
Publications municipales
|py Le public est prévenu qu 'en temps de
gel , il est défendu de verser de l' eau dans les
rues ailleurs que sur les grilles placées aux
ouvertures des canaux.

Neuchâtel , le 27 novembre 1807.
La DIRECTION DE FOLICE MUNICIPALE.

MF* Là fourni ture  et app lication d asp halte
au nouveau collège est mise au concours. Les
conditions et cahiers des charges sont déposés
au bureau de l'architecte sur le chantier , où
les intéressés peuvent en prend *&connais^ance
dès ce jour el déposer leurs soumissions au
bur tau  des t ravaux publics pour êlre ouvertes
et lues en conseil , le G décembre 1807, à 2
heures de l' après-midi , en présence des intéres-
sés . DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS .

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
Situé sur la route de Fribourg à Bulle , con-

tenant ceni poses en un mas , dont la moitié
en prés d' un grand rapporl. Plus , trois mou-
lins , une scierie, le tout remis à neuf. En ou-
tre , une forêi de dix poses, avec un pâtura ge
attenant à la forêt Maison de maître , grange

el écurie séparées. Pour de plus amp les ren-
seignement s , s'adresser à J. Soltaz , restaura-
teur , rue St-Honoré , n° 12. 
~ 5

—
A

~vendre , de gré à gré , 1° une maison
avee remise adjacente ay ant  servi jadis à l'usa-
ge de dist i l lerie , el ses dépendances compre-
nant  une vi gne de l 4

/* ouvrier et un ja rd in  de
*/, ouvrier  enwron , le lout agréablement situé
au faubourg du Landeron , aboutissant à la
roule de Neu vevi l le  et à proximité de la gare .

2° Une vi gne avec p lantage , de l*/a ouvrier
environ , située à Ai guedeu r , vi gnoble du Lan-
deron.

S'adresser , pour lous renseignements , au
nolaire Bonjo ur , au Landeron , dé positaire des
conditions de venle.

6. Le jeudi 12 décembre 1867, à 3 heures
du soir , M. Charles Breilhaupl-Frésa rd , an-
cien marchand boucher , exposera en vente à
l' enchère , en l 'élude de Ch. Colomb , notaire à
Neuchâlel , une petite propriété située au Plan
de Serrières , de la contenance d' environ trois
ouvriers et quart , en nature  de vigne , p lantée
d'arbres fruiliers , avec une pelite maison habi -
table au midi ; le loul esl l imité de venl par M.
Al phée Lanson , de bise et joran par la ruelle
Bonhomme , et d' uberre par la grande roule
qui , de Neuchâlel , about i t  au grand ponl de
Serrières. Pour rensei gnements , s'adresser à
M. P -H. Guy ot , notaire , curateur de M. Char-
les Brei thaupt .

7. On exposera en vente , par voie d' en-
chères publiques , le samedi 7 décembre pro-
chain , dès les 6 heures el demie du soir , dans
la salle de l'hôtel communal de Cornaux , les
immeubles ci-après , savoir :

1° Une maison d'habitation , renfermant
grange et écurie , située dans le haut du vil-
lage de Cornaux , ayant comme dépendances
un bâtiment à l'usage de cave et pressoir ,
situé en joran de la maison d'habitation dont
il en est séparé par une issue , et un jardin
vis-à-vis de la maison.

2° Au Champ Brenon , territoire de Cres-
sier , une vigne de un ouvrier environ.

3° Au Ohumereux , même territoire , une
vigne de un ouvrier environ.

4° A l'Argile , même territoire, une vigne
de un ouvrier et demi.

5° Au Crottet , territoire de Cornaux ', une
vigne de trois quarts d'ouvrier environ.

6° Au Fillet, même territoire, une vigne de
trois quarts d'ouvrier environ.

7° Au Ruz-de-Grange, même territoire , une
vigne de trois quarts d'ouvrier environ.

8° A la Combe, même territoire , un terrain ,
partie en vigne , partie en champ , de 2 ou-
vriers et demi environ.

9° A la Comba-deasous, territoire de Cor-
naux , un champ de demi-pose environ.

10° A Buau, rière Wavre , un champ de une
pose environ.

11° A Fontaine-à-Petou, territoire de Cor-
naux , un champ de trois quarts pose environ.

12° Derrière le Vernet , même territoire ,
un champ de demi pose environ.

13" Au même lieu , un champ de demi pose
environ.

14° Champ-du-Quart , un champ de deux
tiers de pose environ , territoire de Cornaux.

15° Au même lieu , un champ de deux tiers
de pose environ.

16° A pré Girard, un verger de trois quarts
ouvrier environ , territoire de Cornaux.

17° Derrière le château, territoire de Cor-
naux , un pré de deux tiers de pose environ.

18° Au même lieu , territoire de Cornaux ,
un pré de demi pose environ.

19° A Gorsroz , territoire de Cornaux , un
pré de trois ouvriers environ.

20° Au même lieu , un pré de deux et demi

ouvriers environ.
21°'Aux Gouillet , territoire de Cornaux ,

un pré de deux ouvriers environ.
22° Aux Recourbes , outre Thielle , un pré

de une pose environ.
23° Outre Thielle, deux petits prés.
Pour visiter ces immeubles et pour les con-

ditions de vente , s'adresser à M. Georges
Clottu , à Cornaux. 

^^8. On offre à vendre , de gré à gré , une
vi gne de Irois ouvriers , située aux Draises ,
rière Neuchât el , et joûiant de bise M. James
Bonhôte , de vent Mail . Bouvier-P y, de joran la
forêl , el d' uberre M. F. Hirlh.  S'adr. au no-
taire Roulel , à Peseux.

9. A vendre , de gié à gré , uaae vigne
d'environ 1© ouvriers , moitié blanc , moitié
rouge , sise aux Fah ys. soil au bas des Portes-
Rouges , territoire de Neuchâlel , porlanl le n"
128. Celle vi gne est en parfait élat de culture
et d'entretien , et se trouve en oulre à proximi-
té des condu ites d'eau , ce qui permettrait  d'y
élever aisément une construction quelconque.
Elle contient en outre bon nombre d' espaliers
en plei n rapport. S'adr. pour les conditions à
P.-H. Guvot , notaire à Neuchâlel , rue du-Mô-
le 1. "

13, A vendre , occasionnellement , ta-ois
matelas lout neufs , montés el en beau crin
blanc , qu 'on céderait à bon compte ensemble
ou séparément. S'adr. maison Proll ius , Tem-
ple-neuf, n° 24, second élage sur le devant.

14 Pour cause de dé part , on offre à ven-
dre , à Si-Aubin , une cheminée de chambre et
un piano , encore en bon état. S'adr. à M.
Payot, insti tuteur.

A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de bois.

La Commune de Neuchâlel vendra aux en-
chères , lund i  9 décembre à Serroue , el aux
conditions qui seront lues :

55 billons de sap in ,
22 las de perches de sap in ,
150 paqueis Id. Id . petites ,
10 demi-tois es mosets.
Le rendez-vou s est à Pierre-Gelée , maison

du garde. Les enchères commenceront à 9 heu-
res. L'Inspecteur.

12. On vendr a par voie d' enchères publi-
ques , le lundi * décembre 1S69 , dans
la maison de l' ancienne fi lature , à Serrièa-e..,
divers objets mobiliers , tels que :  bois de lit ,
buffets , chaises, labiés. De la literi e , du linge
de corps , des habil lement s d'homme , de la
vaiss elle , batterie de cuisine , marmites , chau-
dières , etc. Les montes commenceront à 9 h.
du matin. GREFFE DE PAIX .

¦JiHe n i pf tn n  rue du Seyon , maison
1. 1 nliAnU, Bohn , de retour de fai-
re ses achats , a apporté un grand assortiment
de robes p our la saison d'hiver , qu 'elle peut
céder à un prix très-bas :

Tarianelles , depuis fr. l»50 à fr. 2 l'aune.
Chinés , depuis fr. l»70 à fr 2 l'aune , Robes
rayures , fr. 1»50 à fr. 2 l'aune , Toile de co-
ton , 50 cent, l'aune , Flanelle en couleur pour
chemises , une aune larg., fr. 2»25 à fr. 3
l'aune , Chemises de flanelle et autres , fr. 7»50
à fr. 12 Un grand choix de crinolines nouveau
genre, de fr. 5 à 8.1 Foulards el cravates. Cor-
sels depuis fr. 3. Cols et poi gnets. Cache-nez
depuis fr . 2»50. Pantalons de drap, confection-
nés , de fr. 8 à fr. 12. Draps de Berne et au-
tres , de fr. 5»50.

20. A vendre, un pâniio de Paris, en
palissandre , pour fr. 450. S'adr. au bureau
d' avis.

PliniiPi^nrito de uonne palilé, à
¦UUUIU. i UUlt* 25 cent, la livre , à la
charcuterie Krop f , rue du Temp le-neuf.

21. A vendre , un fourneau en fer , que l'on
peut aussi emp loyer comme cheminée. S'adr.
rue Si-Maurice , n" 14, 1er élage.

22. On offre à vendre , à des conditions
avantageuses , un petit calorifère de Paris , ayant
servi très-peu de temps , un grand buffet en
chêne pour bureau , ayant  casier à lettres et la-
blars pour livres ; p lus une presse à cop ier; le
tout presque neuf et bien conditionné. S'adr.
chez MM. A. Jeanneret et C6 , faubourg de la
Gare, 5.

25. A vendre , à un prix raisonnab le , envi-
ron 500 pieds fumier de cheval , à prendre au
dép ôi des rablons , près Champreveyres. S'adr.
à Henri Gunther. voilurier.

24. A vendre , un balaut antiqiae (200
ans), richement scul pté. S'adr. rue du Château ,
n° U .

du 28 novembre
1. Le conseil d'état informe le public que

la commission spéciale , nommée a cet effet ,
a fixé le prix du vin de la récolle de 1867 , à
cinquante-six centimes le pot fédéral , mais
que cette taxe n 'a rien d'obli gatoire.

FAILLITES.
2. Faillite de la masse de Louis Gindrat , de

Tramelan (Berne), marchand tailleur , demeu-
rant à Colombier. Les inscriptions seront re-
çues au greffe de paix d'Auvernier , dès le 29
novembre au 19 décembre 1867 , à 4 heures
du soir ; la liquidation s'ouvri ra à la salle de
commune d'Auvernier , le vendredi 27 décem-
bre 1867, dès les deux heures de l'après-midi.

3. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite de Thomas Trôndlé , bras-
seur à Peseux , sont convoqués à se rencon-
trer à l'hôlel-de-ville de Boudry, mercredi 4
décembre 1867 , dès les 2 deux heures après
midi , pour suivre aux opérations de ia faillite.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
4. Les héritiers de madame Sophie-Victo-

rine née Brandt-dit-Grueri n , veuve de Frédé-
ric-Augustin Rosselet , des Bayards , demeu-
rant à la Jonchère , où elle est décédée le 11
octobre 1867, ayant obtenu sous bénéfice d'in-
ventaire l'investiture de sa succession , les
inscriptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , à Cernier , depuis le vendredi 29
novembre 1867 , jusqu 'au samedi 28 décembre
1867, inclusivement à 4 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à Fontaines , le mardi 31
décembre 1867, à 2 heures après midi , dans
la salle des audiences de lajuslice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

On offre à vendre de gré à gré une maison
agréablem ent située au bas du villa ge d 'Auver-
nier , en face du poil  de la Côle.

Cet immeubl e , remis en partie à neuf , ren-
ferme deux logements avec des dépendances
assez vastes. Le lout esl Irès-conforiabl e et
conviendrai t  spécialement à des cult ivateurs.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser au proprié-
taire M . Jean-Pierre Ducommun , et pour les
condition s de venle , au nolaire Bonnet , à Au-
vernier .

Maison à vendre à Auvernier.

MOULINS A FARINE
à bras , à mançge et à eau , de MM.
PEUGEOT frère*, de Valanti gney (Doubs)
d'après le rnoctèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clottu , à Neuchâtel,
où l'on peut voir et essayer un spéci-
men de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront égale-
ment en voir fonctionner un marchant
à l'eau , chez M. L.-A. de Dardel-Perre-
gaux , à Vigner près St-Blaise.

A 
vendre, une grande table à coulisse , en
noyer. S'adr. rue des Chavannes , n ° ô, 4°"\

)ffij3«iS|̂  
Le préfet  du 

dis t r ic t  
de 

Ne ncha-
|gy*«_f§? tel inv i t e  instamment lous les con-
tribuables qui n 'ont pas encore acquitté leurs
contributions , de Tannée courant^, à le faire ,
sans faiate, d'ici au 50 du présent mois.
Passé ce terme , il ne sera plus accordé aucun
sursis et les poursuites se feront suivant toute
la ri gueur de la loi.

Neuchâlel , le 25 novembre 1867 .
Le préfet , C. GERSTER.
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ÏH"*" A vendre , chez Gacon , serrurier , deux
fourneaux en fer , polagers neufs et de rencon-
tre , machines à saucisses, une bascule de ma-
gasin , savonneuses économi ques de ménage,
une brande en fer-blanc et un couteau à ha-
cher , à une lame.

Il loue toujours des pots el fers à repasser .

MM DADDCV Q Pie informent  les
lïM . !, BAnDt.  & b dames qui leur
ont demandé de la toile cirée pour jup ons, que
cetle marchandise esl arrivée.

PRIX DES ANNONCES !
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gues el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c
Prix des annonces de l'étranger, (non can t.) 15 c .

! Les annonces se paient comptant ou par rem.'
] Les annonces pour le n° du mercredi sonte
j reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poue
' samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX RE f ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl 'étranger , Je port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»5f

» par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois , » » » 2«-5
On s'abofine au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste 



F E U I L L ET O N .

mz 7i.c _ .ncEs sxr SUIS SE
Souvenirs d'un vieux garçon

Personne n 'avait  été t émoin du fata l acci-
dent . La rnère de Louisa el M adeleine , les
premières , étaient accourues aux cris de la
petite fille. Malgré cela on donna i t  déj à deux
versions des circonstances qui ava ient  amené
la catastrophe. Selon la première , Louisa n 'a-
vait  pas même touché le chien couché devant
la porle , lorsque celui-ci l' avait a t t a quée  et
mordue.  Selon la seconde , appuyéepar la  ma-
jorité des mères dont les enfant s  jouissaient
d' une po pular i té  beaucou p moindre , Louisa
avait provoqué le chien en lui marchant  sur
la queue On ne se demandai t  pas comment
on pouvai t  en cire sûr , puisque personne ne
l'avait vu. Louisa. qui  seule aurai t  pu donner
le mot de l 'énigme , avouait avec candeur
avoir été si fort effrayée par les grognements
du chien au mom ent où elle avait passé près
de lui , qu 'elle ne pouvai t  dire si elle lu i  avail
ou non marché sur la queue. Ma ferme con-
viclion est qu 'il en fui ainsi. Suldi , je l' ai déjà
dit , n 'était pas chien à mordre qui que ce
fût.  un enfant  inoins  que personne , sans yêtre for t ement  provo qué. Mais cela ne failrien à l 'hisloire.

L'arrivée du médecin , que l'on était immé-
diatement allé quér i r  au village voisin , calmabeaucoup l'agitation générale. Il examin a lablessure , déclara que ce n 'était qu 'une égra-
lignure qui serait guérie dans un jo ur ou

deux ; il y mil un pelit emplâtre , p la isanta
Louisa , et se mil en devoir de par t i r .  Une in-
sinuation sur lai possibilité que le chien fù l
enragé , lancée par mon colérique voisin , le
fil rire ; il assura sérieusement que Suldi étai t
bien por tan t , qu 'il n 'y avait  du reste qu 'à voir
de quel appéti l  il man geai t  et buvait  à cetle
heure même.

Après celle visite,  l'en fan l fut portée dans
sa chambre par sa mère , désormais ras-
surée ; ceux qui ,  comme moi , n 'avaient  pas
encore déjeuné , se mirent  à table , et les
autres re tournèrent  à leurs occupations res-
pectives. Jl ne resta d'inoccupés dans la salle
que le monsieur colérique el Fran t z , q u i c a u -
saienl tout bas dans un coin éloigné

— Mainten ant , allons, dit enfin le pension-
naire , en faisan! signe à Franlz de l' accom-
pagner.

— Allons , répéta Franlz , et ils sort i rent .  Je
pressentis une  tragédie , et les suivis de près.

— Ueli , cria Franlz du seuil de la maison.
Ueli répondi t  immédia tement  à cet appel :

Suldi marchai t  sur ses talons. En vain , je
m 'efforçai de découvrir la moindre  trace d'é-
motion sur ses traits.  La na tu re  avai t  coulé
son visage dans un rtioule si raide , el l' avai t
pélri  d' une argiles! épaisse, qu 'il fallai t  qu 'un
sent iment  fût  bien violent pour se faire jour
à travers ce masque. Rien de pareil  n 'y pa-
raissai t en ce moment.  Voulail-i l se donner
une contenance , au moyen de la pail le qu 'il
avait à la bouche et dont il usail en guise
de cure-dent? indiquai t -e l le  un peu d' em-
barras ? Je ne sais. Pour Suldi , on ne pouvait
méconnaître que la conscience d'une faute
lui faisait porter bas la queue et les oreilles.

A quelques paro les de franlz , Ueli répon-
di t :  Yo fil le sui vi t  à la cuisine. Le vieux mon-
sieur s'y t rouva i t  déj à , les jambes écartées ,
les mains der rière lui , le dos contre le four-
neau,  dans la pose classique d' un homme qui
se chauffe.  Franlz s'établi t  près de la grande
table  au mil ieu de la pièce. Le vacher s'assit
sur le coin de la t ab le , un pied touchant  à
terre. Tous d' eux faisaient  face à l'accusateur
public.  Enlre eux s'était couché l' accusé , la
léte tournée vers Ueli. Junier Madeleine et
moi , deboul à l' au t re  ex t rémi t é  de la t able ,
nous complétions cette cour mart iale.

La procédure se poursuivant dans l' alle-
mand de la localité , je n 'en saisis que les
contours au moyen de quelques  expl icat ions
que Madeleine me donn a i t  rapidement à demi
voix. L' affaire ne dura pas lon gtemps En
quelque s paroles concises , le monsieur colé-
r ique  dem anda  la tête du coup able au nom
des pens ionnaires réunis.  Franlz donna un
lout aussi bref assentiment ; puis , se tour-
nan t  vers Ueli , il lui  demanda ce qu 'il avait à
dire en faveur de son client . Tout eu mâchant
son brin de paille , il répondit avec la plus
parf ai te  indifférenc e :

— Rien.
— Le misérable , dis-je à Madeleine,  avec

Quelle froideur i l sacrifie son ami !
— N'en croyez r ien ,  murmura-l-e!le en me

pouss ant du coude , il a quelque projet en
têle.

Ueli s'était levé et emmenait  Suldi en,Ie
tenant  par son collier. Franlz el le vieux mon-
sieur le suivirent ; Madeleine et moi fi nies de
même. Arrivé dans le corr idor , Ueli s'arrêta
un moment sous prétexte d' arranger le collier

du chien. Cela le retint  quelqnes secondes,
pendant  lesquelles les deux hommes arrivè-
rent jusqu 'au bas de l'escalier conduisant aux
appar tements .  Après avoir dit encore un mot
ou deux , le pensionnaire remonta chez lui.

Au même ins tant  Ueli se redres sa, et ssi-
sissant son maî t re  par le p an destin habi t , le
ramena doucement à la cuisine , y entraîna
Madeleine cl moi , et ferma la porle. Là , d' un
ton bas et confidentiel , j e dirai même insi-
nuant ,  don t j ene  l' aurais jamais cru capable :

— Je vais vous dire ce qu 'il nous faut  faire
(comme j 'admirai  ce 7ious l) ;  il nous faut  en-
voyer Suldi que lque  part jusqu 'à ce que der
Herr el les enfants  soient partis.

Frantz reçut cette proposition en secouant
la lêle , comme pour dire : — Cela ne suffira
pas.

Celle muelle object ion fut aussitôt renver-
sée oar Ueli.

— Je sais un endroit  dans les montagnes ,
où il sera comme enterré ; j e l'y conduirai
sur-le-champ.

Franlz secouait encore la tête d' un air de
doute.

— Nous ne devons pas répandre le sang
des créatures de Dieu sans une absolue né-
cessité , et celle nécessité n 'existe pas. Fiez-
vous à moi , on ne reverra Suldi â Schrank-
steinbad que lorsqu 'on le voudra bien ; je ré-
ponds de lui.

— Et s'il revient? objecta Frantz.
— Il ne reviendra pas — mais s'il revient

— eh bien ! dans ce cas , on en finirait .
Grâce à la lenteur et au laconisme d'Ueli ,

et a la t raduct ion rapide de Junfe r Madeleine ,
je ne perdis pas un mot de ce dialogue.

Franlz hés itai t  encore ; pour moi , gagné à
l'indulgence par les prières de Louisa et de
sa mère , je représentai à M. Frantz l'oppor-
lunité de se conformer aux désirs des deux

/Sk Récompense honorifique j Ê S ù k
lo ^ ?Ê l Ê  SÏ * 'a dernière Exposition universelle , à Paris , le jury fcSfe^^M^w a|
Y_. 5-_-Ŝ T!I ci" imp érial n 'a accordé qu 'une seule médail le pour les t_m { MM M^ W Mwfly Jr* Pectoraux > ''' sur l( ' grand nombre de ceux qui  é ta ien t  \AÎWI Î̂M W
\^ V̂ ^̂ J^ exposés , c'est la Pute Stollwerck. qui l'a obte- \KB_-__1__S4^-̂ i _aé*fi nue. Cette distinction honorifique n 'a été décernée à ^M r^

un produit étranger qu 'après un sérieux examen et après que les jurés se sonl convaincusde sa supériorité sur tous les autres produits similaires et de son efficacité pour la guéri-son des maladies de poitrine et de la gorge. Ce nouveau baptême qu 'a reçu la Pâle Stoll-¦werck , n 'a pas besoin de commentaire .
Des dépôts se trouvent dans toutes les villes de l'Europe , au bas prix de 60 cent, le paquet ,et notamment à ï-cuchàtel , chez M. Borel-Wittnauer ; à Cliaux-de-Eonds , chezA.-L. Munk , à E.tnrnyer , chez M. Alfred Pasche; à Fleurier , chez M . Margot-VaudUer ; au Eoclc , chez M. Biettly-Verdan ; aux Ponts-de-]"ïartel, à la pharmacieC* Cliapuis. 

Al MAGASIN M CONFECTIONS ¦
P03K KOKIEES i J-'Jïl-" ss-ns.

Grand'rue , (3, maison Clerc , notaire.
Moïse BLUM pré vienl le pub l ic  et particulièrement sa cl ientèle qu 'il vient de recevoir u-n as-

sor t iment  comp let de vêlements pour hommes et jeunes gens.
Vèlemenis comp lets en lou t  genre , par-dessus , macferlanes , robes de chambre , chemises de

f lane l l e , chemises de coton . couleur  et blanc , caleçons , cravates et faux-cols ; tous ces articles
sonl du dernier  goût el à pri x modi que.

Un assortiment comp let de drapei ie  el nouveauté  pour ceux qui préfèrent s'habi l ler  sur me-
sure ou acheter à l' aune

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

MARIE JEAN FAVRE vieil de recevoir
Fruits secs. Conserves au sel.

Pruneaux de Rordeaux. Anchois.
» de Râle. Olives.
» de Turquie. Morue.

Fj gues de Smyrne. Conserves à l'huile.Figues Cozenza. _ ,.
Cerises Sardines.
Pommes pelées. ^"

choi
? sa.ns aré,es -

Rrignolles. 01,ves farcies.
Amandes princesses. Conserves au vinaigre.Raisins Malaga.
Raisins sultans. Cornichons.

_ . m Câpres.Légumes secs. Oignons.
Pois. Variantes.
Pois grues. Tomates.
Haricots. Moutarde
Lentilles vertes._ . _ Anglaise en poudre.Farineux Groult. de Rordeaux.
Farine de pois. de Dijon.

* <le 'unl. llc,s- Liqueurs.» de haricots. H
» de châtaignes. Curaçao et aniselte , en cruchons^l demi-

Tapioca, cruchons.
Sagou. Chartreuse jaune et blanche.
Crème d'orge. Cognac fine Champagne.

Choucroute de Strasbourg. — Rougies françaises La Perle.

Al RON MARCHÉ SANS PAREIL.
R. Hauser-Lang, rue des Moulin s , n " 1, vis-à-vis du débit de sel , informe sa nombreuseclientèle et le public en général , qu'il vient de compléter son magasin d'habillements confec-

tionnés pour hommes et jeunes gens.
Comme il espère garder toujours sa réputation de vendre le meilleur marché de tout Neu-châtel , il fera son possible pour mériter la confiance , tant par la solidité et le bon goût , quepar le bon marché. Grand assortiment de par-dessus , chemises , chemises en flanell e , cale-çons , spencer , flanelle en pièces, ainsi qu 'un grand assortiment de draperie pour confectionsur mesure et à l'aune. 

Magasin de Meyer-Richard
RUE DES HALIiES.

Ventes et confection sur mesure
de chemises blanches, en couleurs et en flanelle ; de gilets, cale-çons et ceintures de flanelle.

Dn choix très-varié et à des prix avantageux, de cache-nez . cols , cravates,écharpes , faux-cols de chemise, devants de chemise , mouchoirs,foulards, etc. 

Au magasin de JAQUES ILLMANN ,
R U E  DU SEYON N" 6 , ET G R A N D ' R U E  9 ,

à. côté de M. BERGUER , pâtissier
Reçu un bel assortiment de lobes pour la saison d'hiver , drap velour s en loule nuance  pour

confections , peluche el flanelle pour jupons.
Futa ine  Irès-cb aud , blanc , écrit et gris , pour caleçons , un grand choix de bon milaine et tar-

tanelle , très-avanta geux pour ins t i tu t ions  charitables , etc.
Affaires exceptionnelles :

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

MACHINES A COUDRE
Pour familles et métiers

SYSTÈME WHEELER ET WILSON , PERFECTIONNÉ
Prix fr. 135. lô© et ISO.

SYSTÈME SINGER
Spécialement pour tailleurs et métiers

B»rix fr. 8©»
Points indécousablcs , garantie réelle 3 ans.

Dépôt chez Mlle L. Helg, au Papier-Fleury , à Nenchâtel . 

«entérinant les systèmes d'édu cation et
les mélhodes d'ensei gnement des lemps an-
ciens el modernes ; — les biograp hies de lous
les pédagogues célèbres ; — le dévelo pp ement
progressif de l'école depuis la scolasli que jus-
qu 'à nos jours ; la caractéristi que des pédago-
gies ang laise , allemande et française , etc. , etc.
Dédié aux PARENTS , aux INSTITUTEURS , aux
CHEFS n'éTABLISSEMEN TS el aux autorités scolai-
res , par Jules Paros, directeur de l'école
norm ale l ibr e de Gramicham p près Neu châlel.

Celle h istoire paraîtra à Paris , chez Delà-
grave , en un forl volume in-octavo. Prix du
volu me , pour les souscri pt eurs , 4 fr., paya-
bles à la récepti on de l' ouvrage. On souscrit
chez Tai lleur , à Grandchamp, ou à Neuchâtel ,
chez M, J. Sandoz , librair e.

ô. A vendre , chez Daniel Vassaux,
tri pier , rue des Moulins , 16, de beaux boyaux
courbes , à 8 cenl. la loise.

Pour paraître dès qu'on aura icuni 500
souscri pteurs.

HISTOIRR UNIVERSE LLE DE LA. PKDA KOGIE
LIBRAIItlE ÉÉRl

0E

rue de l'Ilopilal !_ , à Neuchâlel.
Eric, on petit à pet i t .  Histoire de collè ge ,

par F. -W Farrar , auteur  de St-WiNiFn„D ; 1
vol. in-12 , fr. 3»50.

lies exilés en Sibérie. Trad. de l' al-
lemand , de W. -O de Horn , 1 vol. in-18. fr 1.

1/oeuvre «les missions évangéli-
ques au point de vue de la divini té  du chris -
t ianisme , par N. Poulain , 1 vol . in- l _ , fr ô» .0.

Ee vrai Dieu. Sa science , sa char i t é  et
sa puissance infinies ; discours par Fréd. de
Rougemont , 30 cent

Eléments de l'art d'écrire, par C
de La Harpe ; 1 vol. in-18 , cari., 80 cent.

Librari^Ki^sfing
I/onele Matthias, nouvel le  par U f l -

BAIN OLIVIER .  _ volumes , p r ix  fr 6.



CH. LÏCHTENHlhT'SlF
qu 'à son assortiment de thés de Chine as-
sez connu , il a encore élé ajouté du Sou-
ehong mélang é el du Congou , qualité su-
pé.ieur. Tous ces thés ayant été choisis par
un connais seur expert , se recommande nt d'eux-
mêmes. 

Q
' uelatïes mil le  poudreltes , fendanl  roux du

pays, chez M Barrelet-Leuha , à Colombier.

PIPES COSMOPOLITES
LES VERITABLES

SYSTE ME DIOGEPJ E S MERISIER
sont en t'ente citez Eugène Evard,

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

fin , imporlé .

FliiiOJil
ENGR B 1S NATUREL & CONCENTRÉ

DE LA FABRIQUE DE

WIGKY & GASTELLA
A FKIBOUB».

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

__ M_ "I_©I t Pour une fumure ordinaire ,
de 4 à 0 quintaux par pose de pré ou de
champ, et 2 à 3 onces par cep do vi gne.

Succès prouvé & garanti.
La FECOND1NE se vend au comptant , t O fr.

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

A .1 francs le quintal chez :
MM. ESSKIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle; C.

WAM ,OTON , à la Ruche , à Payerne ; B. M EYEB ,
rue St-François , à Lausanne; GRAU -DIIOZ , au
Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY , à Moral ; _..-
F. LAMBEIiET , à ..euchàtel ; Jules MON-
TANDON , à la Chaux-de-Fonds.

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

personnes réellement intéressées. Quoique
exprimée en français , mon op inion fut par-
faitement comprise d'Ueli ; il me récompensa
par un sourire el un murmure  reconnais sant.
Enfin  la clémence prévalu!.  Franlz avai t  la
(été chaude , mais le cœur bon ; d' a i l leurs  il
a imai t  son chien. Bref , la requôle d'Ueli fut
agréée à la condition que dans une heure
Suldi au ra i t  disparu.

— Et si jamais il revient , .. , ajouta Franl z
avec un geste menaçant .

Ueli ne perdi t  pas son temps en protesta-
tions , mais se hâta  d' aller à l'élable en com-
pagnie de l' exilé , de met t re  ses habi ts  du di-
manche  et de par t i r .

Tout ceci ne m 'explique pourtant  pas ta
scène de l 'élable.  Ueli dressait -il son chien
à ne pas mordre , quel que tenté qu 'il y fût ,
ou vou la i t - i l  simplement se donner à lui-
même l' assurance qu 'un chien qu i  ne mord
pas lorsqu 'il est ainsi provoqué , ne saura i t  le
faire en aucun cas? Peut-être Ueli n 'en sa-
vait-il rien lu i -même.

11 n 'é ta i t  pas dix heures du matin , lorsque
Ueli et Suldi descendirent l'avenue . Tout
Schranksteinbad s'était rassemblé pour voir
le coupable s'en aller au dernier supp lice,
pensait-on . On épr ouvai t  une satisfac lion où
se mêlai t  que lque  pilié.  Un groupe de jeunes
filles ne pouvant  supporter ce mélancol ique
spectacle , elles en détournèrent  les yeux.  J' en-
tendis une dame dire à sa fille que c'était  bien
d u r ;  une  au t re  s'écria qu 'il é tai t  horrible de
sacrifier aussi froidement un vieux serviteur.
Mais personne ne leva le pelil doi gt pour ar-
racher an péril la pauvre créature. Tous , ils
étaient terrorisés par le vieux colérique , le
Tibère de celte persécution.

(A suivre).
fBiblioth. wm'..) R UFFIKI ,

Ï*_F* Les. habitants de celle vil le  sonl préve-
nus qu'un négociant étran ger vienl d'ar r iver
avec un grand assortime nt de marchandis es
consistent en toile , nappage , mouchoirs de po-
che , draps pour messieurs M pour dames , pour
vareuses , un grand choix de nobes haule nou-
veauté , chiné , robes Jaccard. Il reste encore
800 robes à fr. 10, el un grand choix de cou-
pons Plus , des trousseaux comp lels. Toiis ces
articles seront vendu s à très-bas prix. La vente
a lieu magasin Augus le Vu ithier , rue du T.em-,
pie-neuf , à Neuchâtel . i ,Pour HORLOGERS et PENDÏÏLIERS

Huile américaine exlra f ine , par caisson de
12 bouteil les fr. 12, p our 12 caissons une forte
remise , chez L. Perrel -Muller , faubourg de la
gare , n° o.

47. A louer , non meublée , au centre de la
vi l le , une grande chambre à cheminée , et chez
le même une bonne cave. Rue de l'Hô pital  n "
5, au 2me.

48 On offre à louer , pour la Si-Georges ,
un logemenl agréablement situé , composé de
4 chambres , cuisine , chambre haute , ja rdin  el
caveau. S'adr.  à M. Christ ian Sy dler , à Au-
vernier.

49. Pour Noël ou le nouvel  an , un joli ca-
binet avec poêle, pour un prix raisonnable ,
et de préférence meublé.  S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au second.

50. A louer le domaine de la Sauge près
Cudreli n , comprenant  maison d 'habiia i ion nou-
vel lement  restaurée , ayan t  droit d'auber-
ge, avec cave , grange , écuries et remise , ain-
si qu 'environ 50 poses de terrain a t tenant .

Située sur les bords dn lac de Neuchâtel , à
l' embouchure de la Rroye , la Sauge se trouve
favorisée d' une  s ta t ion pour la navi gation à
vapeu r.  Les nouvel les  roules depuis le Vui l l y
vaudois el fiibour geois el celle de Cudreli n à
Champ ion et le Ponl-de-Thielle , feroni de la
Sauge un point  central. L'auberge sera l' une
des p lus fréquentées , et offre de grands avan-
tages à une personne active el in te l l i gente.

Pour prix et condi t ions , s'adresser à M.
Abr . Fasnaehl , contrô leur  des h ypo thè ques , à
M oral , ou au soussi gné.

Morat , en novembre  1867.
G FASNACHT , nolaire.

o) . A louer , pou r le p r in temps , à Neuchâ-
tel , un bel appar tement  de cinq pièces , cuisine
cabinet de servante sur le même palier , balcon
façon logg ia , fo rman t  serre en hiver , el les dé-
pendances ordinaires On pen i y ajouter trois ou
qualrebelies mans ardes chauffables  —Chambr e
à lessive à l' usage des locataires. Eau et gaz
à chaque étage. — Vue splendide sur tou t  le
lac el sur de la verdure.  — Proximi té  de la
gare , de la ville , des promenades pub l i ques el
des collèges Dans la même maison , un appar -
tement de trois à qua t re  pièces. S'adr à M.
Gu inand , architecte , rue de l 'Oratoire , n" o.

52 Dès ma in tenan t , p lace pour un cou-
cheur , dans une chambre propre el se chauf-
fant , nie des Moul ins , n ° 10, au 4me élage ,
chez Jean Basler.

55 On offr e à louer deux chambres pour
coucheurs.  S'adr.  rue Fleur y , n" 8, au pre-
mier.

54. A louer , de suite , une peti te chambre
pour deux coucheurs. S'adr. à l'Ecluse , n° 4,
.me élage.

5b . On offr e à louer , de suile ou pour Noël
un local situé rue du Râteau , soil pour maga-
sin , soit pour atel ier .  S'adr. à M. L. Péril l ard ,
au res taurant , rue des Chavannes.

56. A louer , pour Noël , un appar tement  au
soleil levant.  S'adr. n° 8, rue de l'Hô pital , au
plain-p ied.

57. Pour de suite , une chambre non meu-
blée ; chez la même personn e , une jolie table
de salon , à vendre. Rue du Chaleau n° 4, 3me
étage.

58 A remet t re , iin logemèn'l pas bien grand ,
à la Colombière , n° o. S'adr. à Jean-Pierre
Rosalaz.

59 • A louer , de pfléJ Mpnçe à une ou deux '
dames , dès-maintenant  ou r Noë|, une grande
salle a poêle el cheminée , avec galelas S'adr.
de 9 à 11 heures le mat in , à l'atelier de ser-
rur ie , n° 21, aux Cliawinnes .

60. A louer , & une personne tr an quil le , une
chambre meublée , indé pendante el se chauf-
fant .  S'adr. au Ciêl :Taconnet , 4.

61 On offre à louer , pour Noël prochain ,
mr. beau logement , très-agréable , comp lète-
ment  neuf , silué au soleil levant , composé de
trois chambres , une superbe cuisine trës-côm-
mode, cave el galelas. S'adr. au burea u de
celle feuille.

62. Deux jeunes horlogers ou un ménage
sans enfants , trouveraient  à se loger à 20 mi-
nutes  de la v i l l e ;  on leur donnerai!  la pension.
S'adr au bu r f au  de placement n» 24, rue du
Temp le-neuf , 2' élage. Le mêm . se recom-
mande loujours aux personnes qui ont besoin-
de domesti ques.

63 A : louer, pour Noël , un appartement
avec dé pendances el jardin , au n° 5, à Fah ys,
à l'est de la gare.

04 A louer , de suile , une jo lie chambre
meublée S'adr. rue de l'Hô piia l , n ° 9, au 3*.

65. A louer , pour Noël prochain , un irès-
joli appartement exposé au soleil , composé de
4 pièces princi pales avec dépendances néces-
saires. Le bureau d' avis indi quera.A LOUEE.

.0. A remellre .  dans une ites rues les pins
commerçâmes de la ville , la suite d' un maga-
sin de mercerie , lainerie ganterie , el nouveau-
lés. S'adr.  au bureau d' avis.

ROBESJHALE S - j y j  i f̂ ^li 
nknnl

CONFECTIONS jfl • _D Ju" l̂ -ïl T0I
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DAMES . PLAGE DU MARCHÉ, N» 5. PLUMES fc COTON
Ce magasin vendra io|f . ,J,es arlicles de robes el draperie , noires el couleurs ; ne voulan t  p lus

tenir ces arlicles , il lestera ,k des prix exceptionnels.
Il prie les personnes du tieii 'rfse convaincre de là  réa lité de cetle annonce
On préférerait  solder lejtnti . s'il se présentait un amaieur .

^^SW&M ™ A C ODDR ï
JÈfflbJ-LF^^^^ 

Améri

caines

'•̂ ^̂ ^P ŜP 

GROVER 

& BAKER
^W^^HWfPlf BR " 

ïtew-*orl- et Boston.

TT^vr^*̂ ^^ , „_ .„n ,i IPS nremïère s méda illes à toutes les Expositions des Elats-

Dnïfc?^dï
q
^ï ifï ^  ̂^rentes , soit à arrière-point de.

» côtes oi au ^»__f_ .ï»é à de« fll- , 8U8si soV.de et plus élastique que I arrière;
JoiTeUe se déco* "ont pas; seulement il ne faut  pas confondre ce point avec le point de

ch net e à un  fil non solide Ces machines se recomma ndent  en outre par leur conslruc ion

simp le solide , t r a v a i l l a n t  sans brui t , et faisant un travail  élégant aussi bien. sur h mousseline

que sur la lingerie , draps el cuirs. L'appr entiss age en esl tres- conrl et se fait g at i s.

Machines à arrière-point des S côtés à S fils, pour familles , tailleurs et

selliers , depuis fr . 2-0 à fr . 520. ,
Machines au point-nouéàSfils , pour familles , tailleuses etl.nge . es, fr. 220 a oOO.

Machines -Vheeler et Wilson, avee tous les appare.ls y app ar tenan t , fr. 220.

Touj ours de iolies petites machines américa ines perfectionnées à la main , a 1 fil , point deion oers ae joues pemes u ICH tables el pédales pour ces diteschamelle , se vissant a une  taule , depuis n .  <> • ¦> u . ' '
à fr.  40. Chaque machine est garantie p ar document.

I, unique dépôt pour le. canton de BJeuchàtel se trouve au magasin

de fou. nitures d horlogerie de M. Alfred Perregaux, a *««<•»«*«'•

Au même dé pôt se trou vent lous les app areils , aiguilles colon noir et b lanc  en bobines de

500 yards , soie noire et en couleur , fil de lin , etc
^ 

On se charge aussi d aiguiser les aiguilles ,
ainsi

y
que de rhabi l ler  .ou. genre de machines. Des prospectus sont envoyés franco .sur de-

mande. - Toujours un assortiment de Fers a repasser de 2¥ew-York d.ts loco-

motive. , , . , , . ,
sm- Les machines Grover el Baker ayant  eu les premières médailles a toutes les exposit ions
précédentes , le représenta nt Grover et Baker fui  nomme membre du j u r y  pour celle branche a
l'exposition universe lle de Paris. Par ce fait , la fabriq ue ne put concourir  celle fois; par contre ,
le représentant de Grover et Baker a été décore de la Croix de chevalier de la lé-
gion d'honneur. 

depuis 60 cent , la l ivre et au-dessus. Dép ôt
au magasin du Panier-Fleur i , rue des Ter-
reaux , à N euchâtel. . 

Choix de bons cafés ,

Choucroute de Strasbourg, griès el farine de
maïs du > Piémont , harengs secs et verts , mo-
rue , quartiers de pommes pelées , cerises sèches ,
marrons.

Assort imen t  de belles riiles ou chanvres
d'Alsace et lin de Hollande Assortiment com-
plet d'épongés fines et ordinai res.

Au maqasin Zimmermann.

LOUIS GOBBA , maître  tuilier , à Boudry,
rappelle  au public que son établisseme nt est
toujours bien approvision né en tuiles , carrons ,
p lanelles , crénaux , etc. Il pré vient en outre
messieurs les entreprene urs , maçons el gyp-
seurs , qu 'il a un dé pôl de ciment romain
et de chaux hydraulique blutée, le
tout à des prix modérés. ; __
~4o. I .nv i ion  300 pieds de fumier  de cheval ,

bien conditionné , qui sera cédé à un prix très-
raisonnable , afin de retrouver la p lace qu 'il oc-
cupe. S'adr. au magasin de Ch. Basset , p lace
Pury.

Tuilerie de Boudry,

46. On demande à acheter , de rencontre ,
une pet i te  cheminée à la Désamod. S'adr. fau-
bourg du Lac , n° 13.

ON DEMANDE A ACHETEE.

66. On demande à louer un logement de 4
chambres , en bonne partie situées au soleil.
Adresser les offres à M. Lebet-Gross.

ON DEMANDE A LOUER.

67. Une fille allemande , 20 ans, robuste,
désire se placer , de suile , pour faire une  cui-
sine ordinaire ou pour soigner un ménage.
S'adr rue du Temple-neuf , n °28 , 2me étage.

68 Une j eune personne de la localité , dé-
sirerait  se p lacer soil comme femme de cham-
bre , bonne ou pour aider dans un ménage.
S'adr. rue St-Maurice n° 12 , 2me élage.

69 Une Wuriembergeoise de 27 ans , bien
recommandable et par lan t  le français , cher-
che une p lace pour Noël ; elle sait bien cuire ,
coudre , etc. S'adr . chez M. Slraub ,, tailleur ,
brasserie Vuille.

70. Une je une fi l le  a l lemande  cherche une
place pour soi gner les enfants  ou un petit mé-
nage. S'adr. au bureau d' avis.

71. Un ja rd in ie r  expérimenté  lan t  dans la
cu l tu re  du j a rd in , que dans celle des fleurs et
des arbres , et qui  e. t à la veille de se marier ,
cherche une p lace comme jardinier , ou pour
soigner une prop riété ; il connaît également
1rs soins à donner an bétail ; il pourrai t  entrer
à Noël ; de bons cerlificals peu vent êlre présen-
tés. Adresser les offres , sous les iniliales :A. S.,
n " 2, à la feu i l le  d' avis.

72 Une f i l le  robuste , 21 ans , demande une
place dans  un ménage pour de suite ou pour
Noël. S' adr . rue  Sl-Honoré n° 14, au premier
à gauche.

75. Un jeune  Fiibourgeois , 18 ans , solide,
a imera i t  se p lacer comme domesti que de mai-
son ou de magasin ; il parle les deux langues ,
et ne demander a i t  qu 'un pelil salaire pour la
première année. S' adr .  à Samuel Boula , à
Courgevaux , près Moral.

74 Une jeune domesti que , 18 ans , aime-
rait  se p lacer tout  de suile ou pour Noël ; elle
sait faire un  ordinaire  et coudre ; s'adresser ,
pou r in format ions , à Berlba Walser , chez M.
Grelh or , rue des Terreaux , n ° 5, 1er étage.

75. Une personne recommandable demande
à se p lacer le p lus tôt possible comme cuisi-
nière ou femme .de chambre , ou p our diri ger
un petit ménage , dans une bonne famil le  de
cetle vi l le .  S'adr. faubourg du Lac, 21 , 3me
élage.

76. Une cuisinière al lemande , âg ée de 25
ans , aimerait se . rep lacer de suite ou pour
Noël ; à défaut  elle accepterait un .  place pour
lout faire ; elle a de bons certificats . S'adr.
chez Mad. Gui l loud , rue du Bassin , 8, au 2e.

77. On voudrai t  t rouver  une place pour
une  jeune Fi l le  d' une brave lamil le  du canton
de Berne , en quali té  de bonne ; elle est robus-
te et accepterait aussi une  place à la campa-
gne; elle sait un peu cuire et faire le ménage.
S'adr. à Christian Beieler , à Macolin , près
Bienne.

OFFRES DE SERVICES.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
83. On demande pour Noël , ou de suile,

une femme de chambre bien au fait de son
service , sachant blanchir , repasser , etc. Il est
inuti le de se présenier sans de bonnes recom-
mandalions. S'adr. faubourg du Lac n 0 25.

84. On demande , pour entrer de suite , un
jeune garçon pour commissionnaire. S'adr. au
bureau d'avis.

85. On demande à la campagne , dès-main-
tenant , une personne de toule confiance , con-
naissant les travaux du ménage, soi gner le lin-
ge de.la maison d' une personne seule et faire
quel que peu d'ouvrage à la campagne; inut i le
de se présenter sans être porteuse de recom-
mandations ou de cerlificals de moralité. On
préférerait qu 'elle ne fûl pas trop jeu ne. S'aJr.
au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS oa TROUVES
86 On a trouvé , jeudi 27 courant , un drap

de l i t ;  le réclamer , contre les frais d'in serlion
et en le désignant , rue du Coq-d'Inde n° 8.

87. Perdu , mardi 26 courant , enlre deux
el quatre heures du soir, à la gare de Neu-
châtel , un porte-monnaie passablement
usagé, renfermant de 70 à 80 fr. en or. La
personne qui l'a trouvé , esl priée de le rappor-
ter , conire récompense , au bureau d' avis.

88. Le jeune garçon bien connu , qui a ra-
massé une voilette noire festonnée , à la gare,
samedi passé, est invi té  à la rapporter de suite
au bureau d'avis.

89. Perdu , vend iedi 22 courant , dans l'a-
près-midi , une serviette de table , marquée M.
R. La rapporter , contre récompense, rue de
Flandres , n° o, au 2me.

90. Perdu , une couverture de cheval , mar-
quée H. G., depuis les Ponls-de-Martel à Neu-
châlel. La renvoyer , conire récompense , à Hen-
ri Gunlher , à Neuchâtel.

91. On a perdu , jeudi 7 novembre , depuis
Peseux à Neuchâtel , une petite boîte ronde en
carton , contenant  13 douzaines de petites piè-
ces d'horlogerie. 15 fr. de récompense à la
personne qui rapportera le tout au bureau de
cette feuille.

CABINET LITTERAIRE
rue des Poteaux, n° 4.

En location : L'oncle Matthias , d'Urbain
Olivier ; St-Winifred , de Fréd. Farrar; Les
drames de Paris, de Ponson du Terrail ; La
résurrection de Rocambole (suile) ; et pro-
chainement : Les misères de Londres (fin).
109. Une famille honnête d' une pelile ville

de la Suisse allemande , où il y a de Irès-bonnes
écoles , cherche à p lacer son fils  de 17 ans dans
une respectable famille habitant les environs
de Neuchâtel , soit conire payement , soil con-
tre échange d' un jeune homme ou d' une jeu-
ne fille. S'adr. par lettre , affranchies , sous les
initiales H. K , à l' expédition de cette feuille.
ï 10. Josep h Sprech , cordonnier , prévient  le

public qu 'il s'est établi pour son compte , au
rez-de-chaussée de la maison Mat lhey ru e Fleu-
ry, n° 5. Il se recommande par conséquent à
la bienveil lance des habitants de Neuchâtel el
des environs , promenant un travail prompt ,
irré prochable et des prix modérés.

PROMESSES DE MARIAGE.
Julien Perdis , vaudois, dom. à Yverdon , et Adèle

née Fillieux , dom. à Neuchâtel.
Jean-Pierre Beauverd , domestique , vaudois , et

Louis-Adèle Debrot , femme de chambre , tous deux
dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
_ 1 novembre. Louise-Emma , à Louis-François Bo-

rel el à Rosalie-Adèle née Montandon , de Neuchâtel.
22. Louis-Elie , à Charles-Rodolp he Lavanch y et i

Sophie née Bûcher , vaudois.
22. Al phonse-Louis, à Adol phe-Henri Clemmer et

à Marianne née Vaisseau , de la Chaux-du-Milieu.
24. Oscar , à Josué Ullmann et à Henriette née

Wurmser , français. ,
25. Elise-Catherine , à Pierre Chausse et a Marie

née Chopy , français. . ....
25. Marie-Nancy, à Louis-Auguste VuiHe et a Ade-

Ie-Louise-Charlotte née Ladé , de la Sagne.
25. Nathanaël , à Michel Schilli et à Christine-Ca-

roline née Ortlieb , de Thielle.
DÉCÈS .

21. Catherine Henzler, 51 ans , 10 mois, 12 jours ,domestique , zurichoise.
22. Henriette née Guinand , 38 ans, 11 mois, 2jours , épouse de Henri Vuille-dit-Bille , bernois.
23. Edouard A pothélos , 31 ans , 8 jours , domestique,époux de Marie-Louise née Ullmann , vaudois.
25. William-Edouard , 17 jours , fils de Alcide Amé-

Droz et de Elise-Amanda née Droz , du Locle.
26. Rose , 18 jours , fille de Charles-Henri Bonhôte

et de Françoise-Elise née Périllard , de Neuchâtel.
27. Catherine née Schumacher , 56 ans, 12 jours ,

journalière , veuve de Charles-Ferdinand-Louis FUrer ,
bernois.

HT AT ClVIIi DE -.EUCIIATE1-.

92. Frilz Breilhau p l-Benguerel a l 'honneur
de prévenir le public et ses connaissances qu 'il
vient de s'établir pour son compte , et qu 'il se
charge de toutes reliures soignées et ordinai-
res , reg istres , portefeuilles , cartonnages et ré-
glures en tous genres ; il espère , par la bien-
faciure et la modicité de ses prix , mériter la
confiance qu 'il sollicite. Son domicile est à
l'Ecluse, n° 4 , âme élage.
1PF* Les personnes qui onl souscrit à la mé-
dail le  commémoralive de la Société des Eaux ,
sonl prévenues qu 'elles recevront leur exem-
plaire dans les premiers jours de décembre.
On peut encore souscrire à cet objet d'art , qui
peut êlre offert comme présent de nouvel-an ,
ehez MM. Petitpierre et Cc , marchands de ta-
bacs, jusqu 'au 18 décembre prochain.

9i. Un garçon d'un bon âge , pouvant  don-
ner des certificats do mœurs , bien ins t ru i t  et
qui peut offrir des garanties de 7 mille francs
el p lus si on l' exi ge, demande une compagne ,
soit une fille ou veuve en maria ge . Le burea u
de ce journal  recevra les lettres sous chiffre
P. D. O.

AVIS DIVERS.

cite prévient le publ ic  qu 'il va faire procéder
à la souscri ption à domicile

Les besoins onl été beaucou p plus considéra-
bles cetle année que les précédentes , el en ou-
tre l 'hiver paraît  devoir être très-diffic ile. Il
prie en conséquence les souscri pteurs de bien
vouloir , non seulement maintenir leur don
habi tuel , mais encore de l' augmenter  au tan t
que possible , afin que le comité puisse com-
bler le déficit de mille francs , qui  exisle actuel-
lement , et pourvoir  aux besoins qui vont - en
augmenta nt .
0-F"" La seconde leçon du cours île litté-
rature française contemporaine,
de M. le prof. Buisson , aura lieu le mardi 5
décembre à 5 heures.

Caries d' abonnement à 5 fr. pour les étu-
diants et pour les pensions chez M. J. Sandoz .

l_e Comité ilu Bureau de mendi-

Société des livres religieux
A l'entrée de l 'hiver le comilé rappel le au

public  sa bibl iothè que , composée de plus de
1400 ouvrages , Voyages, Histoire , Biogra-
phies , Fictions , Edification , tous les genres y
sonl représeniés. Comme avant  son admission
chaque ouvrage est l'objet d' un examen scru-
puleux , les parents et les maîtres de maison
peuvent  en parfaite sécurité mettre chacun de
ces volumes dans loules les mains. On peut se
procurer gratuitement le catalogue de la
bibliothè que auprès de l'agent de la Société.
Le local est ouvert tous les jou rs 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 trailés allemands pour adultes el des
tiaités fran çais pour adultes et pour enfants.

Vienne , 27 novembre. — Malgré le dé-
menti donné par divers journaux , les rensei-
gnements sur l' a t t i tude mena çante de la Ser-
bie sont exacts et confirmés par des sources
officielles. Des officiers prussiens et russes
dirigent les pré paratifs militaires. Tout indi-
que l' intention de la Serbie d'envahir pro-
chainement la Bosnie el l'Herzégovine.

Berlin , 28 novembre. — Le gouvernement
de Hesse-Darmstadt a manifesté au Conseil
fédéral son désir de voir entrer dans le sys-
tème des impôts de la Confédération du Nord
loules les portions du territoire du grand-
duché qui sont restées en dehors de la Fédé-
ration. La présidence (la Prusse) a accueilli
favorablement cette proposition.

En oulre , le grand-duché d'Oldenbourg se
propose d'abandonner à la Confédération son
administration postale et télégraphique.

Londres, 28 novembre. — L 'Owl dit que la
convention signée à Vienne entre l'Autriche
el la France, afin de garantir  le territoire
acluel de la Turquie , contient deux arlicles.
La visite faite par M. de Beust à Londres avait
élé motivée par l'espoir d'obtenir l' adhésion
de l'Angleterre à celle convention. Lord Stan-
ley l'a repoussée en disant que les stipulations
du traité de Paris de 1856 étaient suffisan-
tes.

Neuchâtel. -»- Il nous reste a faire mention ,
à propos des délibérations du grand-conseil ,
de la discussion du projet de budget pour
1868, lequel se monte à un ensemble de
fr. 1,332,153, chiffre qui a élé adopté.

Une allocati on de fr. 7,000, soit le cin-
quième des dépenses faites , a été volée pour
le bâtiment d'école de Gorgier.

Deux projets de décrets ont élé adoptés :
l' un statue que la circonscription des parois-
ses allemandes est la même que celle du res-
sort municipal  ; l' autre que les autorités lo-
cales sont tenues de pourvoir au logement des
pasteurs allemands.

On a décidé ensuite la construction d' une
route des Verrières à la Côte-aux-Fées el à
la frontière vaudoise. Elle coûtera fr. 120,000,
dont fr. 40,000 sont souscrits par les inté-
resses.

Citons enfin une proposition de M. Ch. Jean-
jaquet , tendant à charger le conseil d'état de
faire une enquête sur l 'état général de la fa-
brique d'horlogerie dans les autres pays :
celte proposi tion sera discutée à la reprise
de la session.

Lundi , M. le D' Coullery, rédacteur de
la Voix de l 'Avenir, décrété de prise de
corps, comparaissait devant  le t r ibunal  cor-
rectionnel du Locle. 11 a été condamné , pour
diffamation contre les membres du comilé
d'organisation du tir fédéral , à 15 jours de
prison et à 100 fr. d' amende , et pour diffa-
mation contre M. Fluemann , à 8 jours de pri-
son et 50 fr. d' amende. M. Coullery a élé con-
duit , mardi , dans les prisons de Môtiers. On
organise , dit-on , à la Chaux-de-Fonds une
souscription pour payer les amendes et les
frais.

Marché de Neuchâtel du 28 nov.
Pommes de terre , le boisseau fr. 1 10
Raves , . Id. • - iO
Pommes , Id. • 1 40
Poires , Id. « 1 70
Carottes , Id. » 90
Noix , Id- « 3 20
Pois , Id- » . 50
Haricots en grains Id. » 5 —
Crus et Habermehl ld. » 6 50
Lard la liv. . . . .  . 1 —
Beurre en livre » 1 30
Beurre en mottes . . . .  . 1 10
Œufs la douzaine . . . .  . 1 —
Choux , la tète , » - i0

Paille . . . .  fr. 2— à f. -MO lo quintal.
Foin nouveau . . » 2»50 à » 3»— »

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Froment boisseau fr. _ »40 à fr. i»80.

I 

Seigle » " 2»80 à » 3»I0.
Orge » » 3»— à » 5» 10.
Avoine » » l»-40 à » 1«60.

Nouvelles.,

COMPAGNIE DE L OUEST
DES CHEMINS DE FER SUISSES.

MM. les porteurs d' obli gations de la compa-
gnie de l'Ouest des chemins de fer suisses sont
prévenus que le tirage au sort des obli gations
des emprunts  de 1854 , 1856, 1857 et 186,,
qui doivent êlre remboursées au i' janvier
1868, aura  lieu à St c-Luce, Lausanne , en
séance publi que du Conseil d'adminis t ra t ion ,
le jeudi 12 décembre prochain , à 2 heures
après-midi.

Au nom du Conseil d' adminislrai ion ,
L'administrateur délégué.

Election ecclésiastique.
Les électeurs de la paroisse protes-

tan te française de Neuchâtel sont invi-
tés à se réunir en assemblée prépara-
toire , samedi 30 novembre courant ,
à 8 heures du soir , dans la chapelle des
Terreaux , pour s'occuper du candidat
au poste laissé vacant par la démission
de M. J. DuPasquier.
JW" Mad. Pourchot a l 'honneur  d'informer
les dames de la vil le , qu 'ensuite de p lusieurs
demandes , elle a modifié les heures de son
cours de couture el de broderie blanche , pour
j eunes demoiselles , comme suit  : chaque après-
midi de 2 à 4 heures , et chaque soir de 6 à 8
heures. Rue de la Treille 9, au 2" étage.

78. Une jeune fi lle de la Suisse al lemande ,
ayant  de bonnes recommandations , désire en-
trer en place à Noël , soit pour tout faire dans
un ménago ou comme bonne. S'adr. à Mad.J
Ullmann.  n ° b, rue du Château. f

79. Une jeune Vaudoise , âgée de 19 ans,
très-recommandable pour la fidélité et la mo-
ralité , désire se p lacer pour tout de suile com-
me bonne d' enfant ou pour lout faire dans un
petit ménage. S'adr. à Mad. Hausvirth , rue
dés ni iavannes n° 9.

80 Une très-bonne cuisinière , forle et ro-
buste, par lant les deux langues et ayant de
bons cerlificals , désire changer de p lace. Elle
pourrait entrer le l r décembre ou à Noël. S'adr.
à Mad . Uhlmann , rue du Château , n ° 5.

81. Une Lucernoise , bien recommandée ,
26 ans , cherche une place pour tout faire ; elle
sait bien cuire et ne parle que l'allemand. Elle
peut enlrer de suite ou à Noël . S'adr. au bu-
reau d' avis.

82. Deux filles detoule moralité , aimeraient
se placer comme cuisinières , pour Noël. S'adr.
rue du Môle , n° i, lr élage.

SAMUEL DELACHAUX , éditeur , à Neu-
châlel , rend le public attentif au nouveau
catalogue de son cabinet li t térair e.  Il rappelle
son but , c'est-à-dire la lecture en famille , et
remercie en même temps les personnes qui
veulent bien lui donner leurs conseils pour les
ouvrages nouveaux à in t roduire .

On pouria se procurer le dit catalogue gra-
tis à son magasin.

Parmi les ouvrages toul récents , il faut re-
marquer :

I/oncle math-as, par Urbai n Olivier.
Cinq à six ouvrages de la bibliothè que des

mères de famil le , par Mad. Emmeline Rey-
mond

Pile ou face , par Marcel , l' auteur d' une
corbeille de noces.

Tahiti , par M. Arbousset.
Souvenirs d' un voyageur , par Marmier.
KiaFayette en Amérique et en France.
Un amour au village.
A quelque chose malheur  est bon ,

ele , etc.
Ensuite du nombre relativement considéra-

ble de lecteurs , la p lupar t  des ouvrages exis-
tent à double.
n • i i- u . . pour un an , fr 10.Prix de I abonnement | * __ 

£ f
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THEATRE DE MMHATËL .
Mardi 3 décembre 18G7

PREMIÈRE REPRÉSENTATION
DONNÉE PAR LA

COMPAGNIE D'OPÉRA ITALIEN
DE GENÈVE .

de l'opéra en a actes de lïellini

_£9T U -Bi tWt Jî_
Mad. Pirola remp lira le rôle de N ORMA

DISTRIBUTION.
Norma , druidesse , fille d'Oro-

vèse, chef des druides , M™" PIROLA .
Adal gise, jeune ministre du temp le

d'irminsul , » LIVEN
Pollion , proconsul de Rome dans

les Gaules , MM. BOCCELLI .
Orovèse, chef des druides , » M OLA .
Flavion , confident de Pollion , » PORTO.

Deux petils enfants de Norma el Pollion.
Chœurs et Comparses. —Druides. — Sacerdotes.

103. On désire p lacer un jeu ne homme ay ant
fré quenté une école industrielle , comme
apprenti dans un atelier de méca-
nique. S'adr . à M. Georges Spill-
niii n n peintre , à Zoug.

LES COMMUN IERS £ fl3K£;
internes el externes , sont convoqués en assem-
blées générales pour les lund is  9 décembre
1867 et 15 jan vier  1808 , dès les 9 heures du
mal in .

Ordre du Jour :
Le 9 décembre. Nominat ion des autorités

communales.
Le 13 jan vi er .  Reddition des comptes , et

chaque jour , propositions diverses.
Genevey s-sur-Coffrane , le 27 nov. 1867.

Au nom du Conseil administratif  :
Le Secrétaire ,

PAUL PERREGAUX.
101. On désire prendre un jeune enfanl en

pension. S'adr. à Mad. Herdener , fabri que de
MM. Massel et Ce, à Serrières .

Samedi 7 décembre 1807, à 7 '/ » h. du so/r ,

GRAND CONCERT
Donné par LéOPOLD BRASSIN , pianiste du duc

de Cobourg-Gotha , et GERHARD BRASSIPT,
violoniste , avec lo concours de M"e HJS1.&-
LEN-DE BAI.ITZKA , cantatrice de Dresde.

g_F~ H esl rappelé aux communiers  externes
de Peseux , que l'assemblée générale de com-
mune ordinaire et réglementaire de décembre ,
a lieu le premier lundi  de ce mois , à 8 heures
du malin , à la salle d'école.

Peseux , le _5 novembre 1867.
Au nom du Conseil administrat i f  :

Le secrétaire , E. BOUVIER .

THEATRE DE NEUCHATEL.


