuis le vendredi 8 novembr e au sa-
medi 7 décembre 1867, ce derni er jour  jus-
qu 'à 5 heures du soir. 2° A se renc ontrer à
l 'hôtel-de-ville de Neuchàtel , salle de la jus-

lice de paix , lo mercredi 11 décembre 1867
dès 9 heures du mali n , p our assister à la li-
quidation.

L'art icle 9 relatif à la fa i l l i t e  de Josep h von
Daniken , qui a paru dans la Feu il le officielle
n° 44 du 51 oclobre 1867, esl révoqué.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE .

6. L'héritière du citoyen David-Henri-Con-
rad Sloll , en son v ivant  rentier , domicilié à
Sl-Blaise où il esl décédé le 29 octobre 1867,
ayant  accepté sous bénéfice d ' inventaire l'in-
vestilure de sa succession , les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de paix de ce lieu , du 8
au 22 novembre 1867, à o heures du soir ; et
la li quidat ion s'ouvrira dans la salle de la j us-
lice de paix de St-Blaise , le 25 novembre 1867,
à 9 heures du malin.

L'héritière esl mademoise lle Charlotte Stoll ,
domiciliée à Vevey, représentée par son man-
da la i re le  ciloyen Charles Jeanjaque t , négociant
à Neuchàlel .

EXTRAIT! DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PIUX DE I.'ABONNEMENT
î Pour Suisse.(po url 'étranger, le port en sus),
j pour un an , la feuille prise au bureau fr, 6«-

• ¦•» expéd. franco par la poste » 7»—
j Pour G mois, la feuille prise au bureau » 8»5C

» par lu poste , franco » 4- —
j Pour 3 mois , » .  » 2» _o
i On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
[ Temp le-neuf , n° 3, à Neucliàtel , et dans tous
S les bureaux de posle , I

PHÏ3- DES ANNONCES î
Pour moins de G lig., T> c. Pour 7 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répét i t ion .  — Pour s'adresser au bureau , 50 c."
Prix des annonces de l'Ctrauger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb '.
Les annonces pour  le n° du mercredi sont e

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

. _ , . 
j 
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F E U I L L E T O N .

K SS 7_ .CA1.CE3 EU. SUISSE
Souvenirs d'un vieux garçon

Bien que la salle fût spacieuse , elle était
trop étroite pour le nombre des amateurs :
de là de fréquents arrêts qui faisaient perdre
la mesure , des collisions , parfois une chute ,
Les cavaliers étaient généralement graves et
lourds ; quelques-uns gardaient le chapeau
sur la tête ou le ci gare à la bouche. Les plus
vifs et les plus agiles avaient la malheur euse
manie de tordre les bras de leurs danseuses
en d'incroyables postures et de marque r cer-
tains temps par un coup de talon sur le par-
quet , accompagné d' un cri aigu , qui témoi-
gnait évidemment de leur propre j oie, et
devait probablement concourir au plaisir du
public. Mais , il faut le dire , les bons comme
les mauvais danseurs , les visages solennels
comme les mines dégourdies , ceux qui tour-
noyaient victorieusem ent et ceux qu 'un faux
pas étendait à terre , paraissaien t s'amuser
également au plus haut degré et avec la plus
parfaite simplicité de cœur.

Lorsque je me dérobai enfin au bruit  et à
la foule en me glissant hors de la maison par
une porte de derrière , il ne me fallut pas dix
minutes pour me trouver dans le tête à tête
le plus intime avec mère nature. Derrière
l'hôtel s'étendait  une paisible pelite vallée ,
verte comme l'émeraude , une vallée renfer-
mée comme un berceau dans une corbeille

de monticules arrondis , couverts de pâtura-
ges veloutés , et couronnés de mélèzes et de
pins d'Italie. Là je m'étendis sur l'herbe et ,
à l'ombre , écoulant murmurer le ruisseau ,
je passai une heure de délicieuse rêverie .
Puis de nouveau la curiosité me pressa d'al-
ler voir si Ueli était encore où je l'avais laissé
et si le reflet de quelque sentiment ou de
quelque intérêt ne serait point tombé sur sa
ligure. Je retrouvai mon homme surveillant
comme naguère un char et un cheval , impas-
sible , véritable image de l'implacable destin ,
si l'on pouvait se figurer le destin en man-
ches de chemise et avec un haut col empesé.
Après le souper , je fis un tour de jar din ;
Ueli était à son poste , toujours le même.
Avant de me coucher , je m 'approchai de la
fenêtre , et l 'immobile s i lhouet te  d'Ueli se des-
sinait sur la grille du jardin , à la place même
où je l'avais vu pour la première fois , cinq
heures auparavant.

Le lendemain la première chose que je vis ,
ce fut Ueli , après les Alpes cependant , les
belles Alpes qui s'élevaient majestueuse ment
en face de moi. Il se tenait à quatre sur une
planche placée en travers de l'un des deux
jets d'eau que je voyais de ma croisée , el il
examinait attentivement quelque chose. Je ne
dois pas oublier de dire que ma chambre
formait un pelit avancement nu centre de la
maison , et qu 'elle avait par cela même l'a-
vantage d'une double vue; d'un côté on do-
minait  le jardin et l'avenue , de l'autre les
pièces d' eau encadrées d'une plaie-bande de
fleurs et ombragées d'acacias nains. Je de-
vinai bientôt ce que faisait Ueli. Junfer Ma-
delaine m'avait raconté que deux de leurs

convives , échauffes — disons par la danse ,
pour parler charilablement — étaient retour-
nés chez eux en traversant ces frais réser-
voirs , et avaient ainsi endommagé les ca-
naux. A l' aide de ma jumelle , j'examinai de
nouveau ce visage ; il était aussi nul , aussi
muet que jamais.

Je sortis afin d' exp lorer ma verdoyante re-
traite. Madeleine avail dit vrai , j'en étais le
maître absolu. La foule des visiteurs du di-
manche s'était évanouie à dix heures du soir ,
el j'étais demeuré le seul hôte de l'établisse-
ment. Je sortis donc , et — di pensiero in
pensiero , di monte in monte — je fis une
délicieuse promenade par monts et par vaux ,
à travers les forêts et les pâturages , le long
de ruisseaux qui jasai ent doucement , dans
les prairies azurées de Ne m'oubliez pas.
Que les écrivassiers el les rimailleurs fassent
ce qu 'ils voudront , ils ne réussiront pas à en-
lever sa poésie à celte pelite fleur; au milieu
de ces bleues étoiles je m 'ensevelis , je me
roulai dans l herbe , j' en cueillis d'énormes
bouquets. Pour comble de jouissance , une
douce ondée m'atteignit avec mon retour au
logis. Connaissez-vous une mus ique plus
douce que le clapote ment des gouttes sur les
feuilles , ou une sensation plus agréable que
celle de la pluie tiède vous arrosant les mains
el le visage , ou un parfu m comparable à celui
de la terre fraîchement humectée?

Des sentinelles épiaient certainement mon
arrivée , car je ne fus pas p lus tôt en vue que
les sons d'une cloche retentissa nte annoncè-
rent w&_ etorbi que le corps des pensionnaires ,
résumé en ma personne , allait déjeûner. Jugez
si je fis honneur à ce repas. A vrai dire iln 'eùt pu

elre meilleur ; les fourchettes .étaient d' argent
au lieu d' acier; les chaises être rembourées
au lieu de présenter une surface de bois lui-
sant et poli. Je fus sur le point de glisser de
la mienne sur la table , quoique je n 'eusse
rien fait pour mériter un pareil sort. Mais
pouvait-on s'arrêter à de si légers inconvé-
nients , au retour d' une promenade comme la
mienne , et avec les Alpes en face de soi?

Avec le temps , je découvris d' autres im-
perfections; mais aucune qui nuisît  à mon
bien-être personnel. Par exemple , le système
des sonnettes dans les chambres à coucher
laissait quelque chose à désirer; neuf fois
sur dix elles ne sonnaient pas du lout. Ce
n 'élait pas un inconvénient pour moi qui ai
l 'habitude non pas de sonner , mais d' aller cher-
cher moi-même ce qu 'il me faut. On pouvait
aussi souhaiter quel que amélioration dans le
déparlement des bains. Les baignoires de
bois , très primitives et semblables à des au-
ges, étaient si plates , qu 'un homme tant soit
peu affligé d'embonpoint devait renoncer à
l'espoir de plonger lout entier dans l'eau qui
lui était allouée pour sa part. Heureusement
que , maigre comme je suis , je me contente
d'une très petite profondeur.

La journée devint Irop chaude pour que
j'eusse le courage de sorlir de nouveau el je
ne revis Ueli que vers six heures du soir ,
dans l'étable , son domaine naturel , où il s'oc-
cup ait à traire quatorze vaches.

Traire quatorze vaches après avoir fauche
et charrié toute l'herbe qu 'il faut à ces for-
midables consommateurs , les traire dans une
étable étouffante , il y a là de quoi échauffer ,
Aussi ne m 'étonnaije pas que les veines gon-

MACHINES A COUDRE
Américaines

DE

GROVER & BAKER
à _ _ew-"_Tor__ et Boston.

Celte fabri que , qui seule a obtenu les premières médailles à loules les Expositions des Etats-
Unis , fournit  des machines de 20 constructions différentes , soil à arrière-point des
S côtés, soil au point noué h deux Als, aussi solide et p lus élasti que que l' arrière-
point et ne se décousant pas ; seulement il ne faut pas confondre ce point avec le point de
chaînette à un fil non solide. Ces machines se re commandent en outre par leur construction
simp le , solide , travai l lant  sans bruit , et faisant un travail élégant aussi bien sur la mousseline
que sur la lingerie , draps et cuirs. L'apprentissage en esl très-court et se fait gratis.

machines à arrière-point des * cotés à « fils, pour familles , tailleurs el
selliers, depuis fr. 220 à fr. 320.

Machines au point-noué à» fils , pour familles , tailleuses et l'ingères , fr. 220 à 500.
Machines Wheeler et Wilson, avec lous les appareils y appartenant , fr. 220.
Toujours de jolies petites machines américaines perfectionnées , à la main , à 1 fil , point de

chaînette , se vissant à une table , depuis fr.  65 à fr. 100, les tables el pédales [' pour ces dites
à fr. 40. Chaque machine est garantie par document.

Yi'unique dépôt, pour le canton de IVeiicliâtel , se trouve au magasin
de fournitures d'horlogerie de m. Alfred Perregaux , à IVeuchatel.

Au même dépôt se trouvent lous les appareils , aiguilles , coton noir et blanc en bobines de
500 yards, soie noire et en couleur , fil de lin , elc. On se charge aussi d'ai guiser les ai guilles ,
ainsi que de rhabiller toul genre de machines. Des prospectus sonl envoy és franco sur de-
mande. — Toujours un assortiment de Fers à repasser de I_ew-lTorl_ dits loco-
motive.
WHT" Les machines Grover et Baker ayanl eu les premières médailles à toutes les expositions
précédentes , le représentant Grover et Baker fut nommé membre du jury pour celte branche à
l'exposition universe lle de Paris. Par ce fait , la fabri que ne put  concourir celle fois; par conlre ,
le représentant de Grover et Baker a élé décoré de la Croix de chevalier de la Iié-
oion d'honneur.

9. L'Inspecteur des forêts de la Commune ,
offre à vendre :

Frênes , \
Bouleaux , I
Erables , > Hautes li ges.
Sorbiers , \Noyers d'Améri que, J

Mélèzes et pins de Weymouth , de _ '/_ à 3
pieds de haut .

22. A vendre , un beau tapis fond de
chambre , moquette ang laise. S'adr . à Mad.
Besson , rue de l'Orangerie , 4.

VI I U5 IYIAI I LO venir sa clientèle et
l 'honorable public que , dès ce jour et pen-
dant la saison , il sera toujours pourvu de gi-
bier, tel que chevreuil , lièvre, ainsi que
perdrix , grives, etc.

Il offre à vendre un fournea u en fer propre
à chauffer un magasin. S'adr. rue St-Honoré ,
14, ou à son dép ôt au Placard , vis-à-vis de
Pfiôlel-de-ville.

2i. A vendre , 8000 poudretteH , fen-
dant gris et vert , et 2000 poudrettes bon p lant
rouge. S'adr. à François Cornu , vi gneron à
Cortaillod.

28. On offre à vendre , d' occasion , un lap is
mesurant 4 */« aunes en carré , avec sa ihibau-
de; un burea u de dame en palissandre et un
fauteuil pouff recouv ert en toile d'Améri que
grenat ; le lout encore en bon étal. S'adr., chez
Mad. veuve Bovet , tap issière.

29. A vendre , p lusieurs mil l iers  de pou-
dreltes de deux ans , plant blanc choisi du
pays. S'adr. à M. Colin-Vaucher , à Corcelles.
1 vendre , quel ques cents fagots secs ,
EL à fr . 10 le cent , rendus » domicile. S'adr.¦¦ à Vuille frères , brasseurs.
i vendre , un bois de lit en noyer , à deux
ii personnes , avec paillasse à ressorts. S'adr.
** rue de l'Hô pital , n ° ë, au magasin.
$MF A vendr e , un excellent pianino neuf en
palissandre , 7 octaves , garanti , à un prix avan-
tageux . Chez les sœurs Lehmann , cabinet de
musi que , rue de l'Hô p ital.

33. On offr e à vendre un instr ument en
cuivre , savoir un alto ni/b en très-bon état.
S'adr . rue Purry , n° 2, plain-p ied.
$3̂ "" Chez M. Ad. Reuter , rue de l'Orange-
rie n" 2 , à vendre un solde vermouth de Tu-
rin , à fr. « le litre.

41 MAGA SIN DE CONFECTIONS
POUR HOHKES i JEÏHES SEïlS.

Grand'rue , 6, maison Clerc , notaire.
Moïse BLUM prévient le public et particulièr ement sa clientèle qu 'il vient de recevoir un as-

sorliment comp let de vêlements pour hommes et jeunes gens.
Vêtements comp lets en tout genre , par-dessus , macferlanes , robes de chambre , chemises de

flanelle , chemises de coton , couleur et bla nc , caleçons, cravates et faux-cols ; tous ces articles
sont du dernier goût et à prix modi que.

Un assortiment comp let de draperie et nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur me-
sure ou acheter à l' aune.

Même maison , magasin d'aunages , nouveauté pour robes , articles dé ménage el confections
pour dames.

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
f. SÎŒ1M

rue du Seyon, à. côté de M. Wodey-Suchard.
A le plaisir d'annoncer à ses clients que son magasin est des mieux pourvu

pour la saison d'hiver.
Spécialité de confections pour dames et enfants.
Mac-Ferlan 's, Rotondes et manteaux à manches imperméables.

AU BON MARCHE SANS PAREIL.
B. Hauser-Lang, rue des Moulins n° 1, vis-à-vis du débit de sel , informe sa nombreuse

clientèle et le public en général , qu 'il vient  de comp léter son magasin d 'habill ements confec-
tionnés pour hommes et jeunes gens.

Comme il espère garder toujours sa ré putation de vendre le meill eur marché de lout Neu-
chàtel , il fera son possible pour mérilerla confiance , tant par la solidité et le bon goût , que par
le bon marché Grand assorliment de pardessus , chemises , chemises en flanelle , caleçons,
spencer , flanelle en pièces , ainsi qu 'un grand assortiment de draperie pour confection sur me-
sure et à l'aune.
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perfectionné es el possédant des accessoires pour toute variété d'ouvrage. L'agent de la Compa-
gnie , pour Neuchàlel , tient toujours en magasin un assortiment de ces machines , comme aussi
soie , fil , colon et ai guilles , etc., elc. — Garantie pour un an.

Instruction gralis. L'aqent autorisé ,
JT. HUCIIIiÉ BOUVIER ,

Rue du Porl el Place du Port , à NEUCHATEL.



Guérison radicale des hernies
(EFFORTS) .

Nombreuses preuves à l'appui.
M. Helvi g, chirurg ien-herniaire , étant de-

mandé en Suisse par p lusieurs  personnes attein-
tes de hernies (efforts) , fait savoir à celles
qui désireraient se faire choisir par lui un
de ses bandages anatomi ques . p our la guérison
radicale de celte terrible inf i rmi t é , qu 'il se
trouvera , le 20 novembre , à l'hôtel du Guil-
laume-Tell à Chaux-de-Fonds , et le 21 novem-
bre seulement , à l'hôtel des Alpes ,à Neuchàlel.

FECONDINE
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRE

DE LA FABRIQUE DE

WICKY & GASTELLA
A FRIBOl'KG.

Médaille de bronze au Concours agricole
de 4866 , à Genève.

EJ7_ï"_J OI t Pour une fumure ordinaire ,
de 4 à 6 quintaux par pose de pré ou de
champ, et 2 à 3 onces par cep de vigne.

Snccès prouvé & garanti.
La FECONDINE se vend au comptant , 10 fr.

le quintal , pris à Fribourg, emballage gratis,
chez M. J.-JE. Wycky, rue de Lausanne, J42.

A U  francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA, à l'hôtel de ville , à Bulle; C.

WALLOTON , à la Ruche , à Payerne; B. MEYEK ,
rue St-François , à Lausanne ; GHAU -DROZ , au
Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY , à Morat ; 1A.-
F. LAMBELET , à Neuehâtel ; Jules M ON-
TANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabri que de Wick y et Castella.

40. À vendre un piano , garanti par un fa-
bricant , pouvant  faire un bon usage pour com-
mençants , pour le prix de fr. 50. Plus, un
fourneau en fer avec un trou pour faire la cui-
sine, el 12 p ieds de t u y a u x .  S'adr . au bureau
de celle feuille.

MAC HINES A COUDRE
POUR FAMILLES & MÉTIERS.

Système perfectionn é Wheeler Sç Wtlson
Prix : fr. 15©.

Système SINGER , spécialement pour tail-
leurs et métiers , prix , fr. SOO.

Points indécousables , garantie  5 ans.
DÉPÔT t chez Ml le Hel g, au Panier-Fleu ri ,
à Neuehâtel.

On trou ve dans le même magasin des peti-
tes machines à la main , perfectionnées , se vis-
sant à une table , pour fr. OO, et loules les
fourniture s pour coudre , telles que fi) , ai guil-
les, colon , soie, elc. 
_W A vendre , un bon piano pour commen-
çants.

Reçu un nouvel envoi de Champagne fran -
çais , à Ir. - »o0, verre perdu. S'adr. Grand' -
rue , n° 2, boulangerie Fornachon.

FIGARO^SUISSE
Tout le monde connaît les chefs-d' œuvre de

Léopold Robert : Les moissonneurs dans les ma-
rais Pontins et la Fête de la madone de l 'Arc
à Nap les. Ils onl été à l'envi reproduits par la
lithograp hie et la gravure , mais jusqu 'ici , d' un
prix Irop élevé , n 'étaient pas à la portée de lous.

Le journal  le FIGARO SUISSE , dont
le premier numéro a paru le 5 oclobre dernier ,
les offre en prime à ses abonnés. C'esl une oc-
casion dont nous engageons vivement nos lec-
teurs à profiter.

Ces deux lithogr ap hies , ayanl chacune 90
centim , de largeur , sur 65 de hauteur , sortent
d' une des premières maisons de Paris , où elles
se vendent 20 fr. les deux. C'esl donc un sacri-
fice considérab le que fail l' administration pour
être agréable à ses abonnés , en les donnant
avec l' abonnement du j ournal  pour tOfr .  p a r a n .

Ainsi donc , toute personne s'abonnant  au
jou rnal le Figaro Suisse , donl l' abonne-
ment est de 10 fr. par an , reçoit immédiate-
ment gratis les deux chefs-d' œuvre de Léo-
pold Robert.

Le représent ant du journal le Figaro
Suisse élant à Neuehâtel pour peu de jours ,
prie les personnes qui désireraient en prendre
l'abonnement , de venir rue St-Honoré , n° 7, à
la pension ouvrière , de midi à 2 heures et de
7 à 9 heures du soir.
g^~ Les habitants de celte ville sonl préve-
nus qu 'un négociant étranger vienl d'arriver
avec un grand assortiment de marchandises
consistant en toile , nappage , mouchoirs de po-
che, draps pour messieurs et pour dames , pour
vareuses , un grand choix de robes haute nou-
veauté , chiné , robes Jaccard. Il reste encore
800 robes à fr. 10, el un grand choix de cou-
pons Plus , des trousseaux complets. Tous ces
articles seront vendus à très-bas prix. La vente
a lieu magasin Auguste Vuilhier , rue du Tem-
ple-neuf , à Neuehâtel .

JAQUES ULLMANN S&ÏTn:
quider les habil lements confectionnés pour
hommes et jeunes gens , paletots , pardessus , re-
dingotes ; pantalons et gilets , chemises de fla-
nelle , chemises de coton , écru et blanchi , qu 'il
vendra à très-bas prix.
i r citoyen Ld . Irminger , pinlier à Bel-Air ,
LL Areuse, offre à vendre de gré à gré. par
cessalion de son établissement , lout l' a i l i ra i l
consistant en 3 petits lai gres ovales , tonneaux ,
seilles à compote , cuveau , un peli t char à
deux roues , une brouette à lisier , deux lé-
choirs , des outi ls  de campagne , un si phon en
cuivre avec la boîte , une ban que de magasin ,
des balances avec les poids , plus des labiés ,
bancs el tabourets , des tableaux , ainsi que tonI
autre objet dont le détail serait trop long.

46. On offre à vendre un pelit fourneau
rond , à bon marché. S'adr.  à Ch. -Aug. Ro-
bert , rue de l'Hô pital , n° 18.

47. A vendre , chez M. Lebet-Roy, rue de
la Treille , n° H , faute de place , une table à
coulisse , une seille à compote et un saloir en
chêne.

depuis 60 cent, la livre el au-dessus. Dépôt
au magasin du Panier-Fleuri , rue des Tei-
reaux , à Neuchàtel. 

Choix de bons cafés ,gflp F. Perdrisat , jar dinier , au Faubourg,
annonce à MM. les amateurs qu 'il esl bien as-
sorti en arbres fruiti ers de toutes les espèces,
arbres et arbustes d' ornement , plantes vertes el
conifères , rosiers greffés el francs de pied , et
toujours un j oli choix de p lanles en fleurs
pour garn iture de salons; le toul à des prix
raisonnab les .

• vendre , 4 à 5 mi lle poudrelles de deux
L ans , fendant  gris et vert ; pour les voi r ,

__¦ s'adresser à Charles Breguet-Besson , vi-
gneron à Bôle , el pour traite r , à M. R . venel ._

80. Un homme âgé de 28 ans , qni a servi
plusieurs années dans divers hôlels de Paris
et de Lyon comme maî tre d'hôtel ou somme-
lier , aimerail trouver une p lace analogue dans
un des bons hôlels de la Suisse française. Il
peut fou rni r  de très-bons certificats. S'adr. au
bureau du journal .

81. Une jeune Lucernoise , 23 ans , porteu-
se de bons certificats , aimerait  se placer dès-
main tenan t  ou dès Noël ; elle sait jo l iment  fai-
re un ménage et la cuisine. Elle p arle bien le
français et peut être recommandée. S'adr. au
bureau d' avis.

82. Une allemande , 26 ans , recommanda-
ble , cherche à se rep lacer pour Noël ; elle sait
faire un bon oïdinaire .  Son désir élanl d'ap-
pien dre le français , elle se content prait d' un
modesle salaire. Bons certificats. S'adr. chez
M. Jacob Kaiser , rue du Neubourg, 26.

83. Un domesti que , âgé de 25 ans , fort et
robuste , aimerail se rep lacer dès-maintenant
ou pour Noël ; il connaît les soins à donner
au bétail ainsi que lous les t ravaux de la cam-
pagne. Il parle les deux langues. S'adr . au
bureau d' avis.

84. Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans nne honnête famille pour
apprendre le français ; elle aiderait à faire le
ménage el n 'exi gerait pas dégages. S'adr. rue
des Moulins n° 14, 2e élage.

85. Une honnête jeune fille d'Argovie , qui
parle les deux langues et qui sait bien soigner
les enfanis , aimerait se placer de suile comme
bonne ou pour toul faire dans un petil ménage.
Très-bonnes recommandations. S'informer au
bureau de celle feuille.

86. Une Irès-honnêle jeune fi l le  de 16 ans ,
al lemande catholi que , grande , bien portante ,
habituée au travail , désire trouver une place
de bonne ou de femme de chambre dans ce
canton Elle serait , pour commencer , peu exi-
geante pour les gages. Elle est recommandée
par Mad. de Perrot-Morel . S'adr. rue du Mô-
le , n ° 5.

87. Une jeune Vaudoise de la f ront ière  neu-
châteloise , âgée de 20 ans el pouvant  fournir
de bons cerlificals , s'offre pour cuisinière dans
une bonne famil le  bourgeoise de Neuehâtel ; à
défaut elle ferait ce qui se présentera dans le
ménage. S'adr.  au bureau d' avis.

88. Une j eune  tai l leuse , 19 ans , habiledans
tous les ouvrages de main , Irès-recommanda-
ble , demande à se p lacer soil chez une tail-
leuse , soit dans un magasin ou hôtel , ou dans
un petil ménage pour tout  faire. Désiranl ap-
prendre le français , elle se contenterait  d' un
pelit gage. S'adr. chez Mad. Klop fenslein ,
Ecluse , 35, au 3e.

89. Une bonne cuisinière , âgée de 50 ans ,
qui sait le français et munie  de certificats ,
cherche une p lace. S'adr. chez Mad. Graff , rue
du Grenier , n° 9.

90. Une jeune Neuchâteloise , d'h onnête fa-
mille , cherche une place comme domesti que.
Pour les rensei gnements , s'adresser n° 8, rue
Fleury, chez L Gros.

91. Une bonne nourrice demande un en-
fant le plus lot possible. S'adr. à Françoise Ju-
nod , à Gorg ier.

92. Une cuisinière de premier ordre , un va-
let de chambre âgé de 50 ans , bien des années
de service , et un cocher , jardinier  de son élat ,
cherchent tous trois à se p lacer pour Noël , la
première de préférence à l 'étranger. S'adr. au
bureau de placements , rue du Bassin , 8, au
second.

93. Une Bernoise , par lant  un peu le fran-
çais el âgée de 50 ans environ , cherche nne
p lace pour tout  faire dans un ménage ; elle a
de bons certificats. S'adr.  au bureau d' avis.

94 Un Vaudois âgé de 19 ans , porteur de
recommandations , cherche une place de do-
mesti que de maison . Il sait conduire les che-
vaux el soigner le ja rd in .  S'adr. chez Al lhou-
se, ruelle Breton , n° 1, 2mc élage.

OFFRES SE SERVICES.

Huile américaine exlrahne , par caisson de
12 bouteilles fr. 12, ponr 12 caissons une forte
remise , chez L. Perret-Muller , faubourg de la
gare , n° o.
Environ 5000 pieds de foin el de regain , à

consommer sur place et jusqu 'au nouvel-
an.  S'adr. à M. Fréd. Zebnder , fermier à Del-
ley, ou à M. A. Engelhard , notaire à Morat.

51 A vendre deux tonneaux avinés en rou-
ge. Chez le même, une chambre bien claire se
chauffant .  S'adresser n° 14 rue du Seyon, au
4e , chez M. Malan.

Pour HORLOGERS et PENDULIERS

52. A louer , de suile , ensemble ou séparé-
ment , une grande chambre à deux lils , poêle
et cheminée ^ p lus un cabinet aussi meublé;
elles sont remises à neuf , indé pendantes el ex-
posées au soleil. S'adr . rue des Poteaux , n° 8,
au 3me. 

53. A louer , de suite ou pour Noë l , un jol 1

logement à Port-Roulant .  S'adr. à Fr. Ber-
thoud , propriétaire au di t lieu , n° 3. 

54. De suite , une chambre pour un ou deux
coucheurs , rue Sl-Honoré 14, au premier à
gauche.

55 De suile , une jolie chambre meublée
pour messieurs de bureau.  S'adr. rue de l'O-
rangerie , n" 2, second élage.

56. A louer , pour le 1er décembre , un pe-
tit  logement de deux chambres , avec part à la
cuisine , cave, etc. Rue de l'Ecluse , 55,au 2me.

57. A louer , une chambre meublée. S'adr.
au magasin d'épicarie , rue du Château , n° 4.

58. A remettre , de suite , une grande man-
sarde. S'adr. chez M . Ph. Brossin , coiffeur ,
sous le théâtre.

59. A louer , de suite , séparément , deux
chambres meublées , rue de l 'Industrie , n° 9,
i' étage.

60 A louer à Colombier , pour Noël pro-
chain un peli t magasin el un logement de deux
chambres , cuisine , cave el galelas. S'adr. à B.
Môri , sellier , au dit Colombier

61. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , faubourg du Lac. S'adr. au bureau d'a-
vis.

62. Une grande chambre meublée , avec
poêle el cheminée , à un 3e élage , au cenlre de
la vi l le , à louer à un monsieur soigneux et
tranquille.  S'adr. au bureau de cette feuille.

63 On offre à louer , dès à-présent , un lo-
gemenl de 6 pièces el dépendances , ayant  la
vue du lac. S'adr. rue du Coq-d'Inde 18, au
2m" étage.

64. On offre à louer , pour tout de suite si
on le désire , une chambre meublée , indépen-
dante , avec fourneau et cheminée. S'adr. rue
des Poteaux n° 3, au 5e étage.

65. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , indépendante el se chauffant , à un
lr élage. S'adr. au magasin de Mad. Ni ggli.

66. A louer , dès Noël , une chambre non-
meublée avec pari de cuisine et de galetas si on
le désire. S'adr. à Mad. veuve Rognon , bras-
serie Vui l le , n° 22.

67. A louer , de suite , une grande chambre
non meublée , à deux croisées , aux Parcs , So-
ciété immobilière , n° 5, au 1er étage.

68. A louer , une chambre se chauffant ,
pour une  ou deux personnes , maison de la So-
ciété , rue dn Seyon , 14.

69. A louer , à un monsieur t ranqui l le , un
cabinet meublé , situé au soleil levant.  S'adr .
rue St-Honoré , 16, premier étage.

70. A louer de suile une jo lie chambre
meublée pour un ou deux messieurs , rue des
Moulins  n° 45.

71. A louer , dès à-présent ou depuis Noël
jusqu 'à la St-Jean , un logement ayant  vue sur
le lac , se composant de six pièces , savoir : 3
grandes chambres el 3 cabinets , p lus une
chambre de domesli que et les dépendances.
S'adr. rue du Coq-d'Inde n° 9, au 2e élage.

72. A louer , à des personnes t ranquil les ,
un joli petit logement composé de deux cham-
bres qui se chauffent , une cuisine et un gale-
tas , toul de suite ou pour Noël. S'adr. à Schorp-
Ruffli , à Gibraltar.

73. Dans une agréable si luation , au centre
de Corcelles , maison Gret i l la t , pour Noël , un
pet il appartement composé d'une chambre , ca-
binet , chambre à serrer , portion de galelas et
caveau. S'adr. à M. Marthe , à Cormondrèche.

74. A louer de suite , une chambre meublée,
Evole n ° 9. 

75. A louer , de suile , deux jolies chambres
meublées , à des messieurs , avec la pension si
on le désire. S'adr. au bureau d' avis.

76. Une chambre indépendante , meublée
ou non meublée , et exposée au soleil. S'adr .
au quartier du Palais , n° 2, au rez-de-chaussée.

A LOUER.

77. On demande à louer , pour Noël , un
magasin avec une cave, situés dans un des
bons quartiers de la vi l le  ou dans un des vil-
lages environnants.  S'adr. au bureau d'avis.

78. On demande à louer , dans le q u a r t i e r
du Palais , ou du moins dans le faubourg,  une
chambre non meublée , au nord , pouvant  se
chauffer  et servir d' atelier de peinture. S'adr.
rue de l'Orangerie n° 8, au plain-p ied. — On
cherche pour Trieste , dans une fami l le  protes-
tante , une bonne d' enfani entendue , pas Irop
jeu ne el pa i lan t  sur tou t  un bon français. S'ad.
au même endroit

79. On demande à louer , pour quel ques
mois , un lit  el plusieurs chaises. S'adr. au bu-
reau de cetle feuil le.

ON DEMANDE A LOUER.

fiées de son visage et de son cou fussent
aussi grosses que des cordes de fouet , ni de
voir la sueur lui découler du visage. Mais
tout l' effort du labeur n 'avait pas réussi à
communiquer  la moindre animation à ses
traits.

Ce travail  aurai t  présenté de l'intérêt s'il
avait élé fait par un homme et non par un
aulomale.  Ueli a t tachai t  méthodiquement  la
queue à l' une des jamb es de l' animal  avant
de commencer à le traire. Mais il lui arrivait
parfois d' avoir à se lever pour ramener le
membre rebelle dans son lien de chanvre.
On eût eu du plaisir à voir Ueli sur son rus-
tique trépied , si son visage d'une immobil i té
conlre nature n 'eût repoussé toute espèce de
sympathie .

Ce soir-là , Junfer  Ma delaine me donna
quelques détails sur le vacher. Ueli — tra-
duction patoise d'Ulrich , — était né dans l'O-
bçrlan d bernois ; il parlait  peu , mais ce qu 'il
disait allait droit au but , et il avait dans l'es-
prit une veine de plaisanterie.  11 était  marié ,
et comme tan t  d'autres , il avait  sans douté
fait son choix dans un moment d'aberration ,
car il ne parlait  de sa femme qu 'avec un sou-
rire de pitié , et comme d' un enfan t  qui n 'é-
tait dans ce monde que pour se faire belle.
C'était un ouvrier infati gable , 1res adroit de
ses mains , mais très lent. Ces renseignements
cadraient si peu avec mes observation s , qu 'ils
ne servirent qu 'à me dérouler de plus en
plus.

(A suivre).

(Biblioth. univ.) RUFFINI ,



OBJETS PERDUS on TROUVES
110. Perdu , depuis la p lace du Marché à Pe-

seux , en passant par les rues du Coq-d'Inde et
du Château , une clef et une bagne en or, réu-
nies par une  boucle d' acier. Les rappo rter , con-
lre récompense , au burea u d' avis.
111. Une domesli que a perdu , mardi  S cou-

rant , dans la matinée , sur le chemin du Ter-
tre à St-Jean , un gilet. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter  au Perluis-du-
Soc n 0 3, contre récompense.
113. La personne qui aurai t  échangé à l'hô-

tel Bellevue le 6 courant  un châle lama , con-
tre un auire  du même genre , est priée de venir
reconnaître le sien , à la rue du Musée n° 5.

113 II s esl égaré vendredi 8 courant , fau-
bourg des Rochettes n° 21 un moineau «le
Jnv» plumage gris , bec rouge , collier blancs.
Prière de le rapporter à la dite adresse contre
récompense.

Affaires d'Italie. — Voici comment le M o-
niteur raconte le combat du 3 novembr e :

« Des dép êches de Florence annoncent que
l'armée pontificale a rencontré d imanche près
de Tivoli les bandes garibaldien nés, el qu 'elle
les a immédiatement  at taquées.

» Après un combat acharné , les garibal-
diens ont fui  en désordre , laissant sur le
champ de batai l le  3000 tués , blessés ou pri-
sonniers. Garibaldi  l u i - m ê m e  a réussi à
s'échapper et à gagner Terni , d' où les auto-
rités i taliennes l' ont fail conduire à Florence
avec ses deux fils.

s Le général Riccotti , commandant  en che f
de l' armée italienne , a opéré sur la frontière
l' arrestation et le désarmement de 4000 gari-
baldiens. »

« Garibaldi a été conduit  au fort Varignano
s Le gouvernement italien a ordonné aux

troupes royales qui avaient occupé sur le
territoire pontif ical quelques points voisins
de la fro ntière, \de les évacuer et de rentrer
sur le territoire italien. »

Les Français ont consigné entre les mains
du gouvernement i ta l ien les prisonniers faits
par les pon tif icaux au combat de Montano , el
qui sont au nombre de 1100.

« Nos renseignements ,  dit  le Pays , nous
permet tent  d' annoncer que les troupes f ran-
çaises ne prolo ngeront pas leur séjour à
Rome. Une division resterait  encore àCi v i t a -
Vecchla pour at tendre l' effe t produi t  sur le
parli  d' action par la condu ite énergique du
roi Victor-Emmanuel et parer aux éventua-
lités. »

Neuehâtel. — Le nouveau conseil gênerai
de la munic ipa l i té  a eu hier une première
réunion , dans laquelle  il a nommé son pré-
sident en la personne de M. L. Andrié , deux
vice-présidents , MM. Ul. Junier  et Alf. Petit -
pierre , deux secrétaires , MM. A. Biolley et
J. Atl 'uiger , el deux questeurs , M M . J . M e n l h a
et P. -H.  Guyot.  Ces choix seront certaine-
ment approuvés par l' opinion publ ique ; nous
voyons avec plaisir que dans ces nominat ions
le 'conseil s'est inspiré des princi pes de lar-
geur et d ' impartial i té dont s'honore le parti
libéral.

M. Ph. Suchard , père, ayant  formellement
refusé sa nomination , M. H. Nicolas , qui _
obtenu dimanche dernier 637 suffrages , a èlé
appelé à le remp lacer.

— Ce soir , le concert annoncé de M. et de
M" Jaël para it vouloir exercer , comme disent
les Ang lais , une grande attraction parmi les
nombreu x admirateurs de ces deux éminenls
pianistes. Le programme , où brillent des
noms comme Hàndel , Bach , Chop in , Schu-
man et M. Jaël lui même , ne saurai t  nous
laisser ind ifféren ts.  La société du chant le
Frohsinn , dont on apprécie lout le mérit e ,
mettra quelque variété dans ce concert où
le piano d'Erard régnera en maître.

Lundi , on nous annonce une soirée d'un
genre bien différent , une soirée de magie
rose donnée par M. l lamilton.  On dil mer-
veille du t alent de ee prestidig itateur,  auquel
nous souhaitons bon succès auprès de notre
pub lic.

— Conseil général de la municipal i té  mardi
12 novembre 1867, à 4 heures du soir.

Ordre du j our :
No minat ion du Conseil mun ic ipal .

Marché de Neuehâte l du 7 nov.
Pommes de terre , le boisseau fr. 1 10
Raves , Id. » - 35
Crus et Habermehl ld. » 6 50
Pommes , Id. » 1 SO
Poires , Id. » 2 —
Carottes , Id. » 1 —
Noix , Id. « f —
Pois , Id. • 4 50
Haricots cn grains Id. » 5 —
Choux-raves id. » « 0  80
Choux , la tète , » 0 08
Lard la liv * î 77,Miel • • ______ * 1 40

Paille . . . .  fr- 2»30 à f. 2-90 le quintal -
Foin nouveau . . » 2»90 à » 3.10

Nouvelles»

PKOMESSES OE MARI AGE.
Jean-Louis Coderay , domestique , vaudois , et AnnaMiicler , cuisinière , les deux dom. à Neu chàlel.
Johannes Liechti , balayeur , bernois , et Anna-Maria

née Fiischer , domiciliés à Neuchàtel.
Christian von Niederluiusern , maçon , bernois , etIîosina Flucki ger , couturière , domiciliés à Neuchàte l.

NAISSANCES.
29 oct. Fanny -Louise , à Charles-Henri Bien et à

Marie-Susanne née Pantillon , bernois.
2 nov. Charl es-Henri , à Samuel Moser et à Elisa-

beth née Crati ger , bernois.
5 nov. Samuel-Simon , à Simon-Adol phe Stiicker et

à Elisabeth née Trudel , de Li ppe-Detmold .
DÉCÈS ,2 nov. Adol phine née Thiébaud , 46 ans , 9 mois,épouse de Numa Bourquin , de la Chaux-de-Fonds.

2. Jean-Henri A pothélos , 5i ans , 11 moië , 25 jours ,vi gneron , époux de Elisabeth née Witwer , vaudois.'
5. Jean Guillod , 73 a n s, 2 jours , vi gneron , veuf de

Elisabeth-Susanne née Bovet , fribourgeois.
6. Adèle-Emilie Berthoud , 42 ans , fi mois , 15jours ,blanchisseuse de chapeaux de paille , de Neuchàtel.

ETAT CIVIIi IÏE NEUCHATEli.Leçons d'anglais
M l l e  Dixon informe ["honorable publ ic

qu 'elle est de relour à Neuehâtel , et prête à
recommencer ses leçons d' ang lais. Son domi-
cile actuel esl au faubour g  des Rochettes n ° 1,
chez Mad. Eugène Knory,  à laquelle on peul
s'adresser pour rensei gnements.

93. Une jeune bernoise désire trouver une
place de suite dans une maison recommanda-
ble;  elle ne désire pas de gages , seulement un
bon entretien el la facilité d' apprendre le fran-
çais ; elle peut aider dans tous les ouvrages
d' un ménage. S'adr. à la boulangerie Pidoux ,
rue des Moulins , n ° 8.

98 Un domesli que de ce canton , qui sait
soi gner les chevaux , désire trouver une  place ;
il en tend aussi le service de maison. S'adr. &
M, Céleslin Bolle , Grand ' rue 15, au second.

97. Une jeune fille de toute moral i té  cher-
che à se p lacer de suite ou pour Noël dans une
famil le  française , afin de se perfectionner dans
la langue. Elle connaît les ouvrages manuels
el aiderait dans quoi que ce soil. S'adr. à l'hô-
tel du Lac.

98. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
22 ans , bien recommandable , désire se placer
tout de suile ou pour Noël comme femme de
chambre , ou pour faire un pelil ménage ou
comme bonne ; elle sait bien faire la cuisine et
tous les autres ouvrages. S'adr. rue du Châ-
teau n° 5, chez Mad. U l lmann .

99. Une personne de 23 ans , par lant  les
deux langues , ayanl  de bonnes recommanda-
lions , demande de suite une  place de femme
de chambre ou de sommelière. S'adr. chez M""
Anna  Schneider , rue des Moulins , n ° 47.
100 Une fille al lemande de 17 ans , de toute

moralité , et qui peut êlre bien recommandée ,
désirerait se placer dans une famille pour aider
dans le ménage. Elle n'exi gerait pas de gages,
mais elle voudrai t  apprendre le français. S'ad.
rue de la Treille , n° 5, 2me étage.

101. Une jeune fille , âgée de 20 ans , bien
recommandée , cherche une place de femme de
chambre ; elle sait bien coudre , laver et repas -
ser. S'adr. à Sophie Speck , à Engollon.

102. Un homme marié , âgé de 40 ans , qui a
du service , parlanl français , allemand el ita-
lien , el porteur de certificats , aimerail trou-
ver une p lace de portier dans un hôlel ou de
concierge. S'adr. ponr rensei gnements , rue du
Neubourg, n° 34, au 1'.

.105. Une domesli que a l lemande , 29 ans ,
pa r lant  un peu le français , cherche une place
de cuisinière. Elle a de bons certificats. S'adr.
brasserie Vuille , n° 26, 3me élage.

¦104. Une fi l le  de brave famil le , pourvue  de
bons cerlificals , cherche une p lace dans une
maison respectable , où elle ait occasion d' ap-
pren dre le français. Elle regarde plus à un
bon trai tement qu 'à de gros gages. S'adr. au
Tertre , n ° 10, au second.
105. Une fille recommandable désire se pla-

cer pour de suite ou pour Noël , comme cuisi-
nière dans un ménage ordinaire. S'adr. Grand ' -
rue , n ° o, 1er étage.
106. Une Wurtemhergeoise , agee de 20 ans ,

demande une place de bonne d' enfant  ou de
femme de chambre; elle sait bien coudre , laver
el repasser , el elle parle un peu le français.
S'adr. à la pâtisserie du Carré.

107. Une jeune fille , 20 ans , forte el robus-
te , pa rlant  les deux langues , cherche une pla-
ce pour lout faire dans un ménage; elle con-
naît aussi passablement la coulure. S'adr. rue
du Temp le-neuf , n °4 , au 1er .
108. Une bonne cuisinière , qui sait aussi fai-

re les chambres el le ménage , demande à se
placer dès-à-présent. _ lle parle un peu fran-
çais , el possède des certificats. S'adr chez M"""
Kratzer , rue de l'Hô pilal , n° lu, au 1er .

S_F~ E/ccole du dimanche de M. Na-
gel a recommencé , et se lient actuel lement  au
Temp le-neuf , à 1 heure après-midi. Les deux
divisions de celte école sont réunies.
ÎJSÏP" Les communiers de Coreelles
et Cormondrèche sont convo qués en as-
semblée générale ordinaire , pour le mardi 19
courant , à 8 */ a heures du malin , dans la salle
de commune.

Corcelles , le 8 novembre 1807.
Le secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN -VAUCHEII .
MF"" La soussi gnée a l 'honneur  de prévenir
l 'honorable pub lic  que  désormais elle se charge
du nettoyage des chapeaux eu tout
genre., el de les teindre en toutes cou-
leurs. — Un bon et prompt t r a v a i l  sont garan-
tis En même temps , elle se charge de raccom-
moder et de donn er la forme voulue  aux  cha-
peaux. — L'alelier se trouve rue des Mou-
lins, 31, au p lain- p ied , où l' on po urra aussi
se procurer de la paille et crin tressés
de toutes couleurs et de différentes
qualités. Prix  modi ques. MARIE JOSS.
¦¦ne personne d âge mûr  el bien recom-

1 mandî ib le  désire trouve r des journées pour
• lout faire dans un ménage. S'adr. i Elise

Helfe r , rue du Temp le-neuf , n " 26.

AVIS DIVERS.

109. Une très-bonne cuisinière t rouverai t  à
se placer pou r Noël , en fournissant de bonnes
recommandations. S'adr. n° 25, faubourg de
l'Hôp ital .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

MM. Bruder frères por-
tent à la connaissance du
public que le nouvel atelier
qu'ils ont fait construire est
terminé et qu'il est ouvert
dès-aujourd'hui. »
salant  rarement  chez elle , Mlle  lluysse-
j_^ naers prie les personnes qu i désireraient
B8 lui  demander des leçons «l'anglais ou
d'allemand , de s'adresser à elle chez Mad.
Junger-Meyer , n° 7 , rue St-Honoré.

PHOTOGRAPHIE.

SOCIETE! SUISSS
POUR L 'ASSURANCE DU MOBILIE R

CONTRE L'INCENDIE.
Le compte rendu de la .l m" année d' assurances , révolue le 30 ju in  dernier , vient de paraî-

tre. Pendant cet exercice , le cap ital  assuré s'est accru de fr 51 ,005,2157, et s'élevait au 50 ju in
à fr. 691 ,885,11G Les recettes présentent sur les dépenses un excédant cl e fr . 112 ,600 , donl
fr. 65 ,000 ont été porlés comme 1er versement au fonds de réserve décrété en oclobre 1866 et
fr. 47 ,600 reportés comme solde actif sur le compte de l' année courante.

Ce compte-rendu peul être réclamé à Neuchàlel chez :
Charles SCHINZ , Agent principal ,

et chez les sous-agents :'
MM. Franc THORENS , à St-Blaise ; MM. Consl. MENTHÂ , à Colombier ;

Alfred QUINCHE , à Cressier ; Aug. PORRET , à Cortaillod ;
Alex. GICOT , nég., Landeron ; NEUKOMM , greffier , Boudry ;
Emile BONJOUR , à Li gnières; A. DROZ , à St-Aubin ;
BONHOTE frères . à Peseux ; J. JAQUET , à Rochefort.

GRAND CABINET DE LECTURE MUSICALE
(contenant p lus de 100,000 numéros).

M FRÈRES , i BILE, ZURICH IT SAINT-GALL.
Nous avons l 'honneur  de prévenir noire honorable clientèle et le publ ic musical à ï_ eu-

cliàtel et dans ses environs que nous venons d'établir dans celle vi l le  un e agence
d'abonnement chez M. JT. -J. I_ .ISSM__C_ , l ibraire , place d'Armes , pour modifier les
fra is de port el rendre le commerce avec notre maison p lus facile qu 'auparavan t .

conditions 8 cahiers H cahiers 27 cahiers 36 cahiers
d'abonnement par mois. par mois. par mois. par mois.
Pour I mois fr. 1»50. fr. _ »50. fr. P»50. fr . 4»—.

» 5 » S»7Û. fi»— . 8»50. 10»—.
» 6 » 6»_o. 10»— . lo»— . 18»— .
» 1 année 10»—. 16»—. <_ o»—. 50»— .

On reçoit des abonnements à chaque époque et pour chaque période.
La musique classique et moderne, pour chaque instrument et pour le chant est également k la

disposition de nos abonnés.
Les dames et messieurs qui sont déjà abonnés chez nos maisons de Bàle ou de Zurich, et qui

veulent profiter de la modification du port , sont priés de vouloir rapporter leur musique à chan-
ger jusqu'au 20 courant, chez M. KISSLING , elle nous sera envoy ée ensemble à Bàle, on la
changera et enverra la nouvelle musique à Neuchàtel pour être distribuée le 25 courant. De
même nous prions les personnes qui veulent s'inscrire de nouveau, de le faire jus qu'au 20 cou-
rant, elles reçoivent aussi les morceaux désirés le 25 courant. On continuera de cette manière
chaque mois.

3_e port pour un abonnement et pour 12 mois n 'est que 2 francs. Les personnes qui ont
déjà pris des abonnements do poste et qui partici pent dès à présent à la uouvelle manière de
changer , seront dédommagées pour la différence des ports.

Le prospectus spécial , gratis , chez J. -J. Kissling, où l'on peut se procurer nos catalogues à fr. 2»S0 et fr. 8.
Nous tâcherons toujours de mériter la confiance du public musical par l'exécution prompte

et exacte des ordres et par la modicité des prix pour la vente.

11. le docteur Ladame
in fo rme  le public  qu 'il s'est établi  à Neuehâtel ,
faubourg  de l'Hô pilal , n ° ô , au _me élage. —
Consul ta t ions de 1 heure à 2.

1__ .  Les propriétaires de vignes et de champs
situés dans le ressori de la commune de Co-
lombier , sont invi tés  à payer chez le soussi gné ,
d'ici au 20 courant , leur con t r ibu t i on  pour les
gardes-vi gnes fixée à 13 c. par ouvrier , el
celle pour l' entret ien des chemins v ic inaux
fixée à 10 c. par ouvr ie r  de vi gne et à 20 par
pose de champ. Ceux qui n 'auron l  pas payé à
l'époque ci-dessus auront  à supporter en oulre
les frais  de recouvrement.

Colombier , le 4 novembre 1867.
Au nom du Comilé , H. CLAUDON.

125. Avis est donné à MM.  les membres de
la Compagnie des Volontaires , que
l'assemblée annue l l e  aura lieu le H novembr e
courant , à l'hôtel-de-ville, à deux heures après-
midi .  Les bourgeois , d'âge à en faire partie ,
sonl inv i tés  à s'y présenter.

Reouverture de la bou-
langerie rue du Temple-
neuf, n° 2.

a I honneur  d annoncer  au pu bl ic  qu il y aura
danse publi que chez elle le 10 courant au buf-
fet de la gare de Colombier. Bonne musi-
que, bon vin. Les amateurs y sont cordia-
lement invités.

Mad. Susette Guillod-Burnier

Faculté des lettres à Neuchàtel.
Cours public  en 20 leçons sur

Ces leçons seront données dans la salle de
chant du gymnase , dès le 11 novembre , les
lund i s  à 5 h. du soir. Programmes , ainsi que
des caries d' entrée à 10 fr. chez le concierge.

Les MONUMENTS EGYPTIENS


