
Immeubles à vendre
1° Une vi gne d' environ 15 ouvriers , sise

aux Fah ys et mesurant sur la route une largeur

de 170 pieds. Celte vi gne, jouissant d'une vue
magnifi que , à proxim ité des conduites d'eau ,
serait parfaitement appropriée comme emp la-
cement de bâtisse.

2° Une parcelle de terrain mesurant environ
demi pose en nalure de champ el de jardin ,
avec une petite maison d' un logement , le tout
situé près du passage à n iveau du chemin des
Mulets , rière le Mail.

5° Une parcelle de terrain de la contenance
d' environ une pose , avec un plant d' asperges
et un puils.

4° Une vi gne située à Fahys , d'environ 6
ouvriers , tant  en vi gne qu 'en terrain vague.

5° Une parcelle de terrain en nature de j ardin
et verger , située rière le Mail , et mesurant 500
pieds de longueur sur environ 150 de largeur.

6° Enfin , une parcelle de terrain sise à la
ruelle de Gibraltar , de la contenance de 170
pieds de largeur sur un e profondeur d'environ
60 pieds , el pouvant être utilisée pour jardin ,
chantier ou chézal de bâtisse.

Ces parcelles seront vendues soil en détail
par moitié , par tiers , ou par parcelle , soit en un
seul lot , au choix des acheteurs.

S'adr., pour les conditions , à M. U. Junier ,
notaire , à Neuchâlel , et pour voir les immeu-
bles , au propriétaire , Franz Heiller , ruelle de
Gibraltar , n° 5.

7. Le jeudi 21 novembre 1867, à 5 heu-
res après-midi , M. le notaire Jean-Frédéric
Dardel exposera en venle à l'enchère , en l'élu-
de de Charles Colomb , noiaire à Neuchâlel , les
deux immeubles suivants , situés à la rue des
Chavannes , à Neuchâtel , savoir:

1° Une maison , portant le n° 17, ay ant pin-
te et charcuterie au rez-de-chaussée et trois
étages , limitée de vent par Mad. Tissot-Buh-
ler , de bise par l'immeuble suivant , 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-
rurier , de vent par l' immeuble précédent , de
joran par la rue du Rale au et d' uberre par la
rue des Chavannes.

Ces deux immeubles sont d'un bon rapport
el susceptible d'augmentation , 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 noiaire qui sera dépositaire
de la minuie.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
8. On vendra par voie d' enchères publi-

ques , jeudi 21 novembre 1867, au lr étage,
soil au-dessus de l'entresol de la maison de
l'hoirie Jacottet , rue du Seyon et des Moulins ,
un mobilier ayant peu servi , composé de lit
et literie , canap é en noyer recouvert en damas ,
chaises en noyer , table ronde en noyer , com-
mode en noyer , table à ouvrage en noyer , gla-
ces, cartels , tableaux , un bureau en noyer ,
de la verrerie , de la porcelaine el de la batte-
rie de cuisine. On vendra aussi des outils
d'horlogers , entr 'autres un tour à deux roues ,
un établi el un jeu de dégrossissage.

Les montes commenceront à 9 heures du
matin. GREFFE DE PAIX .

Vente d'une maison à Neuchâtel
Le jeudi 28 novembre prochain , à 5 heures

après-midi , on exposera en vente publi que par
voie de minute , en l'élude du notaire J. -F.
Dardel , rue du Musée , n ° 1, à Neuchâtel , une
maison située rue du Neubourg, n ° 28, ayant
bouti que et caves au rez-de-chaussée , 3 étages
de deux chambres el cuisine , chambres hautes
et galetas ; elle joule en vent la rue du Neu-
bourg el en bise la rue des Fausses-Brayes; on
y jouit  du soleil toute la journée ; elle est d' un
bon rapport el il sera donné des facili tés pour
le payement. S'adr. au susdit no taire.

o. A vendre , une maison reconslruile ré-
cemment , située au bas du villa ge de Corcelles ,
renfermant deux beaux logements , grange el
écurie. Vue sur le lac et les Al pes. S'adr. au
propriétaire Benoit Colin , dans la dite maison .

4. On offre à vendre de gré à gré , une
maison rurale renfermant deux logements ,
avec un verger garni d' arbres fruitiers el un
puits intarissable. Plus , 5'/_ Poses de terre y
compris le verger attenant à la maison. Entrée
en jouissance à Noël. S'adr. au ciloyen Louis
Jeanmonod , à la pinte de l'Etoile à Serroue ,
ou à Henri-Fréd. Perret , à Cormondrèche.

o. On offre à vendre une vi gne, cinq ou-
vriers , moitié blanc , moitié rouge, ayant issue
sur le chemin des Parcs du milieu , lettre H
n° 27, et qui joute en vent et uberre MM. de
Chambrier , en bise M. de Pourtal ès el en joran
le chemin publie. S'adr . à M. Louis Roulet ,
rue du Seyon n° 9.

HOTEL DU GUILLAUME-TELL

IMMEUBLES A VENBME
A VENDRE

A COLOMBIER.
Le syndic du bénéfice d'inventaire de Jus-

lin Morel, exposera en venle par voie de mi-
nute , à la dale du samedi 50 novembre 1867 ,
dès 4 heures du soir , l'hôtel «lu «_ ____ -
launae-Tell , à Colombier. Cet immeuble ,
dont la façade princi pale esl au midi , esl avan-
tageusement situé dans la rue princi pale du
village , près d' une fontaine publi que. L'entrée
en jouissance peut être immédiate , et les en-
chères auront  lieu dans l'hôtel même.

LIBRAIRIE RAYLE .
RUE DU SEYON, 18.

Alnianaelis : Messager boiteux de Ber-
ne et Vevey, Neuchâlel , Strasbourg, Berner-
Dorfkalender , Almanach agricol e, Calendrier
commercial.

A prix réduit un dictionnaire de Bescherelle,
entièrement neuf.

LIBRAIRIE 11»
DE

or. SANDOZ
rue de l'Hôpital , 12, à Neuchâlel .

Une Héroïne protestante. Par Théo-
dore Claparède , 1 vol . in-12 , fr. 2.

Etienne de Grellet. Traductio n libre
de l' ang lais , par G. de Félice. Broch , 40 c.

Agonie de l'église . réformée de
France. Brochure in-8°, fr. 1»25.

Questions du temps et problèmes
d' autrefois. Pensées de Philarète.

Keeueil des conventions, lois et or-
donnances fédérales et cantonales concernant
les mariages à contracter en Suisse entr e
les ressortissants des différents cantons et les
étrangers. 1 vol. in 8° , fr .  2

du 14 novembre
1. La paroisse des Planchettes a élu , le di-

manche 5 novembre 1867, le citoyen Aloys
de Pourtalès , aux fondions de pasteur de la
susdite paroisse , en remp lacement du ciloyen
Paul Faure , démissionnaire.

FAILLITES .
2. Faillile de Trémélius Bonjour , âgé de

69 ans, commissionnaire , demeurant à la
Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds ,
du l i  novembre au 15 décembre 1867, à 4
heures du soir . La li quidation s'ouvrira à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi  16 décembre 1867, à
S) heures du matin.

3 Tous les créanciers et intéressés aux
masses en faillites suivantes , sont assi-
gnés à comparaître à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
pour clôturer les opérations de ces li quidations ,
et prendre part , cas échéant aux reparutions :

Pour la masse de Louis Dessaules , le same-
di 14. décembre 1867, à 9 h. du matin.

Pour la masse de Edouard Vil li , le samedi
14 décembre 1867, à 10 heures du malin.

Pour la masse de Jean Nidegger , le samedi
14 décembre 1867 à 10 et demi h. du malin.

Pour la masse de Ch. -L. Weber , le samedi
14 décembre 1867, à I I  heur.es du matin.

Pour la masse de F. Kubler , à 2 h. du soir.
Pour la masse de Jeannette Dœschler , le sa-

medi 14 décembre 1867, à 5 heures du soir.
Pour la masse de Lippmann Bosenlhal, le

samedi 14 décembre 1867, à 4 heures du soir.
Pour la masse des époux Schwenlzel , le

mardi 17 décembre 1867 , à Oheuresdu matin .
Pour la masse de Paul Fation , le mardi 17

décembre 1867, à 10 h. du malin.
Pour la masse de J. -F. Chuard , le mardi 17

décembre 1867, à 11 h. du m at in .
4 Faillite du citoyen David-Gotlhelf Zorn ,

ori ginaire de Esslingen , Wurtemberg, menui-
sier-ébéniste à Neuch âtel. Le juge de paix de
Neuchâlel invite  les créanciers de David-Goli -
helf Zorn : 1° à faire inscrire leurs tilres et ré-
clamations , avec les pièces à l'appui , au gref-
fe de la just ice de paix de Neuchâlel , depuis
le vendredi 15

^
novembr e jusqu 'au samedi 14

décembre 1867, inclusivem ent , ce dernier
jour jusqu 'à 5 heures du soir. 2" A se présen-
ter à l'hôtel -de-ville de Neuchâtel , salle de la
justice de paix , le mardi 17 décembre 1867 , à
9 heures du malin , pour assister à la liquida-
tion.

o. Faillite du citoyen Christian-Frédéric
Ludi , maître charpentier , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Les créanciers sont requis: de faire
inscrir e leurs litres et prétentions au greffe du
tribunal civil du district de Chaux-de-Fonds ,des le lund i 18 novembr e 1867, au mardi 24
décembre , à 9 heures du matin ; 2° de se pré-
senter ou faire représenter à l 'hôtel-de-ville de
la Chaux-de -Fonds , le ven dredi 27 décembre
1867, à 9 heures du matin , pour faire li qui-
der leurs inscri ptions et suivre aux opérati ons
de celle faillite. '

ô. Tous les créanciers de la masse en fail-lite du citoyen Wilhelm Stnnver , maître d'hô-
tel à la Chaux-de-Fonds , sonl assi gnés à com-
paraître deva nt le t r ibunal  de la faillile , à
l'hôtel-de-vill e de la Chaux-de-Fonds , le ven-

dredi 29 novembre 1867, à 9 heures du malin ,
pour suivre aux opérations de la faillite.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE

7. Les héritiers de Madame Lucie-M élina
née Olhenin-Roberl , veuve de Louis-Charles
Perret , demeurant  aux Brenets , où elle est dé-
cédée, ayant accepté sa succession sous béné-
fice d'inventaire , les ins criptions seront reçues
au greffe de la j ustice de paix du Locle , de-
puis le 14 no vembre jusqu 'au 5 décembre 1867,
à 5 heures du soir. La li quidatio n s'ou vrira
au Locle , le vendredi li décembre 1867,
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

8. Tous les créanciers et intéressés au béné-
fice d ' inventaire  d'Adèle Jeanric hard , sont as-
signés à comparaître à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix , le
mardi 17 décembre " 1867 , à 2 h. après-midi.
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PEIS DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lie., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. lu
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 e.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sente

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

FKIX B3E T." ABONNEMENT I
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6»-

i exp éd. franco par la poste » 7»—
j Pour ii mois , la feuille prise au bureau • 3.50

> par la poste , franco B *»—
! Pour _ mois , » • * 2.25
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue d.
j Temple-neuf , n° 3, à Neuchâlel , et dans tous '
î les bureaux de poste j

9. A vendre , un piano de Pari. , en
palissandre , pour fr. 450. S'adr. au bur. d'avis.

A RENDRE.

SYSTÈME DIOGÈNE & MERISIER
sont en vente citez Eugène Evnrd,

marchand de tabac.
Chez le même , encore du tabac de Cuba ,

fin , importé.

LES VÉRITABLES

PIPES COSMOPOLITES

Désormais , pendant la saison d'hiver , du
bon eivet de lièvre. Tous les samedis
des tripes .

14. A vendre , un jeune chien de garde âgé
de 6 mois , croisé Terre-Neuve et Si-Bernard.
S'adr. au magasin rue des Moulins , n ° 15.

15. A vendre , faute d'emp loi , un potager à
peu près neuf , pour un petit ménage. S'adr. à
l'hôtel de là Couronne à St-Aubin.

16. A vendre , en bloc ou séparément , mille
à douze cents pieds de fumier de vache,
chez Jacob Maffli , à Engollon.

17. On offre à vendre un potager en bon
étal , pour 8 à 10 personnes , et deux petits
fourneaux ronds , à bon marché. S'adr. au Vé-
suve, à Boudry.
£j __?~ A vendre deux vitrines à coulisses, deux
bancpies , un grand casier , et d' autres plan-
ches qui onl servi dans un grand magasin.
Les amateurs sont priés de s'adresser pour
traiter  dan ç les bureaux de la Sociélé «le cons-
truclion de Neuchâlel , rue de l 'Industrie n° 5,
d'ici au jeudi 20 couranl.

A 

VENDRE , de rencontre et de suite , un
grand bois-de-lit renaissance , deux ans
de service , avec son sommier , matelas et

literie , commodes en sap in et noyer , une loi-
lelle ang laise , tables diverses , trois lils en fer
avec leurs sommiers , etc ., le tout à très-bas
prix , chez J. KUCHLÉ-B OUVIER , place du
Port.

Hôtel et restaurant du Cerf .



Librairie générale
de J. SANDOZ

RUE DE L'HOPITAL , 12 A NEUCHATEL
Genève, ses institutions , ses mœurs, sondé-

veloppeuient intellectuel et moral. Esquisse his-
torique et littéraire , par J. Cherbuliez , fr. 3» 30,

Nouveaux lundis, par Sainte-Beuve.
Tome neuvième , fir. 3,
!_ i_ Révélation considérée dans son dé-

veloppement historique. Conférences par Ch. -
E. Litfhardt. Trad. de l'allemand , fr. 2.

Miroir d'un étudiant. Dédié aux
étudiants en théologie , par Arthur Massé. Bro-
chure, 2b cent.

lie pasteur Olterlin. Anniversaire
séculaire de son arrivée au Ban-de-la-Roche.
Brochure , 75 cent.

_. oiiipte-reii ilu de la grande conféren-
ce d'Amsterdam , publié par l'Alliance évangé-
lique. Brochure, fr. I.

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

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

lia famille Spenser ou la vie au ha-
meau , fr. I»25.

Un amour au village. Nouvelle.
fr. (»2o.

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

lies patiences. Nouveau recueil com-
plet par Mad. de B., fr. 1»50.

Sur un nouvel aliment pour nour-
rissons (la bouillie de fdebig) , avec instructions
pour sa préparation et son. emploi , fr. t .

Petit traité spécial de la Culture des
abeilles avec l'Aumonière , ruche à cadres
et greniers mobiles , par l'abbé Sagot, fr. 1»—

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

Grammaire française à l'usage des
Ang lais. Arrangée d'après la grammaire fran-
çaise à l'usage des Allemands d'Eugène Borel ,

fr. 5»S0.
lie bon jardinier. Almanach horti-

cole pour 1868, fr. 7.
Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte pour 1868, à 75 cent, et fr. t .
Le même, en allemand , mômes prix.
ilmanatli g d ivers- pour 1808 , en fran-

çais et en allemand.

*21. A vendre , de la bonne lerre de vi gne ,
quel ques toises mosets pour échalas , des po-
teaux en bois de chêne et du foin S'adr. a D -
Al phonse Mart in , à Peseux.

22. A vendre , un poiager en fer avec ses
accessoires. Il est en tôle , carré , cheminée à
droite , four et 3 trous. S'adr. au Crêt n° 17,
rez-de-chaussée.

25. A vendre deux omnibus , une calèche à
quatre p laces, un braeck , deux chars à banc
de rencontre en bon élat , un droschki de ren-
contre , un char à brecette neuf. Le lout à des
prix très-bas. S'adi. à Chr. Sperlé , ancienne
cour Marva l .

F E U I L L E T ON .

\m iLz mziz u SUISSE
Souvenirs d'un vieux garçon

En revenant le lendemain de ma promenade
matinale , je passai par hasard près de la
grange , bâtiment séparé , à droite de la mai-
son , et où se trouvait  encore l'étable et les
écuries. J'avais déj à remarqué dans l'une de
ces dépendances un établi de menuisier. En
passant , j'entendis un fredonnement aussi
monotone et pas beaucoup plus musical que
celui d' un bourdon , et en levant les yeux je
vis Ueli qui raboltait une planche en chan-
tonnant.  Il me regarda , et ju gez de ma sur-
prise , je vis errer sur sa bouche quelque
chose qui  ressemblait à l'ombre d'un sourire;
il répondit à mon:  « Guten Tag. Ueli ; » par
un Guten Tag , Herr *** très distinct. Ses traits
immobiles s'étaient détendus , son regard
inerte avait fail place à une certaine con-
science de lui-même , à un sent iment  humain
Je n'en revenais pas. Qu 'est ce qui  avait occa-
sionné celle révolution? Quel était le Pygma-
lion de cette statue? Je me hâtai  de prendre
date , afin de parvenir si possible à la solution
de ce nouveau problème.

Un grand beau chien , noir comme le jais ,
étendu le long du seuil de la maison , se
chauffait au soleil. Je me vis obli gé de l'en-
jamber , ce qui parut  déplaire fort au qua-
drupède , car , sans daigner bouger , il fit en-
tendre un grognement pareil au roulement
lointain du tonnerre.

— Quel est ce chien? demandai-j e en en-
t rant  à la cuisine , quartier-général de Junfer
Madeleine et le théâtre habituel de nos en-
treliens. Un nuage obscurcissait le front or-
dinairement si serein de Madeleine , en train
de tordre le cou à des pigeons avec le sang-
froid et la délicatesse qu 'elle aurait mis à
cueillir des roses ou des pâquerettes.

— C'est Suldi , dit-elle , notre chien de garde.
Suldi est le nom patois du Sultan.

— Ce n 'est pas un personnage commode ,
à en juger par ses grognements.

— A-t-il grogné quand vous avez passé?
J'en étais sûre. Je voulais vous avertir; ce n 'est
pas qu 'il morde , il ne l' a jamais fait;  mais
lorsqu 'il est de mauvaise humeur , il effraie
les gens; les femmes et les enfants surtout le
craignent. Il esl toujours grognon quand il
souffre. Tout petit , un char lui .a passé sur le
corps et l'a gravement blessé à une jambe.
De son naturel c'est un très bon chien ; mais
quand il souffre... après tout ce n 'est qu 'un
chien , vous comprenez. Quoi qu 'il en soit , il
nous a déjà donné bien de l'ennui.

— D'où vient , demandai-je, que je ne l'ai
pas encore aperçu?

— Il n 'était pas ici , me répondit-elle , et il
n 'est revenu que tard hier au soir avec mon
frère Frantz. Nous étions décidés à nous en
défaire : un établissement public , où il vient
souvent beaucoup d' enfanls , n 'est pas fait
pour un chien qui devient toujours plus quin-
teux : mais nous n 'aurions pas eu le cœur de
le tuer , vous sentez ; nous l'avons élevé , nous
l'avons soigné quand ce char lui a écrasé la
patte , cl on s'attache aux bêtes aussi bien
qu 'aux personnes. Et puis Ueli aime t ant

Suldi:  il n 'a plus élé le même depuis le de-
part de ce chien ; jamais il ne souffr irait
qu 'on le tuât .  Aussi Frantz l'a-t-il emmené
avec lui  au canton de Vaud, où il est allé
chercher du vin : noire fournisseur avait con-
senti à se charger de Suldi ; mais quand il
l'a vu , il n 'en a malheureusement pas voulu ,
et le voilà.

Ce récit me rendit fier de ma pénétration ,
car le fail est qu 'à peine eus-je aperçu ce
chien , l'idée me traversa qu 'il était pour
quelque chose dans la résurrection d'Ueli. Le
Pygmalion de cette statue n 'était autre que
Suldi. Si quelque doute était resté dans mon
esprit , une scène dont je fus témoin ce soir-
là , l' aurait entièrement dissipé. Vers neu f
heures , devant la grange , j' entendis entre
Ueli el Suldi un véritable dialogue d'aboie-
ments , d' une part , el de sons gutturaux de
l'autre , exprimant  une joie folle de se retrou-
ver , el toute la tendresse qu 'un homme peut
éprouver pour un animal , et un animal pour
un homme.

Dès lors Suldi m 'accompagna dans bien
des courses , et mes observations m'ont as-
suré que Madeleine avait dil vrai. Non-seule-
ment ce chien n 'était pas méchant , mais il
était bon , doux et affectueux ; plutôt timide
que querelleur. Cependant , comme Madeleine
le disait sagement , ce n 'était après lout qu 'un
chien , et quand il souffrait , ce qui arrivait
toutes les fois que le temps devait changer ,
on ne pouvait approcher de lui sans qu 'il
grognât d' une manière inquiétante. A celte
heure encore , je suis fermement convaincu
que Suldi était incapable d'attaquer qui que
ce fût, et surtout des enfants , sans une grave

provocation. C'était un beau chien , fort , agile
el même gracieux , quoique l'accident qui
l'avait atteint dans son jeune âge le fit en-
core boiter légèrement.

Bien que le retour d'Ueli aux conditions
ordinaires de la nalure humaine eût ralenti
ma curiosité , je l'observai encore , et bien-
tôt je compris quelle place Suldi tenait  dans
sa vie. Suldi était le principal intérêt du va-
cher , le ressort qui faisait mouvoir son in-
telligence , la source de son inspiration. Tou-
tes les fois que Suldi était éloigné de lui
pour quelque temps — comme lorsque Frantz
l'emmenait à la ville les jours de marché , —
la figure de Ueli redevenait inerte , pour se
ranimer aussitôt que son noir ami apparais-
sait dans le lointain.

Des communications intimes et constantes
ne semblaient pas nécessaires à celte singu-
lière amitié. Aussi longtemps qu 'Ueli et Suldi
étaient en vue l'un de l'autre , bien plus , aussi
longtemps qn 'ils se savaient rapprochés , cela
suffisait à leur contentement.

Plus d'une fois je nie suis amusé de voir
Ueli quitter l'étable , faire quelques pas à
gauche pour s'assure r que Suldi était à son
poste sur les marches du perron , et retour-
ner satisfait à son ouvrage. Souvent aussi j 'ai
vu Suldi se réveiller en sursaut de son som-
meil , s'avancer avec précaution jusque de-
vant l'étable , et après avoir aperçu Ueli , re-
venir se coucher devant la maison avec un
imperceptible mouvement de là queue. Peut-
être Suldi sentait-il qu 'en sa qualité de chien
de garde et avec la mission d'aboyer aux
étrangers il avait  à remplir des devoirs aux-
quels l'amitié même devait céder le pas. Quoi

Guérison radical e 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 analomi ques. pour la guérison
radicale de celle terrible infirmité , 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'hôiel des Alpes ,à Neuchâtel.

A 

vendre, 4 à 5 mille poudrelles de deux
ans , fendant  gris et ve r t ;  pour les voir ,s'adresser à Charles Breguet-Besson , vi-

gneron à Bôle , et pour traiter , à M R.venel .
•32. A ven dre , un poiager avec A marnîT

les, pour 12 ou 15 personnes S'adr. au café-
bei gnet , rue du Seyon , à côlé de la Têle-noire.

53. A vendre ou à prêter , trois bosses en
chêne , avinées fraîches. Rue des Epancheurs ,
n° 4.

54. A vendr e , un alambic en cuivre , en bon
étal , dont le vase contient une cinquantaine
de pots , chez M. H. Pr eud'homm e, à Peseux.

35. Mad veuve Chautems , bouchère , à Co-
lombier , aurai t  à vendre environ 800 pieds de
fumier.

30. A vendr e , quel ques cents bouteilles
noires ordinair es , el litres . S'adr. rue Si-Mau-
rice , n " 10, i' étage.
fl-F" Le citoyen Henri Wenger , vi gneron à
Auvernier , annonce à MM . les propriétaires
de vi gnes el vi gnerons , qu 'il est toujours pour-
vu de belles barbues dites poudret-
tes d' un an et de deux ans , fendant  vert el
fendant gris , ainsi que du plant du Rhin
venant  de L a v a u x ;  lous ces p lants sont choi-
sis avec soin dans les meill eurs quartiers de
Cull y et de Lutry. Il est dé positaire d 'échantil-
lons.

Cuénoud et Lavanch y, vi gnerons , à Lutry,
sont loujours en mesure de fournir  de belles
barbues de 2 ans et un an , à prix modéré , soit
fendant vert et roux , p lant du Rhin et boutu-
res. S'adr. à eux directement et b l'avance
â vendre , un bois de lit en noyer , à deux
EL personnes , avec paillasse à ressorts. S'adr.¦¦ rue de l'Hôpital , n ° S, au magasin.

Pour cause de sanié , M. Lebei-Roy, place du
Marché 9, voulant diminuer son commerce , cé-
deia ses marchandises à des prix avantageux.
Etoffes en lous genres pour robes , châles dou-
bles , châles tap is longs et autres , manteaux , ca-
che nez , voilettes , gaze, crê pes, mouchoirs de fil
et en coton. Tap is de lable , descentes de lit ,
etc., etc. Un solde de passementerie pour meu-
bles.

Avis aux vignerons.

Nouveauté en passementerie.
.1 -18. MICHEL.

Garniture pour robes, nouveauté
en salin , franges de jais , gui pure-dentelle ,
velours , passementerie , galons , tresses, cor-
dons , astrakan , etc.

Grand assortiment de boutons
nouveaux en pas sementerie, fantaisie , jais ,
satin , corne, velours , elc.

Galons et boutons pour habit
d'homme, soie à coudre , toutes nuance s.

41 MAGASIN DE CONFECTIONS
FOUR HOMES & JE .HES C-E_l_ .

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

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

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

Un assortiment comp let de draperie el nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habil ler  sur me-
sure ou achèter a l'aune.

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

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

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

Comme il espère garder toujours sa réputat ion de vendre le meilleur marché de tout Neu-
châlel , il fera son possible pour mériter la confiance , tant  par la solidité et le bon goût , que par
le bon marché Grand assorliment de pardessus , chemises , chemises en flanel le , caleçons,
spencer , flanelle en pièces , ainsi qu 'un grand assorlimenl de draperie pour confection sur me-
st i fA _t _ l'nnnp

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS

rue du Seyon, à côté de M. "W odey-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 magasin de JAQUES IILLMANN ,
R U E  DU SEYON N° 6 , ET G R A N D ' R U E  9 ,

à côté de M. BERGUER , pâtissier
Beçu un bel assorliment de robes pour la saison d'hiver , drap velours en toute nuance pour

confections , peluche el flanelle pour jupons.
Fulaine très-chaud , blanc , écru el gris , pour caleçons , un grand choix de bon milaine et lar-

lanelle , très-avanta geux pour institutions charitables , elc.
Affaires exceptionnelles :

Quel ques douzaines lap is de lit blancs , façon tricoté et tap is de table, qu 'on céderait à des
prix très-raisonnables .

En venle chez lous les libraires:

ALMANACH AGRICOLE
NEUCHATELOIS

pour 1868.

Librairie Kissling
AInianacli de Berne et Vevey,

pour 18.8.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
80. On demande, pour Noël , une cuisinière

et une femme de chambre bien recommandées ,
peut-être deux sœurs. S'adr. rue du Musée , 4,
au rez-de-chaussée à gauche.

81. On demande , pour Noël , un j ardinier
marié , pour soigner et garder une propriété.
S'adr. rue de l'Hô pital , n° 11, au 1er élage.

82. Dans une famille de trois personnes ,
sans enfant et sans vocation , on demande com-
me cuisinière une fille de toute moralité , capa-
ble de faire un ordinaire très soigné. S'adr. au
bureau d'avis.

83. On demande pour Noël une jeune f i l le
sachant faire une bonne cuisine ordinaire et
bien coudre. Inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

84. On demande , pour entrer de suile si
possible , une personne de 55 à 40 ans , veuve
de fermier , sans enfants , ou servante de cam-
pagne , pour soigner dans une propriété près
de Neuchâlel , la volaille , les porcs , tenir le
ménage d' une ferme et au besoin aider aux
travaux de la campagne. Il est inut i le  de se
présenter sans recommandations. S'adr., pour
plus de rensei gnements, au bureau d'avis.

8o. On cherche , pour Noël ,. une cuisinière
vaudoise , d' un âge moyen , bien an fait  de sa
profes sion et avec de bons cerlificats. S'adr.
chez Mad. Héritier , rue Pury,  n° 2 , au rez-de-
chaussée à gauche.

BRASSERIE SUISSE
rue du Temple - neuf , n" S4 ,

A NEUCHATEL.
«f.  Hnnfmann , ci-devant tenancier du

débit de la brasserie Vuille , a l'Jj onneur de
prévenir le public qu 'il lient actuellement la
Brasserie Suisse.

Il recommande spécialement son restaurant
à la ration. Tous les jours et à loute heure ,
bouillon à lo centimes la ration. Tous les sa-
medis des tripes.

Dîners et soupers à la carte,
au 1er étage.

LES MONUMENTS EGYPTIENS

COURS PUBLIC
en 8© leçons sur

les lundis  à 5 heures du soir , dans la salle de
chant du gymnase.

Programmes, ainsi que des cartes d'entrée à
10 francs , chez le concierge.

qu 'il en soit , le chien et le vacher ne se té-
moi gnaient sans réserve leur affection que le
soir à la brune. Ils avaient alors devant la
grange leur rendez-vous régulier plus ou
moins long, mais singulièrement expansif ,
après lequel Ueli se relirait dans sa chambre
au-dessus de l'étable , et Suldi rentrait dans
sa niche.

Pour élre bref , je donne en une fois le
résul tat  de bien des jours d' observations.
Revenons à l' ordre chronologique. Je ne fus
le possesseur exclusif de ma retraite que
duran t  trois jours. Au quatrième , Hans , le
blondin en blouse grise , qui avait pour mis-
sion de conduire tous les jours l'omnibus à
la station , pour la forme , el de le ramenei
vide , revint , à sa grande surprise , avec trois
voyageurs : une dame , sa petite fill e et un
vieux monsieur. Le charme une fois rompu,
chaque jour fut témoin de nouve lles arri-
vées , en sorte qu 'au bout de la semaine nous
étions vingt-deux à table. Des hommes d'â ge
mûr formaient  un cinquième de la société :
le reste se composait de dames , de jeunes
filles et d' enfant s.

Cette immi gration ne me donna aucune
inquiétude , car , à en j uger par l'apparence,
ces nouveaux venus étaient une garantie con-
tre la seule chose que je crai gne , l'invasion
des modes absurdes , des gênes el des céré-
monies de la ville ; et j ' avais bi entôt fait as-
sez bonne connaissance avec Schranksteinbad
pour élre sûr d'y trouver toujours mes trois
modestes desiderata , l' air , l'espace et la so-
litude.

(A suivrej.
(Biblioth. univ.) R DFFINI

DU PHENIX
COMPAGNIE FRANÇAISE

Assurance contre I incendie.
Cap ital versé Fr. 4,000,000»—
Fonds de réserve , au 31 Dé-

cembre 1866 » 3,547,942»58
Primes à recevoir en 1867 et

années suivantes . . . » 31,940,547»28

Fr. 39,488,489»86

La Compagnie d'assurance du PH éNIX as-
sure conlre l'incendie , la foudre et les explo-
sions , à des primes fixes et modérées :

1° Les bâtiments de toute nature , (là où les
lois le permettent) les bois et forêts d'essence
non résineuse , les bateaux , les ponts et autres
immeubles susceptibles d'être détruits par le
feu.

2° Tous objets mobiliers , comme mobiliers
de ménage , provisions , mobiliers industriels
et de chemins de fer , marchandises en ma-
gasin et en confection , instruments aratoires ,
produits de récoltes, bestiaux , elc.

Les contrats peuvent être faits pour la du-
rée de une ou de plusieurs années. Si l'assu-
rance est faite pour plusieurs années et que
l'assuré paie la prime totale d'avance, la Com-
pagnie lui accorde gratuitement la continua-
tion de l'assurance pour une autre année.

Les soussignés sont prêts à donner tous
renseignements ultérieurs qui peuvent être
désirés , et à recevoir des propositions d'as-
surances. Ils recommandent la susdite Com-
pagnie , dont la solidité et la loyauté présen-
tent toutes les garanties désirables au com-
merce , à l'industrie et au public en général .

L' PETITMAITRE , à Neuchâtel.
Ch.-Ulysse SANDOZ , à la Chaux-de-Fonds.
L. FAVARGER , notaire , au Locle.

Novembre 1867.

FISiiilUI
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRÉ

OE LA FABRIQUE DE

WIGKY & GASTELLA
A F R I B O U R G .

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

BMI*IJOI : 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.

Succès prouvé & garanti.
La FECONDINE se vend au comptant , .0 fr.

le quintal , pris à Fribourg, emballage gratis,
chez M. J.-E. Wycky, rue de Lausanne, 142.

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

WAI.LOTON , à la Ruche , à Payerne ; B. METER ,
rue St-François , à Lausanne ; GRAU -DROZ , au
Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY , à Morat ; L.-
F. LAMBELET , à Neuchâtel ; Jules MON-
TANDON , à la Chaux-de-Fonds.

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

Au magasin de Henri Gacond
yrtuc du 9 euon

REÇU :
Choucroute de S°ira. bourg , harengs

secs, sardines, cornichons et câpres
au délai ! , variantes et câpres en flacons ,
pastilles Rozière , moutarde de Bor-
deaux , moutarde  au détail , moutarde  ang laise
en boîtes d' une l ivre  et demi-livre , pru-
neaux de Bâle , tapioha, crème de
riz, fleur de riz, fécule de pommes de
terre macaronis ÏSaples et Gènes,
pois du pays , citrons, citronnât , bou-
gies, chandelles de Zurich , première
quali té

Outre les autres articl es d'é p icerie, le maga-
sin se trouve toujours assorli en vins fins , tels
que Matière, Xérès, Porto, Ténérif-
fe, Marsala, Malaga , Muscat de
Frontignan, Picardan, vins ordi-
naires , extrait d'àhsinthe Gil l iard  et
O, vermouth deTur in  et du pays , rhum,
cognac , eau-de-vie de gentiane,
eau-de cerises. Thés excellents en plu-
sieurs qualités el à prix avantageux. Choco-
lats pâte fine de sanlé et pure pâle garantis ,
croquettes et pastilles

Sous peu , lentilles, figues et oran-
ges.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
86. Il s'est égaré ou on a volé , vendredi

malin , à la rue du Château , un jeune chien
race lévrier , ayant  au cou un collier en maro-
quin  rouge, sans le nom du propriétaire , el ré-
pondan t  au nom de Fido. Le rapporter ou
donner  des indications au bureau d' avis , con-
tre récompense.

87. Perdu jeudi soir , en ville , un médail-
lon ovale en argent , contenant une photogra-
p hie et des cheveux. Les initiales A. E. sont
gravées extérieurement. Le, rapporter , contre
récompense , au bureau d'avis.

88. Une gerle marquée E. D. M., n " 8, Co-
lombier , est égarée depuis les vendanges; com-
me ces dernières sonl terminées , la personne
qui a fai t  usage de celle geile est priée de la
renvoyer au Vésuve , à Boudry.

66. On demand e à louer , dans le quart ier
du Palais ou dans le Faubour g , une chambre
non meublée , au nord , el pouvant  servir d' a-
telier de peinture. S'adresser rue de l 'Orange-
rie , n" 8 , au rez-de -chaussée.

67. On demande pour Noël un pelil loge-
ment propre el bien éclairé , dans un beau
quar t ier  de la vi l le , pour des personnes paisi-
bles. S'adr. à Mad . Burkard , rue du Musée ,
n" 1, an troisième.

ON DEMANDE A LOUER.

Pour HORLOGERS et PEND ULÎERS
Huile américaine ext raf ine , par caisson de

1- bouteilles fr. 12, pour 12 caissons une forle
remise , chez L. Perret-Mu ller , faubourg de la
gare , n° o.

57. A vendre une pelisse toule neuve.
S'adr. au bureau de celle feui l le .  

58 On offre à vendre , d'occasion , un tap is
mesurant  4 */ 4 aunes en carré , avec sa ihib an-
de;  un bureau de dame en palissandre et un
fauteui l  pouf ,  recou vert en toile d'Améri que
grena t ;  le tout encore en bon étal. S'adr . ,  chez
Mad. veine Bovet , tapissière.

90. Une jeune demoiselle revenue de l'é-
tranger cherche à donner des leçons de fran-
çais, d'allemand et de musique. Pour
rensei gnements , s'adresser à Mlle Ladame, ins-
ti tutrice , rue du Château.

• dater d' aujourd 'hui  samedi 16, réouver-
ÊL verture du ci-devant café Krieg , sous
¦¦ le nom de café-brasserie St-Hono-
ré , par Denis Héritie r , lequel , par une bonne
consommation et un service soigné s'efforcera
de mériter la confiance que l' on voudra bien
lui  accorder.

AVIS DIVERS.

47. A louer , pour Noël , un logement de 5
chambres , cuisine , elc S'adr . au bureau d' avis.

48. A louer , à Corcelles , pour Noël , un
beau logement ayant vue sur le lac et les Al-
pes, composé de trois chambres se chauffant ,
grande cuisine , chambre haute , galelas , cave
et jardin.  Une grange et une écurie pourraient
être louées avec le logement si on le désire.
S'adr . à Frédéric Giroud , à Corcelles .

¦49. A louer , une jolie chambre meublée ,
avec cheminée et poêle , indépendante. S'adr.
rue des Poteaux , n° 5, 3me étage

50. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un jeune homme. S'adr. à l' ancien
hôtel de la Balance.

51. A louer , une belle chambre meublée ,
rue Purry, n" 4, au 2me.

52. A louer , une jolie chambre meublée , se
chauffant , pour un ou deux coucheurs. S'adr .
rue du Seyon , 14, au quatrième.

55. A louer , de suite , un bouteiller de la
contenance de 5000 bouteill es . S'adr. à Ant .
Grâni ger , rue des Moulins , n° 14.

84, A louer , de suite ou pour Noël, deux
appartements situés au soleil levant , se compo-
sant chacun de irois chambres , cuisine , bû-
cher , jard in  et dé pendances nécessaires. S'adr .
à Samuel Roulel , ébéniste à Peseux.

55. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , Evole, n" 9. 

56. Pour Noël prochain , on offre à louer à
uu ou deux messieurs , une jolie , chambre meu-
blée , indépendante et se chauffant , ayant  vue
sur la rue de la Place-d'Armes ; s'adresser à
M. Gacon , huissier au château. A la même
adresse, faute de place , à vendre un petit char
d' enfant et un métier à piquer les couvertures .

57. A louer de suite une jo lie chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs , rue des Mou-
lins 51 , 2* étage.

58. A louer , dès-maintenant ou pour Noël ,
un petit appartement pour une ou deux per-
sonnes. S adr. au 5' élage, n° 18, rue de l'Hô-
pital.

59. A louer , une chambr e meublée ou non ,
se chauffant , Grand ' rue n* 7 au 1' étage

60. A louer , de suite ou pour Noël , un lo-
gement rue des Moulins , 59. Chez le même, il
y aurait une chambre meublée à louer pour
des personnes tranquilles.

61. A louer , de suite , pour dame ou demoi-
selle, une chambre chauffable , avec la pension
si on le désire. S'adr. rue des Moulins , 4a.

62. A louer , une chambre à coucher pour
deux messieurs. S'adr Ecluse, 18, au 2me.

63. A louer pour Noël , un appartement
neuf , agréablement situé , composé de 5 cham-
bres , cuisine , cave et loules les autres dépen-
dances. S'adr. à M. Greli ll at , Grand' rue n° 9.

64. A louer une  chambre , rue du Seyon ,
n° 9, 2e étage.

63. A louer , pour Noël , un petit logement
rue du Château n° 17, 2me étage.

Aussi pour Noël ou de suile , une bouti que
rue du Pommier n° 8. S'adr. rue St-Maurice,
n° 2, au second

A LOUER.

44. La personne qui aurait  un poiager ou
un petit fournea u à vendre , trouverai t  à le p la-
cer, s'il est en bon étal , chez M A. Lanicca ,
Rocher , n" 1, maison Pelitp ierre.

•43. On demande à acheter , d' occasion , une
armoire vitrée. S'adr. au lenancier du Cercle
du Musée.

46 . Louis Favre , tonnelier , Ecluse n° 18,
achète toujours les futailles vides.

ON DEMANDE A ACHETER.

68 Un homme marié , de 48 ans , qui sait
soi gner un fermage et le bétail , désire trouver
une place de maître valet ; il possède de bons
cerlificats. S'adr. à Nicolas Scherren , à Malvil-
liers.

69. Une jeune fille , qui  sait faire la cuisine ,
désire se p lacer en vil le .  S'adr. rue des Mou-
lins  23, au l r sur le derrière. 

70. Une bonne cuisinière de Stutlgardt ,
âgée de 22 ans , porteuse de bonnes recom-
mandat ions , aimerai t  se placer de suile dans
une bonne maison ou dans un hô iel. S'adr.
chez Mad. Graff , rue des Greniers , n ° 9 ,
2 me étage.

71. Une f i l le  très -recommandable , et ayani
de bons cerlificats , cherche une place de cui-
sinière ou de femme de chambre pour de suile
ou pour Noël . S'adr. Grand ' rue 5, au 1".

72. On cherche pour Triesle , dans une fa-
mil le  protestante , une bonne d' enfant enten-
due , pas trop jeune et par lant  surtout  un bon
français. S'adr. rue de l'Orangerie , n° 8, au
plain-pied.

73. Une personne de toule moralité , con-
naissant tous les ouvrages de couture , désire
trouver pour Noël , dans une bonne maison ,
une p lace pour femme de chambre ou bonne
d'enfanls.  S'adr. chez M. Jean Gerster , char-
culier , rue des Poteaux , en face le Raisin.

74. Une Vaudoise de 21 ans , qui sait faire
un très-bon ordinaire , désire se placer pour
Noël ; elle a des recommandations S'adr. au
bureau d' avis.

75. Une jeune fille, 21 ans , qui sait les
deux langues , désire se placer à Noël pour
faire la cuisine ou pour femme de chambre. Le
bureau de celte feuille indi quera.

76. Une demoiselle du canlon de Vaud âgée
d' environ 30 ans , ayant  élé p lusieurs années
en Allemagne , cherche dans le pays , pour tout
de suite , une p lace de demoiselle de magasin ,
gouvernante , première bonne , ou aussi fem-
me de chambre dans une famille respectable.
S'adr. au bureau d'avis.

77 . Une jeune fille désire se p lacer à Noël
pour faire un ménage. S'adr. à Susette Pres-
se!, rue de l'Oratoire , 3.

78. Une al lemande , parlant un peu le f ran-
çais, et qui a de bons certificats , cherche une
p lace de cuisinière ou pour soigner un petit
ménage S'adr . rue du Château , 5, au 1er.

79. Une jeune Vaudoise de la frontière neu-
châteloise , âgée de 20 ans et po uvant  fournir
de bons certificats , s'offre pour cuisinière dans
une bonne famille bourgeoise de Neuchâtel ; à
défaut elle ferait ce qui se présentera dans le
ménage. S'adr. au bureau d' avis.

75. Une jeune fille, 21 ans , qui sait les
deux langues , désire se placer à Noël pour
faire la cuisine ou pour femme de chambre. Le
bureau de celte feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

depuis 60 cent, la livre el au-dessus. Dépôt
au magasin du Panier-Fleuri , rue des Ter-
reaux , à Neuchâtel.
2HP" A vendre , un bon piano pour commen-
çants.

Reçu un nouvel envoi de Champagne fran-
çais , à fr.  5»50, verre perdu. S'adr. Grand' -
rue , n° 2, boulangerie Fornachon.

Choix de bons cafés ,



Leçons d'anglais.
Mlle  Dixon informe l'honorable public

qu 'elle est de retour à Neuchâtel , et prête à
recommencer ses leçons d' ang lais. Son domi-
cile actuel esl au faubour g des Rochettes n° 1,
chez Mad. Eug ène Knory, à laquelle on peul
s'adresser pour renseignements.

Rome , 14 novembre. — Le pape a reçu le
corps d' officiers de l' armée expéditionnaire
française. M. de Failly a exprimé le bonheur
que ses officiers ct lui ressemaient lous de
défendre la cause du pape.

Pie IX a répondu en exprimant  sa satisfac-
tion de se voir de nouveau entouré des offi-
ciers de l' armée française , et a remercié

l' armée et l ' empereur Napolé on. « L'Italie , a-
t-il ajout é. leur doit les mêmes remerciements
pour avoir été délivrée , grâce à eux , des
anarchi stes qui apportaient  avec leur drapeau
le vol et la dévastati on »

Le pape a rappelé la valeur et la fidélité
de l'armée pontificale , laquelle a défendu le
morceau de terre qui est resté au saint-siége
et qui  lui est indispensable pour exercer li-
bremen t son autori té spirituell e. «L ' aide de
la France esl arrivée à propos pour couron-
ner cette belle défense. »

France. — Des décreU impériaux font con-
naî t re  quelques changement dans le cabinet ,
dont il était question depuis quelque temps
déjà. M. P .ouher, qui soignait deux ministè-
res , laisse les finances à M. Magne et garde
le ministè re d'Etal ; M. Pinard prend l 'inté-
rieur , que M. de Lavaletle qui l le  pour deve-
nir membre du conseil privé.

— Un décret suspend jusqu 'à nouvel ordre
les surtaxes établies sur les grains et farines
importés par des navires étrangers.

— Les journaux de Paris signalent diverses
arrestations et perquisitions opérées par la
police , qui veut avoir découvert une société
secrète.

— L'ambassadeur de France a remis mer-
credi au Conseil fédéral une noie de son gou-
vernement invitant la Suisse à prendre part
au congrès qui aura lieu pour le règlement
de la question romaine.

Neuchâtel. — C'est ce soir , à 8 heures ,
dans la chapelle des Terraux , que les élec-
teurs de la paroisse prolestanle française de
la ville sont invités à se réunir en assemblée
préparatoire , pour l'élection du ministre du
vendredi.

— Le nouveau conseil munic ipal , dont tous
les membres ont accepté leur nomination , a
élé assermenté hier , à la séance dû conseil
général. Il a formé son bureau comme suit :
M. P de Meuron , président , M. H. Ladamc ,
vice-président , M. G. Jeanjaquet , secrétaire .
Le poste important  de directeur de police
sera occupé par M. J de Montmol l in : M. H.
Ladame reste aux travaux publics.

— On lit dans V Union : Dans la nui t  de
lundi à mardi dernier , deux pêcheurs de
Saint-Biaise ont pris sur le fait un Vuil lerain
qui volait des filets dormants  vers la pointe
de Mar in ;  le voleur en avait  déj à quatre dans
son bateau et était  occupé à relever le cin-
quième lorsque nos hommes l'ont empo/ frué
el conduit au poste de Saint-Biaise , d'où il a
été le lendemain dirigé sur les pr isons de
Neuchâtel. Ce fait  est une preuve de plus que
nos pêcheurs ont bien raison de demander à
l' aulor i lé  aide et protection conlre leurs con-
frères d'outre rive ; la pétition qu 'ils ont
adressée dans ce sens au Grand-Conseil , en
février dernier , est jusqu 'ici restée sans ré-
ponse. On voit pourtant qu 'il y aurait  justice
à la prendre en considération *

— Les frères Davenport vont arriver à
Neuchâtel , pour y donner deux séances. Celle
nouvelle ne manquera  pas de piquer la cu-
riosité , car on sait toul le bruit  qui  s'esl fait
autour  de ce nom. Aujourd 'hui  ces messieurs
ne se donnent plus comme spiriles el évoca-
teurs , mais comme de simples magiciens à
la manière de nos prestidigitateurs. Il y a
cependant cette différence , que personne en-
core n 'a pu découvrir leur secret , quoiqu 'ils
aient des imitateurs.  Ils sont secondés par
M. Fay, et l'on assure que le rôle de celui-ci
n 'est pas moins étrange que celui de ses col-
lègues. A lundi  donc pour savoir à quoi nous
en tenir.Nouvelles»

PHOTOGRAPHIE.
MI. 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-auj ourd'hui.

AVIS
Les Réunions du mercredi soir

ont recommencé et se t iendront , comme tou-
jours , chaque semaine , à 8 heures , à la cha-
pelle des Terreaux.

Election ecclésiastique.
Les électeurs de la paroisse prolestanle fran-

çaise , sonl invités à se réunir  en assemblée
pré par atoire pour l'élection du minis t re  du
vendredi , samedi soir 16 courant , à 8 heures ,
dans la chapelle des Terreaux.

PROMESSES DE MARIAGE.

Jules-François Prince-dit-Clottu , menuisier , de
Neuch iltcl , et Marguerite Farni , cuisinière ; les deux
dom. à Neuchâtel.

Daniel-Fr ôdéric-Auguste Monnier , employ é au che-
min de 1er, de Dombresson , et Marie-Pauline-Clé-
mentine Steckler , les deux dom. ù Neuchâtel.

François-David-Henri Borel , terrinier , de Neuchâ-
tel , et Lise Lambelet , horlog èie, les deux dom. à
Neuchâtel.

Gustave-Auguste Sillimann , de Neuchâtel , et Marie-
Louise Groli g, les deux demeurant à Bordeaux.

François-Louis Soniel , jardinier , des Ponts , et Eli-
sabeth Saugy ; les deux dom. à Neuchâtel.

Samuel Konitzer , boucher , bernois , et Barbara
Miinger , domestique , domicilies à Neuchâtel.

NAISSANCES.

Le 6 nov. Louis-Edouard , à Augus te-Edouard Ber-
thoud et â Marie-Julie née Kreuchy, de Couvet.

6. Alice-Rose , à Charles-Henri Sandoz , et à Elise
née Matthey, du Locle.

8. Arthur-William , à François-Benja min Charles
et à Maria-Barbara née Sohnlin , vaudois.

8. Bose, à Charles-Henri BonhiMe et à Françoise-
Elise née Périllard , de Neuchâtel.

Q. William-Edouard , à Alcide Amé-Drozet àElise-
Amanda née Droz , du Locle.

9. Mathilde , à Frédéric-Louis Giauque et à Pauline
née Perrenoud , bernois.

11. Jean-Louis-Ferdinand , à Henri-Ferdinand Ga-
con et à Charlotte-Sophie née Sunier , de Neuchâtel.

11. Emma , à Bénédict Nohs et à Anna née Hirschi ,
bernois.

12. Charles-Edmond , â Frédéri c-Henri Bosselet et
à Louise-Albertine née Girardet , des Bayards.

14. Gustave-Emile , à Henri Vuille-dit-Bille et à
Henriette née Guinand , bernois.

i DECES .
11 nov. Marguerile-Célestine Bourgoin , 71 ans, 8

jours , du Landeron.
11. Jean-Pierre Monnier , 56 ans, 9 mois, 22 jours ,

époux de Julie née Vauthier , de Dombresson.
12. Mélanie née Bulle , 79 ans, 10 mois , 7 jours,

veuve de Aimé-Julien Blandenier , de Villiers.

ETAT CIVII. HK _* ICÏ. ÎJMA __ _ _ _ _ _

Société des livres rehqieux.
A l' entrée de l'hiver le comité rappel le au

publie sa bibl iothè que , composée de p lus de
iiOO ouvrages , Voyages , Histoire , Biogra-
phies, Fictions, Edification , lous les geqres y
sonl représentés , Comme avant son admission
chaque ouvrage est l'objet d' un examen scru-
puleux , les parents et les maîtres de maison
peu vent  en parfaite sécurité mettre chacun de
ces volumes dans toules les mains.. On peut se
procurer gratuitement le catalogue de la
bibliothè que auprès de l'agent de la Sociélé.
Le local esl ouvert  tous les jours de 10 h. à
4 h., au rez-de-chaussée de la Maison Neuve.
On peut également s'y procurer à très-bas
prix des traités allemands pour adultes et des
traités français pour adultes el pour enfants

98. Un jeune homme de bonne fami l le  de
la Suisse al lemande , âgé de 18 ans , voulant
se perfectionner dans la langue française , dé-
sirerait se placer de suite , comme volonlaire ,
dans une maison de commerce de Neuchâtel.
S'adr. au bureau d' avis.

99. Une jeune personne de ce canton , par-
tant pour l'Ang leterre dans la jours , aimerait
trouver une compagne de voyage. S'adr. à M.
James Bonhôte , relieur , rue de la Place-d'Ar-
mes . _________
a t lj C  Les communiers de Boudry, tant  in-
AVlO.  ternes qu 'exlernes , sonl convoqués
en assemblée générale ordinaire pour le lund i
25 novembre , à 8 heures du malin , à l'hôtel
de vi l le  du dit  lieu.

Boudry,  le 15 novembre 1807
Le secrétaire des assemblées générales,

A Ml ET , géomètre.

LEÇONS DE DANSE Les amateur s
. de danse sont

informés que le soussi gné ouvrira , mardi
19 novembre à 7 heures , un cours de danse ,
de lertue el de dévelo ppement corporel , avec
les exercices gymna sii ques qui s'y rattachent .
Il enseignera d' après les p lus nouvel les  mé-
thodes , toules les rondes et conlredan ses. Un
bul le l in  qui sera dis t r ibué , donnera de plus
amp les détails.

Se recommande respec tueusement
M. MEIER ,

mailre de danse à la brasserie
Zoller.

116. Un é tudiant  offre de donn er des leçon ,
allemandes. S'adr. rue du Temp le-neuf , n" 11.

La commune de Fonlaine melon fait établir
uu chemin dans ses forêts ; les personnes qui
désirent l' entreprendre sont invitées à se ren-
contrer le lundi  18 courant  à la salle de Com-
mune , à une heure après-midi.
§ffT" M. Anelh , docteur en médecine , en
chirurg ie el en l' art des accouchements , do-
micilié à Yverdon , donne des consullalions par
correspondance. Il suffi t souvent  de lui  adres-
ser quel ques li gnes pour exp lications. Il traite
par une doctrine particulière : guéiisons aussi
extraordinaires que fré quentes , ce qui lui vaut
des éloges et des remerci ements. Prix de cha-
que consultat ion écrite , 2 francs. Adresser
franco rue du Casino3 , à Yverdon.

Samedi lb' et d imanche 17 couran t , au café -
brasserie Sl-Honoré , ci-devant café Krieg,
à 7 h. du soir , concert instrumen-

tal donné par la société Sle-Cécile , de Munich.
0y La soussignée a l 'honneur  de prévenir
l 'honorable pub l ic  que désormais elle se charge
du nettoyage des chapeaux en tout
genre, el de les teindre en loutes cou-
leurs. — Un bon el prompt t rava i l  sonl garan-
tis. En môme lemps , elle se charge de raccom-
moder el de donner la forme voulu e aux cha-
peaux. — L'atelier se trouve rue des Mou-
lins, 34 , au plain-p ied , où l' on p ourra aussi
se procurer de la paille et crin tressés
de toutes couleurs et de différentes
qualités. Prix modi ques. M ARIE JOSS.
¦¦ne personne d'â ge mûr el bien recom-
I I  mandable désire t rouver  des journées pour
W tout faire dans un ménage. S'adr. i Elise

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

Avis aux entrepreneurs .
L'ouver tuiedes  classes de 11 Heures,

destinées aux apprent ies et aux jeunes filles
qui  onl élé autorisées à quitter les classes ré-
gulières du jour , aura lien le lund i  25 novem-
bre.

Neuchâlel , 16 novembre 1867.
LE

^
DIRECTEUR.

Alf lC  'j a p'ace c'e dé positaire postal et fac-
AV 15. leur aux  Grattes , est mise au con-
cours avec un traitement annuel  de fr. 80.

Les personnes disposées à se charger de cet
emp loi sont invitées à adresser leur demande
jusqu 'au 50 courant à la

Direction du IV e arrondissement postal.
Neuchâtel , 13 novembre 1867.

If If I Q 'j a direction d" IV e arrondissement
A w  lu.  posial a l 'h onneur  d' informer le pu-
blic que MM. H. Ray le , libraire , successeur
de M. Paris , ru e du Seyon , 18, à Neuchâlel ,
et Léon Gintzbourger , négociant à Colombier ,
sont officiellement autorisés à vendre des lim-
bres-posle et des enveloppes timbrées.

Novembre 1867.

Collège municipal.

Pommes de terre , le boisseau fr. 1 lo
Raves, Id. « - 35
Crus et Habermehl Id. » 6 59
Pommes , Id. » 1 20• Poires , Id. » 1 50
Carottes , Id. » 1 —
Noix , Id. « 3 —
Pois , Id. » 4 50
Haricots en grains Id. » 5 —
Choux-raves id. » » 0 70
Choux , la tête , • 0 10
Lard la liv. . . . .  » 1 —
Miel • » 1 40
Beurre en livre • 1 30
Beurre en mottes . . . .  • 1 15
Baisins , la livre . . . .  • - 80
Œufs la douzaine . . . .  « 1 —
Paille . . . .  fr. _ »— à f. 2-20 le quintal.
Foin nouveau . . » 2»80 à • 3»— »

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Froment boisseau fr. 4»— à fr. i»50.
Seigle » » 2» _0 à » 2» _ 0.
Orge » » 2»20 à » 2»6f) .
Avoine » » 1»40 à » 1«G0.

Dons reçus au bureau de cette feuille en faveur
des incendiés de Cressier.

De M H. fr. 5. — Une dame de la ville , fr. 20. —
Mad. J. fr. 20. — M. L. fr. 5. — Total fr. 77.50.

Liste close à notre bureau.

Marché de Neu châte l du 14 nov.

Lundi 18 et mardi 19 novembre 1867
à 8 heures du soir ,

deux seules et uniques séances.
LES CÉLÈBRES AMÉRICAINS

Frères DAVENPORT et FAÏ
DONNEBONT

DEUX REPRÉSENTATION S
PREMIÈRE PARTIE

L'armoire mystérieuse.
DEUXIÈME PARTIE.

Séance dans les ténèbres et les exp ériences
surprenantes de M. Fay.

Prix des plu c-«-H :
lr,s réservées et numérotées , fr .  5, —2™ 6",
fr. 2,—5""", fr. 1, — amp hithéâtre , 60 c.
On peut se procurer des billels à l' avance

chez M. Brossin , coiffeur , péristy le du théâtre.
Les bureaux seront ouverts à 7 heures , et

l'on commencera à 8 heures précises.

MM. Davenport traitent de gré à gré pour
des séances particulières.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
A NEUCHATEL.

-_ _̂ V3_ _5
Les personnes qui  pourra ient  avoir des ré-

clamations à faire à M. Jules-Louis Clottu-
Chânel , demeurant  au Mau-Jobia , rière Neu-
châtel , ou celles qui pourr aient  lui devoir
quel que chose sont priées de s'adresser d'ici à
fin courant à F -A. Jacot , notaire à Neuchâ-
tel , rue du Pommier , n ° 1 Passé ce terme au-
cune réclamation ne sera plus admise.
111. J_ I___ A _ _ __ B. Un jeune inst i t uteur

paten té de la Suisse orientale cherche une pla-
ce dans une maison particulière ou dans une
insti tution de la Suisse romande , pour se per-
fectionner dans le français. A part le logement
el la nourr i ture , il serait peu exi geant sous le
rapp ort du Irailemenl. L'expé dilion de cette
feuil le  soignera l' envoi des offres écrites sous
chiffr e J. E , n » 76.

112. Une demoiselle d' une  trentaine d'an-
nées , qui a séjourné pendant p lusieurs années
à l'étranger où elle a ensei gné dans des pen-
sionnais , cherche à donner des leçons particu-
lières de français el pourra i t  au besoin ensei-
gner les éléments de l' ang lais et de l'al lemand.
On est iirié de s'informer au bureau d 'avis .

114. Vers nouvel  an , ou pour le mois de fé-
vrier , on désire engager dans Une petite v i l le
une  demoiselle de la Suisse française , du culte
protestant , munie  de bonnes recommanda tions
et de principes reli gieux , pour soigner deux
garçons de 9 et de 5 ans , donner au cadet
quel que instruction pr imaire  et pour s'occuper
de la coulur e. On est prié d'écriie par leilre
affranchie  à l' adresse de Madame van Ascii von
Wick, à Wik-b y-Duurslede , province d'U-
trech (Hollande ), en dési gnant  les appointe-
ments désirés

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L 'ASSURAN CE DU MOBILIE R

CONTRE L'INCENDIE.
Le compte rendu de la 41m' année d'assurances , révolue le 30 ju in  dernier , vient de par aî-

tre. Pendant cet exercice , le cap ital assuré s'est accru de fr. 51,005,267 , et s'élevait au oO juin
à fr. 691 ,885,116. Les recettes présentent sur les dépenses un excédant de fr. 112 ,600 , dont
fr. 6o ,Ù00 ont élé portés comme 1er versement au fonds de réserve décrété en octobre 1866 el
fr. 47 ,600 reportés comme solde actif sur le compte de l' année courante.

Ce compte-rendu peut être réclamé à Neu châlel chez :
Charles S C U1 Ar __- , Agent principal ,

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

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

11/ A louer , pour Noël , pour un ménage
sans enfants , un p elil logement de deu *. cham-
bres , avec cuisine et dépendance. S'adr. fau-
bourg du Crêt 17. Ier étage.

ARTICLES TARDIFS.


